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La ministre Yelich 
rencontre un futur
opérateur d’équipement
lourd du Collège 
communautaire 
Northwest.
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Le gouvernement Harper met l’accent
sur ce qui est important pour les

Canadiens : les emplois et la croissance
économique, et ce, dans toutes les
régions du pays. À Diversification de 
l’économie de l’Ouest Canada (DEO),
nous avons contribué à l’atteinte de 
ces objectifs en investissant dans de
nouveaux débouchés économiques en
collaboration avec les industries et les
collectivités.  

Comme vous pourrez le constater 
à la lecture du présent numéro
d’Accès Ouest, DEO investit dans
l’avenir de l’Ouest et du Canada. Par
l’établissement de partenariats avec 
l’industrie et le monde de l’éducation,
nous nous assurons que les Canadiens et
les Canadiennes ont les compétences et
la formation requises pour répondre aux
besoins du marché. À titre d’exemple,
un investissement dans de l’équipement
qui permet la création d’une salle de

classe mobile, tel celui que nous avons
réalisé au Collège communautaire
Northwest de la Colombie-Britannique,
donne aux étudiants des collectivités
rurales la possibilité d’acquérir
l’expérience nécessaire pour contribuer
au secteur des ressources naturelles en
pleine croissance. Nous avons aussi
investi dans le Collège Red River pour
permettre l’achat d’équipement spécialisé
en science alimentaire pour accroître les
capacités technologiques de son nouveau
Paterson GlobalFoods Institute. Par
l’entremise de ces projets et bien d’autres,
le gouvernement Harper continue de 
s’assurer que l’Ouest canadien a accès 
à la main-d’œuvre spécialisée dont il a
besoin, tout en favorisant la création
d’emplois à salaire élevé et la croissance
de l’économie.

Par ailleurs, je suis fière d’affirmer que
DEO continuera également de respecter
son engagement relatif à la constitution

de collectivités plus fortes grâce à
son travail pour le nouveau Fonds
d’amélioration de l’infrastructure
communautaire (FAIC) de notre
gouvernement. Dans le cadre du
Plan d’action économique de 2012, le
gouvernement prévoit en effet investir
150 millions de dollars au cours des
deux prochaines années en vue de
réparer et d’améliorer les installations
communautaires en place d’un bout à
l’autre du Canada. De ce montant, DEO
fournira 46 millions de dollars à l’appui
du renforcement des collectivités dans
l’Ouest du pays.

En travaillant de concert avec les
partenaires de l’industrie et les
collectivités, nous créons une assise
pour les emplois, la croissance et la
prospérité à long terme du Canada 
de l’Ouest. Ensemble, nous renforçons
l’Ouest pour édifier un Canada plus
fort. 

L’honorable Lynne Yelich, ministre 
d’État chargée de la Diversification 
de l’économie de l’Ouest canadien

www.wd-deo.gc.ca
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MESSAGE DE LA MINISTRE

MESSAGE DE
L’HONORABLE
LYNNE YELICH

ACCÈSOUEST | AUTOMNE-HIVER 2012   3

Access_West_fall-winter_2012_Fr  11/21/12  1:13 PM  Page 3



A
O

POLITIQUE, REPRÉSENTATION ET COORDINATION

LE CANADA’S FARM PROGRESS
SHOW ACCUEILLE DES VISITEURS
DU MONDE ENTIER

4 ACCÈSOUEST | AUTOMNE-HIVER 2012

<

Après s’être vu décerner le titre de plus grand salon professionnel
agricole du Canada par le Trade Show News Network, le Farm
Progress Show a encore une fois cette année, à l’occasion de son
35e salon annuel, battu son propre record de participation.
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Le directeur du Farm Progress
Show, Rob O'Connor, attribue le
succès du salon au programme
d’accueil d’acheteurs étrangers
du gouvernement du Canada,
ainsi qu’à la capacité unique 
de ce programme d’attirer les
investisseurs internationaux.

« Le programme d’accueil d’acheteurs
étrangers attire à Regina des entreprises
du monde entier dans le but de
mettre en place des débouchés qui
favoriseront la création d’emplois et 
la croissance économique pour les
Canadiens, a déclaré le député
fédéral Tom Lukiwski. L’investissement
s’inspire du succès connu par 
DEO dans son appui au programme
d’accueil précédent et témoigne de
l’engagement de notre gouvernement
à soutenir les entreprises canadiennes
dans leur recherche de possibilités
d’exportation sur la scène interna-
tionale. »

Le programme, en vigueur depuis
maintenant quatre ans, attire à Regina
des entreprises de l’ensemble du
monde afin de mettre en place des
débouchés qui favoriseront la création
d’emplois et la croissance économique.

« Cet incitatif que nous proposons
aux acheteurs internationaux les
amène à choisir notre salon plutôt
qu’un autre salon agricole en France,
aux États-Unis ou dans un autre pays,
a expliqué M. O’Connor. Ce fut une
année fantastique pour notre salon. 
Le nombre de visiteurs étrangers
augmente chaque année depuis trois
ans grâce à ce programme. »

Le nombre record de 652 acheteurs
internationaux provenant de 55 pays
différents, dont la Chine, l’Inde, les
États-Unis, la Russie, le Kazakhstan,
l’Australie et la Mongolie, ont 
participé cette année au salon. Il y
avait en outre quelque 806 exposants,
un autre record. 

