
 
Conseil de développement économique du Cabinet 

 

Le Cabinet s’est doté d’un nouveau conseil de développement économique (secrétariat y 

compris) pour mettre en place des efforts stratégiques et ciblés destinés à améliorer les 

activités de développement économique du Manitoba et à stimuler l’investissement du secteur 

privé.  

  

Ce conseil, qui adoptera une approche « pangouvernementale », sera composé de ministres 

responsables de portefeuilles clés qui auront pour tâche de favoriser et d’accélérer la 

croissance et le développement économique de la province. Les ministères en question sont 

les suivants : Développement économique, Investissement et Commerce; Finances; Éducation 

postsecondaire, Développement des compétences et Immigration; Réconciliation avec les 

peuples autochtones et Relations avec le Nord; Transport et Infrastructure; Ressources 

naturelles et Développement du Nord; et Agriculture.  

 

Le conseil établira les priorités, réduira les obstacles à l’investissement et veillera à la prise de 

mesures rapides relativement à ce qui suit : 

 stimuler l’investissement du secteur privé et accroître la disponibilité des capitaux; 

 moderniser les politiques, les règlements, les programmes et les services 

gouvernementaux afin de favoriser la croissance économique et d’accélérer 

l’investissement; 

 coordonner les activités du gouvernement de manière à faciliter et à accélérer 

l’investissement et la croissance des entreprises du Manitoba; 

 améliorer les perspectives en matière d’entrepreneuriat, d’innovation et de 

commercialisation; 

 élargir l’accès aux marchés locaux et mondiaux pour les entreprises du Manitoba par des 

initiatives commerciales stratégiques et ciblées;  

 développer la capacité de veille et d’analyse de marché du gouvernement;  

 faire une utilisation judicieuse des fonds publics pour soutenir le développement 

économique en fonction des besoins et des circonstances. 

 

Michael Swistun, analyste financier agréé, a été nommé secrétaire du nouveau conseil de 

développement économique. M. Swistun occupait jusqu’alors le poste de chef de la direction 

par intérim d’ASBEX Inc., une firme d’entrepreneurs spécialisés d’Ottawa comptant 

130 employés, lors du transfert de propriété de celle-ci. Auparavant, il était directeur général 

de FMI Capital Advisories Inc., où il a travaillé en étroite collaboration avec des entrepreneurs 

en construction sur des questions touchant les conseils financiers, les projets de fusion et 

d’acquisition, les évaluations et le transfert de propriété. Avant cela, il a été directeur des 



achats pour Exchange Income Corporation, une société de Winnipeg dont il dirigeait les 

projets d’acquisition dans les secteurs de l’aérospatiale, de la production et de la distribution 

partout en Amérique du Nord. Michael Swistun est titulaire d’un baccalauréat en commerce 

avec majeures en finance et en marketing de la Asper School of Business de l’Université du 

Manitoba.  

 

Le secrétariat et ses dirigeants concentreront leurs interventions sur ce qui suit :  

 veiller à ce que les décisions du conseil se traduisent en actions concrètes; 

 gérer les possibilités de développement des entreprises; 

 recommander des politiques favorables à l’investissement privé et aux échanges 

commerciaux; 

 assurer la liaison avec le milieu des affaires du Manitoba; 

 coordonner les activités de développement économique interministérielles en vue de 

réduire les délais quant aux décisions d’investissement; 

 soutenir les activités de recherche et d’analyse de données; 

 établir des critères de référence quantitatifs et assurer le suivi des résultats. 

 

La première ministre a par ailleurs annoncé les changements suivants parmi l’équipe des 

sous-ministres afin de soutenir les efforts du gouvernement pour une relance 

socioéconomique vigoureuse : 

 Mme Kathryn Gerrard devient sous-ministre du Développement économique, de 

l’Investissement et du Commerce;  

 Mme Michelle Dubik devient sous-ministre des Familles par intérim, en sus de ses fonctions 

de sous-ministre de la Réconciliation avec les peuples autochtones et des Relations avec 

le Nord. 

 
 


