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We are making a real impact on the economic
landscape of southern Ontario through our
investments and services that foster innovation,
support community economic development,
promote inclusive growth and create jobs
across the region.

Funding Streams

Business Services

Business Scale-up and Productivity:
Promoting the growth and development of
innovative businesses

Call Centre: A source of information, from
business plans to market research, to help
you grow your business

Regional Innovation Ecosystem: Developing
inclusive regional networks that support
business growth and innovation

Accelerated Growth Service: A client-tailored
service that helps growth-oriented ﬁrms access
government programs

Community Economic Development and
Diversiﬁcation: Helping small and rural communities seize
economic opportunities and generate sustainable growth

Industrial and Technological Beneﬁts: A dedicated
team to identify defence procurement business
opportunities for southern Ontario

www.feddevontario.gc.ca or call 1-866-593-5505
@FedDevOntario
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Nous avons une incidence réelle sur le paysage
économique du Sud de l’Ontario par le biais de nos
investissements et de nos services qui favorisent
l’innovation, appuient le développement économique
des collectivités, promeuvent une croissance inclusive
et créent des emplois à travers la région.

Volets de ﬁnancement

Services aux entreprises

Accroissement d’échelle et productivité des
entreprises : Promouvoir la croissance et le
développement des entreprises innovatrices

Centre d’appels : Une source d’information, des plans
d’affaires aux études de marchés, pour vous aider à
faire croître votre entreprise

Écosystème d’innovation régional : Développer
des réseaux régionaux inclusifs qui appuient
la croissance et l’innovation des entreprises

Service de croissance accélérée : Un service sur mesure
pour le client, qui aide les sociétés orientées vers la
croissance à accéder aux programmes gouvernementaux

Développement économique et diversiﬁcation des
collectivités : Aider les petites communautés rurales à
se saisir des possibilités économiques et à générer une
croissance durable

Retombées industrielles et technologiques : Une équipe
dévouée pour déceler des possibilités d’affaires dans le
domaine de l’approvisionnement en matière de défense
pour le Sud de l’Ontario

www.feddevontario.gc.ca ou appelez au 1-866-593-5505
@FedDev_Ontario

FedDev_Ontario

Agence fédérale de développement
économique pour le Sud de l’Ontario