Chaque acheteur étranger a dépensé
en moyenne 2,5 millions de dollars au
salon, ce qui constitue, tel que le fait
remarquer M. O’Connor, un rendement
exceptionnel sur exceptionnel sur
l'investissement effectué.

Au dire de M. O’Connor, le salon a
enregistré des ventes importantes
dans les domaines de l’équipement
d’aménagement de terrain et de
récolte et des tracteurs. Il souligne
aussi que cette année, 24 entreprises
ont profité du salon de Regina pour
lancer de nouveaux produits. AO

De gauche à droite : L’ancien ministre
du Tourisme, des Parcs, de la Culture 
et des Sports de la Saskatchewan, 
Bill Hutchinson; le député fédéral 
Tom Lukiwski; le directeur de la foire
Farm Progress Show, Rob O’Connor; 
et Mark Allan, président et chef de 
la direction d’Evraz Place.

<
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< La ministre Yelich rencontre des 
entrepreneurs principaux au Saskatchewan
Aerospace and Defence Opportunities
Forum. De gauche à droite : Stanley Ing, de
Mercedes-Benz Canada; Chris Dekker, chef
de la direction d’Entreprise Saskatchewan;
Laurie St. Louis, de DEW Engineering; Brian
Carter, président de Seaspan Shipyards; la
ministre Yelich; Eugene J. Stewart, de MS2;
Gerhard (Gary) Hones, de LM Canada; Colin
Preston, de DEW Engineering; et Doug
Brown, de General Dynamics Canada.

AO

SSAASSKKAATTOOOONN AACCCCUUEEIILLLLEE UUNN FFOORRUUMM DDEE LL’’IINNDDUUSSTTRRIIEE
AAÉÉRROOSSPPAATTIIAALLEE QQUUII PPEERRMMEETT AAUUXX EENNTTRREEPPRRIISSEESS DDEE
FFAAIIRREE CCOONNNNAAÎÎTTRREE LLEEUURR EEXXPPEERRTTIISSEE

DEO et Enterprise Saskatchewan ont
ainsi joint leurs efforts afin de présenter
le Saskatchewan Aerospace and Defence
Opportunities Forum, qui a permis aux
PME de la province d’établir de précieuses
relations d’affaires avec des géants de
l’industrie tels que Seaspan Marine, General
Dynamics et Générale électrique (GE). 

« Notre gouvernement s’est engagé 
à soutenir les petites et moyennes
entreprises en leur donnant la possibilité
d’accéder à de nouveaux marchés dans
l’ensemble de l’Ouest canadien », a 
affirmé la ministre Yelich. 

Mark Noete, directeur des services de
fabrication à SED Systems, une entreprise
de Saskatoon qui conçoit et fabrique des
composants et des systèmes électroniques,
a par ailleurs soutenu que le forum fut
une excellente occasion de démontrer le
savoir-faire de son entreprise.   

« La présence de fournisseurs de cette
envergure dans notre ville est extrêmement
profitable », a ajouté M. Noete, soulignant 

que Seaspan, GE et d’autres grandes
entreprises ont visité les installations
de SED pendant leur séjour à Saskatoon.

« Une telle présence facilite l’établisse-
ment de relations avec ces entreprises,
en plus d’aider ces dernières à comprendre
nos capacités. »

Le forum a démontré que la politique 
de retombées industrielles et régionales
(RIR) du gouvernement fédéral produit
des débouchés intéressants. Cette
politique exige des entreprises qui
participent à des projets fédéraux
qu’elles réinvestissent la totalité (100 p.
100) des fruits des marchés dans l’industrie
canadienne. De plus, Seaspan et d’autres
entreprises ont donné des présentations
expliquant les exigences que les PME
doivent respecter relativement à l’exécution
des contrats, ce qui a permis à ces
dernières de découvrir comment elles
peuvent tirer profit des possibilités clés.

L’événement visait plus particulièrement
à faire la démonstration des capacités 

en matière de construction navale de
l’Ouest canadien, lesquelles ont bénéficié
d’un grand coup de pouce en octobre
2011, lorsque le gouvernement fédéral 
a annoncé la Stratégie nationale 
d’approvisionnement en matière de 
construction navale (SNACN), une initiative
d’une valeur de 33 milliards de dollars.

« La Stratégie permettra à bon nombre
d’entreprises de l’Ouest de tirer profit 
de débouchés secondaires en proposant
leur expertise spécialisée, leur main-
d’œuvre qualifiée et leurs produits », 
a expliqué la ministre Yelich.

On prévoit que la SNACN créera près de
4 000 emplois de grande valeur sur la
côte ouest et qu’elle générera une
gamme d’avantages économiques pour
les petites et moyennes entreprises
locales dans l’ensemble de l’Ouest
canadien. 

Parmi ces possibilités, des emplois 
spécialisés seront disponibles dans divers
secteurs tels que la fabrication de l’acier,
les technologies de l’information, ainsi
que l’élaboration et l’intégration de 
systèmes de défense. Ainsi, les PME 
de l’Ouest pourront tirer profit non
seulement des projets de construction 
de navires, mais également des travaux
de radoub et de réparation.

