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MESSAGE DE LA MINISTREwww.wd-deo.gc.ca

MESSAGE DE
l’HONORABlE
lYNNE YEliCH

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

J’ai eu la chance de visiter de 
nombreuses collectivités de l’Ouest 

canadien, où j’ai pu constater les 
bienfaits des efforts soutenus de notre 
gouvernement sur les plans de la 
création d’emplois et de la croissance 
économique. Je suis fière de dire 
que mon ministère, Diversification de 
l’économie de l’Ouest Canada (DEO), 
a contribué grandement à ce succès, 
au fur et à mesure nous poursuivons  
la mise en œuvre des projets qui 
amélioreront notre avenir économique 
et nous placeront dans une position 
favorable pour maintenir notre  
croissance.

Notre gouvernement a fait de 
l’amélioration des infrastructures  
une composante importante de son 
plan visant la création d’emplois,  
la croissance économique et la  
prospérité à long terme pour les  
Canadiens. Cet engagement a  
donné lieu à la création du Fonds  
 

d’amélioration de l’infrastructure 
communautaire (FAIC). Comme  
vous pourrez le lire dans les pages  
suivantes d’Accès Ouest, DEO soutient 
les villes, grandes et petites, de 
l’Ouest canadien en les aidant  
à renouveler et à améliorer leurs 
infrastructures. En effet, je suis fière 
d’affirmer que des centaines de  
projets d’infrastructure sont déjà 
en cours dans l’Ouest. Grâce à nos 
investissements dans ces projets, nous 
garantirons la viabilité de ces biens 
locaux de valeur à court terme et  
pour les générations à venir, tout en 
stimulant la croissance économique  
et la création d’emplois. 

Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent 
pas là. DEO continue de favoriser la 
croissance des petites et moyennes 
entreprises du Canada grâce à des 
investissements ponctuels et à de  
nouvelles possibilités. Au printemps, 
DEO a organisé le Symposium sur 
la construction navale de l’Ouest 

canadien, auquel ont assisté 
plus de 500 représentants 
d’entreprises de l’Ouest, du 
reste du Canada et même 
de l’étranger. Le Symposium 
a permis aux participants d’obtenir 
l’information dont ils ont besoin pour 
prendre part à l’essor de l’industrie 
de la construction navale du Canada 
et d’établir des relations d’affaires 
fructueuses avec certains des  
principaux intervenants qui  
mènent des activités en lien 
avec la Stratégie nationale 
d’approvisionnement en matière  
de construction navale de notre 
gouvernement. Grâce à l’organisation 
d’événements de ce type, DEO 
contribue à la réalisation du Plan 
d’action pour la construction navale 
dans l’Ouest canadien, dont l’objectif 
consiste à solidifier cette industrie 
importante.

Ensemble, nous renforçons l’Ouest 
pour édifier un Canada plus fort.
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lE SYMPOSiUM SUR lA CONStRUCtiON 
NAvAlE rassemBle les entreprises 
DE l’OUESt

La ministre Yelich livre  
le discours inaugural dans  
le cadre du Symposium  
sur la construction navale  
dans l’Ouest canadien.  

>

Les petites et moyennes entreprises (PME) de l’Ouest canadien ont 
pu obtenir de l’information utile et établir des relations d’affaires 
fructueuses lors du Symposium sur la construction navale de 
l’Ouest canadien, organisé par Diversification de l’économie de 
l’Ouest Canada (DEO) et tenu à Vancouver plus tôt cette année.

« Le Plan d’action pour la construction 
navale dans l’Ouest canadien vise 
à favoriser la création d’emplois, la 
croissance et la prospérité à long 
terme dans l’Ouest, a déclaré la 
ministre Lynne Yelich lors du discours 
inaugural qu’elle a prononcé dans le  
cadre du Symposium. Les événements 
comme ce symposium sont essentiels  
pour soutenir la croissance de 
l’industrie dans l’Ouest canadien, car 

ils permettent aux entreprises de 
saisir des occasions clés sur le plan 
des affaires. » 
 
Le Symposium, intitulé « Montez à bord 
de la chaîne d’approvisionnement »,  
a permis de réunir des représentants 
de plus de 350 PME de l’Ouest  
et de l’ensemble du Canada et 
certains des principaux entrepreneurs 
participant à la Stratégie nationale 
d’approvisionnement en matière de 

construction navale (SNACN) pour 
discuter de projets et d’occasions 
d’affaires dans l’industrie de la 
construction navale de la Colombie-
Britannique. Parmi les grands 
entrepreneurs figuraient Vancouver 
Shipyards et ses fournisseurs de 
premier niveau (Thales et Imtech) ainsi 
qu’Irving Shipyards et ses fournisseurs 
de premier niveau (Lockheed Martin 
et GE Canada). 

