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Cette année, le Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants
(CEDJE) tient à honorer un dirigeant politique et deux fondations pour leur travail et

leur dévouement remarquables dans le soutien de la recherche, des programmes et
des politiques visant à promouvoir le sain développement social et émotionnel des
jeunes enfants. Ainsi, l’honorable Tim Sale, la Norlien Foundation et l’Alberta
Heritage Foundation for Medical Research, sont les récipiendaires de la Médaille de
la contribution exceptionnelle au développement des jeunes enfants 2006.

L’HONORABLE TIM SALE
« Quand nous améliorons la situation des enfants,
nous améliorons notre situation à tous. »
L’honorable Tim Sale
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our de nombreuses personnes, Tim
Sale est le grand-père d’Healthy Child
Manitoba. En mars 2000, le premier
ministre Gary Doer a attribué à Tim Sale le
titre de président du comité ministériel
d’Healthy Child. À ce jour, c’est le seul comité ministériel en place qui se consacre au
sain développement des enfants, particulièrement durant leurs premières années.
M. Sale a été élu à l’Assemblée
législative du Manitoba en 1995. De 1976 à
1985, il a été le PDG du Social Planning
Council of Winnipeg. Il a également enseigné à l’Université du Manitoba et à celle de
Winnipeg dans le domaine de l’économie,
des politiques et de la gestion en matière
de santé, et a aussi été pasteur au sein de
l’Église anglicane du Canada.
En tant que président d’Healthy Child et
dans l’exercice de ses diverses fonctions
ministérielles, il a été ministre des Services
à la famille et du Logement, ministre de l’Énergie, des Sciences et de la Technologie, et
ministre de la Santé. M. Sale a fait la promotion de politiques axées sur la science et

d’approches novatrices en matière de
prévention et de santé publique (dont les
premières allocations prénatales au
Canada), tant parmi ses collègues ministres
du gouvernement du Manitoba qu’auprès
d’autres gouvernements partout au Canada
et dans le monde. Au fil des ans, il est devenu un éminent chef de file en ce qui
concerne les jeunes enfants au sein du gouvernement du Manitoba, démontrant le
pouvoir et le potentiel d’une véritable volonté politique priorisant les enfants dans les
programmes d’élaboration des politiques.
Aux quatre coins du Canada et à l’échelle internationale, la stratégie d’Healthy
Child Manitoba est devenue un modèle de
collaboration intersectorielle, faisant du
développement de la petite enfance une
des principales priorités gouvernementales,
tout en l’ancrant dans les racines de la
collectivité.
Bien qu’il soit aujourd’hui retraité, M.
Sale prévoit continuer d’aider les collectivités à grandir et à soutenir les citoyens,
surtout les plus jeunes.

L’honorable Tim Sale (à gauche)
reçoit la Médaille du CEDJE remise par
M. Richard E. Tremblay (à droite),
directeur du CEDJE.

Pour de plus amples informations, consultez notre site Internet : www.excellence-jeunesenfants.ca
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