Les petites et moyennes entreprises (PME) de la Saskatchewan
se sont rassemblées à Saskatoon plus tôt cette année en vue
de rencontrer les principaux acteurs des secteurs dynamiques
et en pleine croissance de l’aérospatiale, de la défense et de
la construction navale de l’Ouest canadien.
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Le Canadian Environmental 
Test and Research Center Inc.
(EnviroTREC) a récemment reçu
des fonds de DEO en vue de
l’achat du nouvel équipement
nécessaire à l’amélioration et à
l’accroissement des essais d’inci-
dence sur l’environnement des
engins aérospatiaux au Manitoba.

Le nouvel équipement sera mis en fonction
au Global Aerospace Centre for Icing and
Environmental Research (GLACIER), une
coentreprise des fabricants de 
turboréacteurs Pratt & Whitney Canada
et Rolls-Royce Canada.

L’installation d’essais GLACIER est située
à Thompson, où le climat subarctique
permet de simuler les conditions de
glace qu’un moteur peut subir lors d’un
vol à travers les nuages à des températures
inférieures au point de congélation. 

Même si la température est bien en deçà
de zéro pendant une bonne partie de
l’année dans cette ville du Nord du
Manitoba, le nouveau financement dont
les installations bénéficieront permettra
de procéder à des essais plus poussés
tout au cours de l’année et non seulement
durant les mois les plus froids. Ces
capacités accrues permettront donc de
décrocher de nouveaux contrats et de
stimuler l’économie.

« Les principales priorités de notre
gouvernement sont la création d’emplois,
la croissance et la prospérité à long
terme, a déclaré la ministre Yelich. Cet
investissement aidera l’industrie de
l’aérospatiale du Manitoba en renforçant
la chaîne d’approvisionnement et en offrant
de nouvelles possibilités de commerciali-
sation des nouveaux produits. » 

Ce projet prévoit l’achat de l’équipement
spécialisé nécessaire aux essais de
contrôle des émissions de moteurs
d’avion, à la mise à l’essai de carburants
de remplacement, ainsi qu’à la validation
de la conception des moteurs aérospatiaux. 

Le financement que DEO accorde à ce
projet s’appuie sur un investissement
antérieur relatif à la création du GLACIER.
Le soutien du gouvernement fédéral au
développement du GLACIER, qui est
entrée en activité en octobre 2010, a
permis de promouvoir les technologies
de pointe, ainsi que de créer des emplois
de grande valeur et des possibilités de
formation dans le Nord du Manitoba. 

L’industrie aérospatiale de l’Ouest canadien
emploie près de 27 000 personnes et
génère des recettes annuelles s’élevant à
plus de 4,5 milliards de dollars, et c’est
au Manitoba que cette industrie est la
plus importante. Le nouvel investissement
aidera donc le Manitoba et l’Ouest du
pays à demeurer à l’avant-scène des
activités de recherche et de développement
dans ce secteur. AO

AMÉLIORATION DES CAPACITÉS 
D’ESSAIS DE L’INSTALLATION GLACIER
DU MANITOBA
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Le Global Aerospace Centre for Icing
and Environmental Research (GLACIER)
de Thompson, au Manitoba. Photo :
Rolls-Royce.

<

POLITIQUE, REPRÉSENTATION ET COORDINATION
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Les collectivités de l’ensemble du Canada sont désormais en mesure
de procéder aux réparations et aux améliorations nécessaires à leur 
infrastructure locale grâce au Fonds d’amélioration de l’infrastructure 
communautaire (FAIC) du gouvernement fédéral, un investissement 
d’envergure nationale d’une valeur de 150 millions de dollars réalisé 
dans le cadre du Plan d’action économique du Canada pour 2012. 

DEO fournit les fonds destinés à
l’Ouest canadien, soit une affectation
de 46,2 millions de dollars devant
être répartie entre le Manitoba, 
la Saskatchewan, l’Alberta et la
Colombie-Britannique au cours des
deux prochaines années. 

Le FAIC vise les réparations devant être
effectuées sur les éléments d’infrastructure

communautaire tels que les arénas, les
bibliothèques, les centres communautaires,
les terrains de sport et les pistes cyclables.
Les administrations locales et régionales,
les gouvernements des Premières
Nations et les organismes sans 
but lucratif tels que les sociétés
philanthropiques pouvaient présenter 
une demande de financement pour 
leurs projets. 

« Les installations communautaires
constituent le cœur même des 
collectivités canadiennes d’un océan à
l’autre, car elles permettent aux familles,
aux amis et aux voisins de se réunir, 
a affirmé la ministre Yelich lors du
lancement du programme, à Kenaston,
en Saskatchewan, le 5 juillet dernier. 
Ce nouveau Fonds représente cependant
bien plus qu’un simple investissement
dans l’infrastructure; il s’agit d’un
investissement qui vise les gens 
eux-mêmes. En effet, le FAIC créera 
des emplois à l’échelle locale en stimulant
les activités de construction au cours
des deux prochaines années. »

Les travaux de construction relativement
à de nombreux projets sont déjà 
commencés et doivent se terminer d’ici
le 31 mars 2014. Dans le cadre du Plan
d’action économique du Canada pour
2012, ce financement permettra aux 
collectivités de l’Ouest de profiter 
d’avantages économiques généraux, 
y compris la création d’emplois à
l’échelle locale.

