Diversification de l’économie de l’Ouest Canada –
Priorités stratégiques

À la suite de sa vaste consultation dans l'Ouest canadien, Diversification de l’économie de l’Ouest Canada (DEO) a élaboré un plan
stratégique pour contribuer à la création d'emplois et à la croissance économique pour les Canadiens de l'Ouest. Le Ministère axe
ses efforts sur les priorités suivantes :
•
•
•
•
•

Innovation;
Retombées industrielles et technologiques;
Commerce et investissement;
Débouchés d'accélération de la croissance économique pour les Autochtones;
Développement des compétences et formation.

Conformément à son mandat, DEO continuera de diriger diverses activités et d’administrer des programmes, tels l’Initiative
d’innovation dans l’Ouest (Initiative InnO) et le Programme de diversification de l’économie de l’Ouest (PDEO), pour encourager
l’innovation, soutenir les entreprises et les entrepreneurs et renforcer les collectivités de l’Ouest canadien.
Innovation
DEO a établi de solides relations avec un vaste éventail d’innovateurs, d’entreprises et d’organismes sans but lucratif qui contribuent
au développement et à la commercialisation d’innovations. Le Ministère agit activement en tant que facilitateur en aidant les
entreprises de l’Ouest canadien à tirer profit des débouchés sur le plan de la recherche, du développement et de la
commercialisation. DEO aide à mettre sur pied une région de l’Ouest innovatrice en faisant passer de bonnes idées d’affaires du
banc d’essai aux marchés national et international. DEO s’emploie surtout à renforcer la capacité d’innover de l’Ouest en
investissant dans des projets qui :
•
•

comblent le fossé entre les atouts de l’Ouest canadien dans les sciences et la technologie (S-T) et les activités et produits de recherche
et développement (R-D) de l’industrie;
renforcent la commercialisation des produits, procédés et services axés sur le savoir.

En réunissant les principaux intervenants du secteur de l’innovation et en investissant dans des projets stratégiques encourageant
l’innovation, DEO donne aux entreprises de l’Ouest canadien la possibilité de réussir.
Retombées industrielles et technologiques
DEO est déterminé à trouver de nouveaux débouchés pour les entreprises de l’Ouest afin
qu’elles puissent continuer de se démarquer sur un marché mondial de plus en plus
concurrentiel. Le Ministère joue un rôle capital, en tant que facilitateur d’affaires, en aidant
les PME de l’Ouest à tirer parti des possibilités d’approvisionnement du gouvernement fédéral
et en faisant la promotion des entreprises de la région et de leurs capacités à l’échelon
national et international.
DEO aide les entreprises à tirer parti des futurs débouchés comme suit :
•
•

•

Mieux faire connaître à l'échelle mondiale les atouts de l'Ouest canadien dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense
et de la marine;
Jouer un rôle de facilitateur afin de s'assurer qu'un plus grand nombre d'intervenants de l'Ouest canadien (p. ex. des
instituts de recherche ou des établissements postsecondaires) sont informés des possibilités découlant des RIT et des
conditions requises pour participer pleinement aux chaînes d’approvisionnement mondiales des entrepreneurs de premier
plan et des principaux partenaires;
Renforcer les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et de la marine dans l'Ouest canadien en réalisant des
investissements stratégiques qui soutiennent l'innovation, la compétitivité sur les marchés internationaux et la croissance.

Par ses futures activités, le Ministère continuera de soutenir les projets permettant la participation de l’Ouest canadien
aux principales foires commerciales internationales, organisera des visites de développement des marchés des
fournisseurs et aidera les PME à se familiariser avec les processus d’approvisionnement fédéraux.
Commerce et investissement
Alors que la plupart des exportations de l’Ouest du Canada approvisionnent les marchés américains, les marchés
émergents offrent un nombre considérable de perspectives aux entreprises de la région. DEO joue un rôle important en
aidant les PME de l’Ouest à rivaliser sur les marchés internationaux :
•
Renforcer les capacités des entreprises et organisations de l'Ouest canadien afin qu’elles
puissent s’engager dans le commerce international et qu’elles possèdent de meilleurs moyens pour
pénétrer les marchés internationaux;
•
Améliorer les corridors commerciaux revêtant une importance pour l'Ouest du Canada afin
de favoriser la circulation des biens, des services et des personnes en direction et en provenance de
l'Ouest et de renforcer l'accès aux grands marchés internationaux;
•
Mieux faire connaître les principaux secteurs, atouts et capacités de l'Ouest canadien sur les
marchés internationaux, en particulier les marchés émergents, afin de favoriser l’établissement de
partenariats commerciaux et internationaux et d'attirer des investissements étrangers directs dans la région.
Par ses futures activités, DEO continuera d’aider les PME et les industries à se préparer à faire du commerce international et à
s’engager dans ce domaine, d’améliorer les corridors commerciaux revêtant une importance pour l’Ouest canadien et de diversifier
les marchés et les exportations.
Développement économique des Autochtones
Le Ministère poursuit son travail auprès des collectivités autochtones de l’Ouest en vue de promouvoir la création d’emplois, de
stimuler la croissance économique et d’assurer la prospérité. Il a travaillé en partenariat avec des dirigeants et des collectivités
autochtones dans le cadre d’initiatives destinées à améliorer l’accès à l’information, aux services et à la formation destinés aux
entrepreneurs. DEO soutient le développement économique des Autochtones comme suit :
•
•
•

Encourager une plus grande participation des Autochtones dans les possibilités de développement économique;
Permettre aux Autochtones de l'Ouest et aux principaux intervenants fédéraux de déterminer des possibilités
d'investissement commun pour soutenir le développement commercial et économique;
Travailler avec des groupes autochtones et des partenaires afin d’accentuer l'acquisition de compétences et la formation
technique et commerciale.

DEO continuera de travailler en collaboration avec les collectivités autochtones afin de renforcer le développement économique des
collectivités des Premières Nations de l’Ouest canadien.
Compétences
Compte tenu de la croissance économique, il est important que les entreprises puissent embaucher les travailleurs dont elles ont
besoin pour demeurer compétitives. Pour aider les entreprises à se développer, DEO travaille avec des partenaires industriels et du
milieu de l’éducation à la réalisation de projets d’acquisition de compétences qui renforcent divers secteurs. DEO axe ses efforts sur
les activités suivantes :
•
•
•

Augmenter les moyens de formation des établissements d'enseignement postsecondaire de l’Ouest canadien afin qu’ils
forment des travailleurs qualifiés dans des secteurs clés;
Augmenter l’offre de programmes de formation au niveau local afin que les Canadiens de l'Ouest puissent acquérir des
compétences sur leur lieu de résidence;
Encourager l'industrie et les établissements d'enseignement postsecondaire à envisager
des partenariats de formation et des moyens d’augmenter la capacité de formation pour certains
métiers spécialisés.

Par ses activités, DEO aide à doter les étudiants des compétences dont ils ont besoin pour accéder à des métiers
recherchés et veille à ce que les industries de l’Ouest canadien puissent embaucher des travailleurs qualifiés
pour poursuivre leur croissance.
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