AO
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« La grande priorité de notre  
gouvernement est de créer des 
emplois, de stimuler la croissance  
et d’assurer la prospérité à long 
terme, a indiqué le secrétaire  
parlementaire  Andrew Saxton, qui a 
prononcé le discours de clôture du 
Symposium. La Stratégie nationale 
d’approvisionnement en matière de 
construction navale soutient l’emploi 
et l’activité industrielle au Canada, 
tout en renforçant notre économie  
en construisant des navires ici même, 
au Canada. »

L’événement de Vancouver visait à 
donner aux PME de l’industrie de  
la construction navale de l’Ouest  
canadien de l’information au sujet  
du processus d’approvisionnement 
en matière de défense du  
gouvernement du Canada et,  
plus particulièrement, des projets 
financés dans le cadre de la SNACN, 
une stratégie de 33 milliards de  
dollars étalée sur trois décennies. 

LES ObJECTiFS dU  
SYmPOSiUm éTAiEnT  
LES SUivAnTS :

• Fournir de l’information aux  
 intervenants de l’industrie au sujet  
 de l’état d’avancement des  
 projets se rattachant à la SnACn  
 et des questions d’intérêt  
 relatives à chacun d’eux;

• Présenter à l’industrie les  
 capacités générales qui peuvent  
 revêtir un intérêt pour les  
 principaux entrepreneurs ainsi  
 que pour les besoins de divers  
 processus de sélection des   
 fournisseurs; 

• Expliquer comment obtenir  
 des attestations pertinentes,   
 notamment en ce qui touche  
 les normes auxquelles il faut  
 satisfaire;

• donner aux PmE des occasions  
 d’établir des relations d’affaires.

On prévoit que la SNACN créera près 
de 4 000 emplois de grande valeur  
sur la côte Ouest et qu’elle générera 
un éventail de débouchés pour les 
entreprises locales à l’échelle de 
l’Ouest canadien.

Parmi les possibilités qui découleront 
de la Stratégie, des emplois spécialisés 
seront disponibles dans divers secteurs 
tels que la sidérurgie, les technologies 
de l’information, ainsi que l’élaboration 
et l’intégration de systèmes de 
défense. Ainsi, les PME de l’Ouest 
pourront tirer parti non seulement des 
projets de construction de navires et 
d’autres bateaux, mais également des 
travaux de radoub et de réparation.

« Le Symposium sur la construction 
navale est la plus récente initiative de 
DEO qui a permis de présenter mon 
entreprise en tant que partenaire  
potentiel qualifié de manière à ce qu’elle 
occupe une position avantageuse 
par rapport à de grandes entreprises 
étrangères », a déclaré Martin Cronin, 
président-directeur général d’Helios 
Global Technologies Ltd. « Les PME ne 
peuvent, au moyen de leurs propres 
ressources, se faire connaître dans  
la mesure que leur permettent les 
événements organisés par DEO. 

J’estime que de tels événements  
sont des exemples d’intervention  
gouvernementale judicieuse. »

La ministre Yelich accompagnée des  
principaux intervenants présents au  
Symposium. de gauche à droite :  
Tim Page, président, AiCdS; Eugene  
Stewart, gestionnaire de projet  
principal, développement du  
commerce international, Lockheed 
martin; daniel verreault, directeur de 
pays pour les opérations de systèmes 
militaires, GE Canada; Gerhard Hones, 
gestionnaire, Retombées industrielles  
et régionales, Lockheed martin; la  
députée fédérale Wai Young;  
brian Carter, président, Seaspan  
Shipyards; Gerry neven, vice-président, 
marketing et ventes, imtech marine  
Canada; la ministre Lynne Yelich;  
Gary Payne, gestionnaire, Contrats  
et Retombées industrielles (opérations 
de sens inverse), Thales Canada  
defence and Security; Stefan  
nieuwenhyus, chef de secteur,  
imtech marine and Offshore SAS;  
mike mcAloon, vice-président,  
Programme de retombées industrielles  
et régionales, irving Shipbuilding.

>
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La miSe SuR pied de FibreCitY eT  
SeS RÉpeRCuSSiOnS SuR L’ÉCOnOmie 
Canadienne

Un investissement de Diversification 
de l’économie de l’Ouest Canada 
(DEO) a permis aux Composites  
Innovation Centre (CIC) de mettre  
sur pied un centre consacré à  
l’usage novateur des produits  
agricoles. Les fonds accordés par le  
gouvernement fédéral ont été utilisés  
afin d’acheter de l’équipement pour 
les nouvelles installations de Winnipeg, 
où l’on effectuera l’évaluation et le 
classement des propriétés physiques, 
chimiques et mécaniques des fibres 
présentes dans les cultures agricoles 
des Prairies. Le but ultime consiste 
à utiliser ces fibres pour produire de 
nouveaux composites d’avant-garde.