SOUTENIR LES COLLECTIVITÉS
ET CRÉER DES EMPLOIS

< De gauche à droite : Don George, du
club des Lions de Kenaston, la ministre
Yelich et Bernie Vossen, du Viscount
Archery Club, au lancement du FAIC
dans l’Ouest.
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SASKATCHEWAN

Avec l’aide d’un financement de
DEO accordé par l’entremise du
FAIC, la municipalité de Paradise
Hill rénovera son aréna local de
manière à accroître la sécurité
publique et à créer des emplois
à l’échelle locale. Les travaux 
consisteront à installer des montants
et des panneaux de sécurité en
verre trempé autour de la patinoire.
Grâce aux rénovations, l’aréna
pourra poursuivre ses activités 
et continuer à offrir au public un
environnement sécuritaire, tout en
créant des avantages économiques 
et des installations améliorées pour 
la collectivité locale.

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Les usagers de la Castlegar and
District Public Library profiteront 
de services améliorés grâce au
financement accordé par DEO dans 
le cadre du FAIC. En s’appuyant sur 
le soutien du gouvernement fédéral,
la municipalité de Castlegar améliorera
l’efficacité énergétique de sa
bibliothèque par le remplacement
du système de chauffage, de 
ventilation et de climatisation, 
ainsi que de trois chaudières. Le 
projet, qui favorisera la croissance
économique tout en améliorant 
une installation locale, 
contribuera au développement
de la collectivité. 

ALBERTA
Grâce au soutien du gouvernement
fédéral, l’Association communautaire
de la région de Walsh pourra rénover
sa salle communautaire afin d’en
accroître l’accessibilité. Dans le cadre
de ce projet financé par le FAIC,
l’Association communautaire rénovera
la cuisine attenante à la salle afin
d’offrir un meilleur accès aux
personnes à mobilité réduite, en
plus de moderniser l’équipement.
Les travaux de rénovation créeront
immédiatement des emplois à court
terme et garantiront qu’un plus
grand nombre de membres de la
collectivité puisse profiter aisément
et confortablement des installations. 

MANITOBA

Grâce à un financement dans le
cadre du FAIC, DEO aidera la
Légion royale canadienne de
Winnipeg à accroître son efficacité
énergétique tout en favorisant la
croissance de l’économie locale.
Par le remplacement de la toiture
et de deux unités de chauffage 
et de climatisation installées sur 
le toit, l’installation d’un nouveau
système d’éclairage et la rénovation
du plafond du rez-de-chaussée, le
FAIC permet de créer des emplois
à l’échelle locale et d’améliorer un
espace dont toute la collectivité
pourra ensuite profiter.

GROS PLAN SUR LES 
PROJETS DE L’OUEST 
CANADIEN

La ministre Yelich annonce un
financement du FAIC pour 
moderniser les systèmes de
chauffage, de ventilation et de
climatisation de la Castlegar 
and District Public Library.

<

Le ministre Fletcher 
accompagné de Don
Pickering, président de 
la filiale de Charleswood 
de la Légion royale du
Canada, lors de l’annonce 
de financement du FAIC
pour la Légion royale 
du Canada.

<
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Avant d’en arriver aux marchés, le
chemin qui y mène passe par Lacombe,
en Alberta, où DEO a fait équipe avec 
le Alberta Crop Industry Development
Fund (ACIDF) le printemps dernier en
vue de la mise sur pied d’une installation
de fabrication destinée à mettre à l’essai
et à commercialiser de nouveaux produits
à base de plantes cultivées.

« L’initiative fera croître la demande en
matière d’orge et d’autres cultures tout
en ouvrant de nouveaux débouchés et
de nouvelles possibilités de contrat 
de plus en plus intéressantes pour les
agriculteurs de l’Ouest, a fait remarquer
Doug Walkey, directeur général de
l’ACIDF. L’usine pilote constitue une
autre étape nous permettant de réaliser
le potentiel qu’offrent les succursales de
sociétés internationales et l’établissement
de nouvelles entreprises de fabrication
ici même dans les Prairies. » 

Alan Hall, gestionnaire des nouvelles ini-
tiatives de l’ACIDF, a déclaré que le pro-
jet pilote, qui devrait entrer en activité
au cours de l’été 2013, a déjà permis
de conclure des contrats avec 32 entre-
prises de l’Amérique du Nord, de
l’Europe et de l’Asie et que 500 autres
entreprises ont manifesté leur intérêt.

La nouvelle usine de Lacombe utilisera
des matières premières, principalement
des protéines d’orge, afin de s’en servir
comme polymères naturels (comme le
plastique) aux fins de fabrication de 
produits commerciaux, plutôt que de
recourir à des polymères synthétiques.

La recherche est menée par Mme Lingyun
Chen de l’Université de l’Alberta, qui,
en 2007, a créé un programme 
scientifique visant à déterminer si les 

différents éléments constitutifs de l’orge,
comme les lipides, les glucides, les
protéines et la cellulose, peuvent être
utilisés à d’autres fins que l’alimentation
du bétail.

