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LOI SUR LA STRATÉGIE DE RÉDUCTION DE LA
PAUVRETÉ
(c. P94.7 de la C.P.L.M.)

Poverty Reduction and
Indicators Regulation

Règlement sur les indicateurs de réduction de
la pauvreté et d'inclusion sociale

Social

Inclusion

Regulation 33/2012
Registered March 26, 2012

Règlement 33/2012
Date d'enregistrement : le 26 mars 2012

Poverty reduction and social inclusion indicators
1
The indicators set out in the Schedule
are prescribed as indicators of poverty reduction
and social inclusion under The Poverty Reduction
Strategy Act.

Indicateurs de réduction de la pauvreté et
d'inclusion sociale
1
Les indicateurs figurant à l'annexe sont
prescrits à titre d'indicateurs de réduction de la
pauvreté et d'inclusion sociale sous le régime de la
Loi sur la stratégie de réduction de la pauvreté.
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SCHEDULE
(Section 1)

INDICATORS OF POVERTY REDUCTION AND SOCIAL INCLUSION

INDICATOR

SOURCE OF INFORMATION

High school graduation rate

Manitoba Department of Education

Participation in adult learning programs

Manitoba Department of Advanced Education and
Literacy

Average weekly earnings

Statistics Canada, Labour Force Survey

Employment rate

Statistics Canada, Labour Force Survey

Minimum wage rate

Manitoba Department of Family Services and
Labour

Low income rate

Statistics Canada, Survey of Labour and Income
Dynamics

Income inequality

Statistics Canada, Survey of Labour and Income
Dynamics

Post-secondary education participation

Statistics Canada, Labour Force Survey (Custom
Tabulation)

Early development instrument scores

Healthy Child Manitoba Office

Availability of child care

Manitoba Department of Family Services and
Labour

Number of children in care

Manitoba Department of Family Services and
Labour

Teen birth rate

Manitoba Department of Health, Statistics
Canada - Vital Statistics (Custom Tabulation)

Potential years of life lost by income quintile

Manitoba Department of Health

Prevalence of chronic diseases by income quintile

Manitoba Department of Health

Continuity of physician care

Manitoba Department of Health

Average number of persons receiving coordinated
home care services

Manitoba Department of Health

Number of people using Access Centres

Manitoba Department of Health, Manitoba Family
Services and Labour

Total units of social and affordable housing
supported by Manitoba Housing and Renewal
Corporation

Manitoba Department of Housing and Community
Development

New households served through Manitoba
Housing and Renewal Corporation programs and
services

Manitoba Department of Housing and Community
Development
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INDICATOR

SOURCE OF INFORMATION

Households in core housing need

Canada Mortgage and Housing Corporation

Sense of community belonging

Statistics Canada, Canadian Community Health
Survey
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ANNEXE
(Article 1)

INDICATEURS DE RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ ET D'INCLUSION SOCIALE

INDICATEUR

SOURCE

taux d'obtention d'un diplôme d'études
secondaires

ministère de l'Éducation du Manitoba

participation aux programmes d'apprentissage
pour adultes

ministère de l'Enseignement postsecondaire et de
l'Alphabétisation du Manitoba

rémunération hebdomadaire moyenne

Statistique Canada, Enquête sur la population
active

taux d'emploi

Statistique Canada, Enquête sur la population
active

taux de salaire minimum

ministère des Services à la famille et du Travail

taux de faible revenu

Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du
travail et du revenu

inégalité de revenu

Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du
travail et du revenu

participation aux études postsecondaires

Statistique Canada, Enquête sur la population
active (totalisation spéciale)

résultats obtenus à la suite de l'évaluation du
développement de la petite enfance

Bureau d'Enfants en santé Manitoba

places en garderie

ministère des Services à la famille et du Travail

nombre d'enfants confiés à l'État

ministère des Services à la famille et du Travail

taux de grossesse chez les adolescentes

ministère de la Santé du Manitoba, Statistique
Canada, statistiques de l'état civil (totalisation
spéciale)

réduction éventuelle de l'espérance de vie
(exprimée en années) en fonction du quintile de
revenu

ministère de la Santé du Manitoba

prévalence des maladies chroniques en fonction
du quintile de revenu

ministère de la Santé du Manitoba

continuité au chapitre des soins prodigués par
un médecin

ministère de la Santé du Manitoba

nombre moyen de personnes recevant des soins à
domicile coordonnés

ministère de la Santé du Manitoba

nombre de personnes utilisant les centres d'accès

ministère de la Santé du Manitoba, ministère des
Services à la famille et du Travail du Manitoba
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INDICATEUR

SOURCE

nombre total de logements sociaux et à prix
abordable financés par la Société d'habitation et
de rénovation du Manitoba

ministère du Logement et du Développement
communautaire du Manitoba

nouveaux ménages bénéficiant de programmes et
de services de la Société d'habitation et de
rénovation du Manitoba

ministère du Logement et du Développement
communautaire du Manitoba

ménages ayant des besoins impérieux en matière
de logement

Société canadienne d'hypothèques et de logement

Sentiment d'appartenance à la communauté
locale

Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes
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