« Notre gouvernement prend des 
mesures pour veiller à ce que le  
Canada demeure à la fine pointe  
du progrès dans l’industrie des  
composites, a déclaré le député  
Rod Bruinooge lors de l’annonce de 
contribution en janvier 2013. Grâce à 
cet investissement, nous aidons les 
fabricants canadiens à acquérir un 
avantage concurrentiel dans ce  
secteur en pleine croissance. » 

Selon Simon Potter, responsable sec-

toriel, Innovation des produits et  
de l’infrastructure, CIC, la demande 
pour les produits composites à base 
de biofibres sur le marché global est 
actuellement limitée en raison d’un 
manque d’uniformité.

L’utilisation de fibres agricoles dans 
la production de produits composites 
demeure expérimentale et elle ne 
peut donc être mise en œuvre aux fins 
d’application à grande échelle. Même 
si M. Potter reconnaît que la technologie 
est encore à l’étape d’essai, il croit 
que ce nouveau centre permettra de 
changer la situation; il a expliqué que 
l’objectif du CIC consiste à faciliter la 
transition de la recherche sur les fibres 
agricoles de la recherche empirique 
vers la recherche rationnelle.

« Notre conseil d’administration  
comprend des représentants  
des secteurs de l’automobile, de  
l’équipement lourd et de l’aérospatiale, 
rapporte M. Potter. Ils sont enthousiastes 
à l’idée d’utiliser cette technologie au 
sein de leurs secteurs respectifs, mais 
ils ont besoin d’uniformité et c’est 
exactement ce que FibreCITY leur 
permettra d’obtenir. »

L’utilisation de fibres agricoles dans 
la production de produits composites 
offre de nombreux avantages par 
rapport au recours aux fibres  
synthétiques. Voici des exemples : 

•	 les	fibres	agricoles	sont	des	 
 ressources renouvelables; 
•	 le	produit	final	contient	moins		
 d’énergie grise que les produits  
 synthétiques;
• les produits composites à base de  
	 fibres	agricoles	sont	plus	légers		
 que les produits synthétiques. 

Cette technologie offre également 
une valeur ajoutée aux agriculteurs qui 
ont l’habitude de brûler les matières 
végétales excédentaires une fois les 
récoltes achevées. À l’avenir, ces 
matières végétales leur fourniront des 
revenus supplémentaires. 

« Il s’agit d’une initiative scientifique 
très importante ainsi que d’une  
occasion d’affaires exceptionnelle  
pour le secteur agricole du Canada, a 
affirmé M. Potter. Elle rassemble divers 
aspects de la recherche scientifique 
et permet aux agriculteurs canadiens 
d’en bénéficier directement. »

Grâce à la création du centre prairie 
agriculture Fibre Characterization  
industrial technology Capability 
(FibreCitY), le premier centre 
d’excellence de classification des  
fibres agricoles en amérique du nord,  
le Canada deviendra un chef de file de  
la production de composites à partir  
de telles fibres

AO

Le député bruinooge observe  
une	affiche	illustrant	le	nouvel	 
équipement du centre  



« Notre gouvernement s’est engagé  
à créer des emplois, à stimuler la  
croissance économique et à soutenir  
la prospérité, a déclaré le ministre  
Vic Toews. Cet investissement  
éliminera les obstacles que doivent 
affronter les nouveaux entrepreneurs 
incapables d’acheter l’équipement 
spécialisé nécessaire aux activités de 
recherche et de développement qui 
mènent à la production de nouveaux 
prototypes. »

Les prototypes sont des modèles  
fonctionnels qui permettent aux  
fabricants de divers produits, qu’il 
s’agisse de planches à neige ou de 
machines complexes, de mettre à 
l’essai la fonctionnalité d’un concept  
et d’explorer différentes solutions  
connexes. Les prototypes peuvent 
également être présentés à des  
investisseurs en vue d’obtenir les fonds 
nécessaires pour financer la production  
à grande échelle et la mise en marché.

« Les fonds reçus de Diversification 
de l’économie de l’Ouest Canada 
(DEO) nous permettront de mettre 
au point des prototypes finis, ce qui 
signifie que les entrepreneurs seront 
en mesure de produire un objet d’une 
qualité adéquate pour le présenter aux 
investisseurs, et même de produire de 
petits lots », a déclaré Michael Legary, 
cofondateur d’AssentWorks.

L’équipement nécessaire à la  
concrétisation d’une idée, en 
l’occurrence, pour passer du concept  
à un objet physique commercialisable, 
est extrêmement dispendieux  
et décourage la plupart des  
entrepreneurs.