Après que Mme Chen a découvert que
les protéines et la cellulose de l’orge
pouvaient tenir lieu de solution de
rechange aux polymères synthétiques
qui entrent dans la fabrication de produits
de consommation, l’étape suivante
consistait à entreprendre des essais à
grande échelle afin de démontrer la
valeur commerciale de cette découverte
pour l’industrie.

C’est à ce moment que DEO est entré
en scène, fournissant à l’ACDIF les
fonds nécessaires à l’achat et à la mise
en service de l’équipement requis pour
concrétiser les nouvelles installations de
fabrication de Lacombe.

D’ailleurs, cette usine présente déjà 
des signes indéniables de réussite.

« Le niveau d’intérêt que le secteur
privé a déjà manifesté est un indice 
de la capacité exceptionnelle de cette
initiative à attirer les investissements, 
ce qui aura pour effet de générer
des débouchés accrus en matière de
fabrication pour le secteur agricole », 
a affirmé la ministre Yelich.

LA RECHERCHE AGRICOLE PERMET 
DE TRANSFORMER DES MATIÈRES
PREMIÈRES EN PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES

A
O

INNOVATION

10 ACCÈSOUEST | AUTOMNE-HIVER 2012

En Alberta, la recherche agricole de pointe sort des laboratoires 
et fait son entrée sur les marchés grâce à la transformation de
matières premières en nouvelles substances novatrices qui 
peuvent ensuite entrer dans la fabrication de produits de
consommation tels que des produits pharmaceutiques et des
aliments.

Le député fédéral Blaine Calkins
annonce une aide financière fédérale
pour renforcer le secteur agricole de
l’Alberta grâce à la mise au point de 
nouveaux produits et de nouvelles 
technologies

<

AO
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LE COLLÈGE RED RIVER ABRITE UN NOUVEAU
CENTRE D’ANALYSE DES ALIMENTS

La ministre Yelich et des représentants de la direction et du corps professoral du Collège Red River, en compagnie 
d’étudiants du Programme de cuisine et d’hébergement, au Paterson GlobalFoods Institute à Winnipeg

<

Le Collège Red River du Manitoba est 
en voie de devenir l’un des principaux
instituts culinaires et centres d’analyse
des aliments du Canada grâce aux fonds
investis par DEO dans le nouveau
Paterson GlobalFoods Institute.

Les fonds ont en effet permis au Collège
d’acheter de l’équipement spécialisé de
sciences alimentaires pour le Paterson
Institute, qui devrait ouvrir ses portes 
en janvier 2013 et qui sera situé dans la
tour historique de l’Union Bank, dans le
quartier de la bourse de Winnipeg. 

« Les priorités principales de notre
gouvernement sont la création d’emplois,
la croissance et la prospérité à long
terme, a déclaré la ministre Yelich.
Cet investissement aidera à établir un 
contexte propice au développement, à
la mise à l’essai et à la commercialisation
de produits dans l’industrie alimentaire. » 

Ray Hoemsen, directeur de la recherche
appliquée et de la commercialisation au
Collège Red River, a affirmé que les
capacités technologiques de pointe du
nouvel équipement permettront au
Collège de devenir l’un des principaux
instituts culinaires et centres d’analyse
des aliments du pays.

« Nous disposons désormais de l’une
des installations les mieux équipées en
matière de préparation des aliments 
et de technologies de pointe, plus 
particulièrement dans les domaines clés
de l’analyse, de la dégustation, de la
préparation et de l’entreposage à des
fins commerciales », a expliqué M.
Hoemsen.

Forts de cette nouvelle technologie,
les étudiants et les enseignants du
Collège seront en mesure de travailler
directement avec l’industrie locale à 
la conception et à la mise à l’essai de

nouveaux produits et processus
alimentaires, contribuant ainsi à 
offrir des aliments plus sains et plus
savoureux aux Canadiens. 

En travaillant en partenariat avec le
secteur privé, le Collège transforme 
ses connaissances et sa technologie 
en nouveaux produits alimentaires
commerciaux destinés à de grands
marchés, en plus de créer de nouveaux
emplois.

Le Collège Red River contribue ainsi 
à générer de nouvelles perspectives
commerciales en augmentant la 
compétitivité de l’industrie de la 
transformation des aliments et des 
boissons du Manitoba, qui est 
responsable de près du quart de la 
production manufacturière de la
province et dont les expéditions se
chiffrent à 4 milliards de dollars
annuellement. AO
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Se distinguant déjà par leur dynamisme, les entrepreneurs 
et les entreprises de fabrication de plastiques de l’Alberta 
ont désormais le vent dans les voiles.

< La ministre Yelich annonce un
investissement de DEO au profit du 
SAIT Polytechnic pour mettre sur pied
un centre d’innovation SAIT-AIM

En effet, le Southern Alberta Institute of
Technology (SAIT Polytechnic) et Alta
Injection Molding (AIM), une entreprise
albertaine, ont récemment collaboré en
vue de mettre sur pied et d’équiper le
nouveau centre d’innovation Enerplus.
Sa création fait suite à un investissement
réalisé en février 2012 par DEO et vise
à soutenir les entreprises qui s’efforcent
de créer de nouveaux produits à base
de matériaux composites, qu’on
appelle généralement des « plastiques
renforcés ».

« Le nouveau centre offrira aux
entreprises de fabrication de l’Alberta
de nouvelles possibilités stimulantes en
matière de conception d’applications
destinées à des marchés divers,
comme les transports, la construction,
l’aérospatiale et la défense, a déclaré la
ministre Yelich. Les entreprises de ces

secteurs utilisent en effet de plus en
plus de matériaux composites, qui
représentent une solution de rechange
durable et peu coûteuse aux matériaux
habituellement utilisés dans les processus
de fabrication. »

De façon générale, les composites peuvent
servir à produire une grande variété de
produits de haute qualité, que ce soit
de l’équipement sportif, des pièces
d’automobiles, des canalisations 
résistantes à la corrosion ou encore des
composantes d’aéronefs commerciaux. 

Gerry Darichuk, président d’AIM, a affirmé
que le centre Enerplus, qui a ouvert 
ses portes à l’automne, favorisera la
croissance de l’industrie albertaine de 
la fabrication de plastiques.

Enerplus permettra non seulement

d’accroître le nombre de produits
novateurs à base de matériaux composites
qui sont fabriqués et commercialisés en
Alberta, mais également d’offrir de la
formation aux étudiants qui prévoient
faire carrière dans l’industrie des
matériaux composites. 

« Grâce à cet investissement, nous
sommes en mesure d’optimiser les
ressources et de donner aux étudiants,
au corps professoral ainsi qu’aux clients
du SAIT un accès à des installations que
nous n’aurions pu leur offrir autrement,
a expliqué Alex Zahavich, Ph.D., directeur
des services de recherche appliquée et
d’innovation du SAIT. Non seulement
cet important partenariat public permet
à AIM et à ses partenaires de l’industrie
d’accéder au SAIT afin de perfectionner
leur main-d’œuvre, mais il contribue
aussi à préserver le capital intellectuel.
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Les producteurs de céréales des
Prairies bénéficieront des résultats
de recherches effectuées grâce à
du nouvel équipement de triage
des semences importé par
l’Université de la Saskatchewan.

Le trieur de semences Bo-Mill TriQ permet
de séparer les grains de première qualité
destinés à la fabrication de pain, de
bière et de pâtes alimentaires, des
grains de qualité inférieure, tels que
ceux qui sont utilisés pour l’alimentation
des animaux.

Grâce au soutien de DEO, le Canadian
Feed Research Centre (CFRC) de
l’Université de la Saskatchewan, qui 
est établi à North Battleford, a fait 
l’acquisition de ce trieur de semences
révolutionnaire en Suède. L’adoption
dans le commerce de cet équipement
pourrait faire augmenter la valeur des
céréales de l’Ouest canadien de jusqu’à
320 millions de dollars par année.

« La priorité principale de notre 
gouvernement est de créer des emplois,
de stimuler la croissance et d’assurer la

prospérité à long terme. Nous sommes
certains que cet équipement augmentera
la valeur des cultures de céréales au
Canada, a déclaré Gerry Ritz, ministre
de l’Agriculture. Cette technologie 
servant à trier et à classer chaque grain
aidera les producteurs de céréales à
générer plus de profits, à créer des
emplois et à faire durer la croissance
économique. »

Le trieur de semences Bo-Mill TriQ
analyse le poids, la teneur en protéines
et en amidon, ainsi que l’humidité de
chaque grain au moyen de rayons
infrarouges. En outre, sa capacité de
triage de grands volumes lui permet 
de classer quelque 30 000 grains par
seconde, ce qui représente trois tonnes
à l’heure.

L’équipement actuel de triage des
semences ne permet pas de trier les
grains avec une telle précision. Les

grains de qualité inférieure ne forment
souvent qu’une très faible proportion 
du volume total de céréales d’un
producteur, mais le prix que ce dernier
peut en obtenir se fonde sur ces
quelques grains de mauvaise qualité.

Les scientifiques et les étudiants des
cycles supérieurs de l’Université de la
Saskatchewan examinent actuellement
des moyens d’adapter le trieur de
semences Bo-Mill aux cultures de
l’Ouest canadien telles que le blé, 
l’orge et le blé dur ambré. 

« Cette technologie pourrait créer de
nouveaux marchés pour des pains haut
de gamme ou de nouveaux types de
pâtes alimentaires ou de bières, en plus
d’améliorer la salubrité et l’uniformité
de ces produits », a conclu Tom Scott,
titulaire de la chaire de recherche de
l’Université de la Saskatchewan.

www.wd-deo.gc.ca

LES PRODUCTEURS DE L’OUEST BÉNÉFICIERONT
D’UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE
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M. Tom Scott, président de la recherche, Technologie de transformation des 
aliments pour animaux, Université de la Saskatchewan, montre le fonctionnement
de la trieuse de semences de BoMill au Canadian Feed Research Centre

<

Trieuse de semences de BoMill à l’œuvre

<
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Les résidents de la région
Centre-Sud de la Colombie-
Britannique pourront bientôt se
régaler de viandes et de volaille
de qualité supérieure produites
beaucoup plus près d’eux. 

En effet, plus tôt cette année, la
Grand Forks and Boundary Regional
Agricultural Society (GFBRAS) a reçu 
de DEO des fonds visant à acheter et à
mettre en service un abattoir mobile
agréé destiné à desservir la région.

« Notre gouvernement est fier d’investir
dans l’industrie agroalimentaire, a déclaré
le député fédéral Dan Albas. En 
soutenant les industries de la viande 
et de la volaille, nous constituons une 

assise solide qui créera des emplois 
et stimulera la croissance économique
locale dans la région intérieure sud de 
la Colombie-Britannique. »

En plus d’améliorer la qualité et la
disponibilité des aliments dans la région
intérieure sud, ce projet devrait assurer
la stabilité de l’économie régionale et
consolider les économies municipales, 
a indiqué Roly Russell, président de la
Grand Forks and Boundary Regional
Agricultural Society. »

Étant donné l’adoption de règlements
plus sévères sur la salubrité des viandes
qui exigent que toutes les viandes 
destinées à la consommation humaine
proviennent d’un établissement de
transformation agréé, les petits et
moyens producteurs de viande ont 

de plus en plus de difficulté à livrer 
concurrence aux grandes entreprises. 

Ce constat s’applique tout 
particulièrement aux producteurs 
de Grand Forks et des environs, 
l’établissement agréé le plus près se 
trouvant à une centaine de kilomètres
de là, à Rock Creek. Un tel éloignement 
occasionne des coûts de transport
prohibitifs pour les éleveurs qui
souhaitent s’assurer que leurs produits
sont conformes aux normes de salubrité
actuelles.

La présence de l’abattoir directement
sur place permet aux éleveurs de
sauver du temps et de l'argent, ce qui
se traduit par des aliments de meilleure
qualité et un effet de stimulation de
l’économie de la région.

DE NOUVELLES INSTALLATIONS MOBILES PERMETTENT
AUX PRODUCTEURS DE VIANDE DU SUD DE LA
COLOMBIE-BRITANNIQUE DE SAUVER DU TEMPS 
ET DE L’ARGENT
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Grâce au soutien financier de
DEO, le Collège Portage a fait
l’acquisition de 14 nouvelles
pièces d’équipement en vue de
l’expansion de son programme
de formation en conduite
d’équipement lourd (CEL) à
Boyle, en Alberta. 

« Les priorités principales de notre
gouvernement sont la création d’emplois,
la croissance et la prospérité à long
terme, a déclaré Brian Jean, le député
fédéral de Fort McMurray–Athabasca. 
En plus de contribuer à créer une main-
d’œuvre hautement qualifiée et flexible,
cette initiative aidera les petites et
moyennes entreprises à demeurer 
concurrentielles sur les marchés locaux
et internationaux. »

Grâce à ce nouvel équipement, le
Collège n’aura plus à louer ou à
emprunter la machinerie dont il a
besoin, ce qui permet aux étudiants
de bénéficier d’heures garanties de 
formation pour différents véhicules
(niveleuses, excavatrices et bouteurs
chenillés) et donc d’acquérir des 
compétences que les employeurs
recherchent. 

« Lorsque nous louions ou empruntions
l’équipement, nous devions composer
avec les besoins des entreprises locatrices,
de sorte que nous ne pouvions pas
toujours obtenir les véhicules dont 
nous avions besoin », a expliqué Stuart
Leitch, doyen des initiatives de formation
communautaires et industrielles. 

Étant donné l’expérience pratique qu’ils
acquièrent relativement à la conduite de
divers véhicules lourds, les nouveaux

diplômés n’auront vraisemblablement
pas besoin de suivre une formation 
supplémentaire après avoir trouvé un
emploi. C’est là une excellente nouvelle
pour les entreprises de l’Alberta, qui
pourront ainsi réduire leurs coûts
indirects tout en augmentant leur 
efficacité et leur productivité. 

L’investissement contribuera non
seulement à atténuer la pénurie
croissante de main-d’œuvre qualifiée
dans le domaine de l’exploitation des
sables bitumineux, mais contribuera
également à favoriser la pérennité des
petites collectivités. En effet, bon
nombre d’entreprises pétrolières sous-
traitent l’aménagement de leurs sites, 
ce qui comprend des travaux comme la
construction de routes ou l’excavation de
fossés de drainage, à des entrepreneurs
des régions où elles mènent leurs
activités d’exploitation. 

SABLES BITUMINEUX : UNE ABONDANCE DE PERSPECTIVES 
D’EMPLOI POUR LES TRAVAILLEURS QUALIFIÉS

AO
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La demande en matière de 
travailleurs qualifiés augmente
de manière constante, à l’heure
où la reprise économique du
Canada prend de l’élan. 

C’est particulièrement le cas dans le
Nord-Ouest de la Colombie-Britannique,
où le nombre de projets d’aménagement
de complexes miniers, de centrales 
électriques et de ports, ainsi que de
développement industriel, augmente 
à un rythme supérieur à celui de la 
croissance de la main-d’œuvre.

Face à la hausse de la demande en
matière de travailleurs qualifiés 
dans le Nord-Ouest, le Collège 
communautaire Northwest (CCNW) a
pris des mesures pour s’assurer que 
l’on satisfait aux besoins en matière
d’expertise et que l’économie du Nord
de la province continue de prospérer.

DEO a en effet fourni au CCNW les
fonds nécessaires pour élargir l’éventail
de formation offerte aux conducteurs
d’équipement lourd dans l’ensemble de
la région. Le projet prévoyait l’achat de
10 simulateurs de formation virtuelle,
ainsi que d’un camion lourd et d’une
remorque de plus de 32 pieds.

« Cet investissement constitue un
excellent exemple de la façon dont le
gouvernement s’efforce de créer des
emplois, de stimuler la croissance et de
favoriser la prospérité à long terme dans
l’Ouest canadien, a déclaré la ministre
Yelich. Par le truchement de ce soutien
financier, on veille à ce que les collectivités
du Nord aient accès à l’équipement 
et aux programmes essentiels dont 
elles ont besoin pour tirer profit des
possibilités économiques. » 

Grâce à ces simulateurs, les étudiants
pourront tenter des manœuvres difficiles
dans le cadre de situations professionnelles
dangereuses, sans courir le risque de se
blesser ou d’endommager l’équipement.
Le camion et la remorque permettent
d’ailleurs de mettre cette technologie 
à la disposition des étudiants des 
collectivités rurales qui ont normalement
peu ou pas accès à ce type de formation.

« Cette installation de formation à la
fine pointe de la technologie permet au
CCNW d’offrir des programmes et des
cours de la plus grande qualité qui soit
dans toutes les collectivités, y compris
les collectivités rurales et éloignées,
ainsi que dans les établissements
industriels de la région », a affirmé
Beverly Moore-Garcia, vice-présidente
des programmes d’éducation et des
services aux étudiants du CCNW.

Récemment diplômée, Jessie Louie, de 
la Première Nation de Tahltan, est l’une
des deux seules étudiantes inscrites au 

programme et incarne parfaitement la
réussite de celui-ci.

Debra Wall, conseillère en 
communications commerciales du
CCNW, a affirmé que Jessie Louie 
a été « immédiatement embauchée 
par Finning et qu’elle a conduit de
l’équipement lourd tout l’été. 
Adorant son nouveau travail, elle 
est très satisfaite du programme
qu’elle a suivi au CCNW et des 
portes que cela lui a ouvertes. »

Tout comme ce fut le cas pour Jessie
Louie, la formation de conducteur
d’équipement lourd prépare les étudiants
à occuper une vaste gamme d’emplois,
les compétences ainsi acquises 
s’appliquant à de nombreux volets du
développement industriel, tels que la
construction de routes, l’exploitation
forestière, ainsi que la préparation des
sites d’excavation et d’exploitation
minière.

DES SALLES DE CLASSE MOBILES POUR
LES ÉTUDIANTS DES COLLECTIVITÉS RURALES
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L’étudiant Stephen Wagner observe la 
ministre Yelich qui fait fonctionner une 
excavatrice virtuelle

<
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Un investissement de DEO visant
des programmes de stages 
universitaires aidera les entreprises
de l’Ouest canadien à accentuer leur
avantage concurrentiel en attirant
des étudiants étrangers dans les
universités canadiennes dans le 
but d’établir des liens entre le
Canada et des pays en plein essor
économique.

« Les principales priorités de notre 
gouvernement sont la création 
d’emplois, la croissance économique 
et la prospérité à long terme, a déclaré
la ministre Yelich. Par l’intermédiaire 
de ce projet, nous renforcerons 
l’engagement de l’Ouest canadien 
au niveau international 

et favoriserons la création d’entreprises
et la commercialisation. »

Le financement de DEO a été accordé à
Mitacs, un organisme national établi en
Colombie-Britannique qui propose des
programmes de recherche et de formation
à de futurs scientifiques et entrepreneurs. 

L’investissement permettra, au cours 
des trois prochaines années, de soutenir
trois programmes de stages dans
l’Ouest du pays.

Les programmes Accélération et 
Élévation visent à établir des liens 
entre les étudiants diplômés et les
entreprises canadiennes de façon à
aider ces dernières à résoudre de 

complexes problèmes opérationnels 
et à faire avancer des projets de pointe.

Dans le cadre de ces programmes, 
les stagiaires travailleront à la 
commercialisation de technologies 
novatrices et de nouveaux produits et
services, ce qui aidera les entreprises 
à accroître leur compétitivité. 

Le programme Globalink vise à recruter
des étudiants étrangers qui souhaitent
collaborer à d’importants projets au 
sein des universités de l’Ouest canadien.
Depuis la mise en œuvre de ce 
programme il y a trois ans, 28
universités canadiennes ont accueilli 
plus de 300 étudiants de premier cycle
de l’Inde, de la Chine, du Brésil et du
Mexique.

Publication canadienne
Numéro de convention 40063159

Retourner le courrier non distribuable à :
Diversification de l’économie de l’Ouest Canada
Édifice Gillin
141, avenue Laurier Ouest, bureau 500
Ottawa (Ontario)  K1P 5J3

Les partenaires de DEO et les intervenants 
peuvent demander une autorisation pour 
reproduire cette publication.

Veuillez communiquer avec le 
rédacteur en chef à l’adresse suivante :
access.west@wd-deo.gc.ca.

AO

A
C

C
È

S
O

U
E

S
T

16 ACCÈSOUEST | AUTOMNE-HIVER 2012

La ministre Yelich annonçant un financement à l’échelle de l’Ouest pour permettre
à Mitacs d’offrir trois programmes de stages. Photo : Marilyn Mikkelsen
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