Voilà la raison d’être d’AssentWorks. 
Les membres ont accès, moyennant 
des frais mensuels abordables, à des 
imprimantes 3D, à de l’équipement 

pour travailler le bois et les métaux de 

de même qu’à de nombreux outils  
utilisés pour fabriquer des prototypes. 

La mise en marché réussie des  
prototypes fabriqués par les membres 
d’AssentWorks apportera de  
nombreuses retombées économiques 
au Manitoba. Selon M. Legary, cela 
permettra à la province, du point de 
vue de son économie, de réinvestir  
en vue de son propre succès.

  ACCÈSOUEST | PRINTEMPS/ÉTÉ 2013 7

www.wd-deo.gc.ca

AO

INNOVATION

AO

Fournir des outils aux  
innOvaTeuRS

>

les innovateurs et les inventeurs de Winnipeg élargissent leurs  
horizons grâce à la contribution que le gouvernement fédéral a  
accordée pour améliorer les installations de prototypage et de  
fabrication d’assentWorks.

Le ministre Toews discute avec david Prystupa, inventeur d’un trieur à  
grain	plus	efficace.

www.wd-deo.gc.ca


Ces initiatives sont financées au moyen 
de l’enveloppe de 150 millions de 
dollars du Fonds d’amélioration de 
l’infrastructure communautaire (FAIC)  
du gouvernement du Canada, dont 
l’objet est de soutenir la réparation  
et l’amélioration des installations  
communautaires existantes de 
l’ensemble du pays et de favoriser  
la création d’emplois.

« Notre gouvernement continue de 
s’employer à mettre en œuvre des  
programmes stratégiques de  
développement économique et  
communautaire qui ont des  
répercussions bénéfiques durables  

sur la population, a déclaré la ministre 
Lynne Yelich, qui a annoncé le  
lancement du programme à Kenaston 
(Saskatchewan) en 2012. Les  
installations communautaires sont  
des lieux de rencontre pour les  
familles et les résidents, et l’aide du 
gouvernement à cet égard stimule 
l’activité économique et crée des  
emplois. »

Diversification de l’économie de l’Ouest 
Canada (DEO) est responsable de 
l’enveloppe de 46,2 millions de dollars  
du FAIC qui est réservée à l’Ouest  
canadien. Ce programme, qui se révèle 
un grand succès, a été accueilli avec 

enthousiasme dans l’Ouest; en effet, 
tous les fonds disponibles ont  
maintenant été octroyés.

Les projets d’infrastructure commu-
nautaire soutenus par le FAIC per-
mettent de renforcer les collectivités 
de l’ensemble du pays et de faire de 
l’Ouest canadien un endroit des plus 
agréables pour vivre, travailler et se  
divertir. Les fonds fournis dans le cadre 
du Plan d’action économique du  
gouvernement créent des emplois dans  
les collectivités partout au Canada, en  
plus d’offrir des avantages économiques 
de vaste portée et de permettre le  
renouvellement des infrastructures.

ColomBie-Britannique
Rénovation d’un lieu d’intérêt de 
vancouver

Grâce aux rénovations structurelles  
rendues possibles par la contribution 
du gouvernement fédéral, le Bloedel 
Conservatory de Vancouver continuera 
d’accueillir des plantes, des fleurs et 
des animaux exotiques.

« Notre gouvernement est heureux de 
soutenir, partout au pays, des projets 
d’infrastructure comme le projet de 
remplacement du toit du Bloedel  
Conservatory, a déclaré la ministre 
Yelich. Cet investissement vise à  
améliorer l’expérience et les services 
offerts par les installations, lesquels 
permettent aux visiteurs d’accéder à un 
jardin tropical pendant toute année. »

Le soutien du gouvernement fédéral 
permettra à la Ville de Vancouver de 
remplacer les panneaux actuels du toit 

et de remettre en état le ventilateur  
du système de ventilation central qui  
se trouve au sommet du dôme du  
conservatoire.

Emma Bolzner, une jeune fille de 12 ans, 
a annoncé l’investissement avec la 
ministre Yelich. Emma fait partie des 
personnes pour qui le conservatoire 
revêt une grande importance, et elle 
a recueilli plus de 750 dollars pour les 
besoins des installations. Elle a su faire 
preuve de créativité en incitant ses amis 
et les membres de sa famille à faire des 
dons au conservatoire plutôt que de lui 
donner des cadeaux d’anniversaire.

Le Bloedel Conservatory, établi au cœur 
du parc Queen Elizabeth depuis 1969, 
abrite quelque 500 plantes et fleurs 
uniques et plus de 100 oiseaux libres  
de voler dans les installations.

L’investissement de Diversification de 
l’économie de l’Ouest Canada (DEO)

permettra de prolonger la durée de vie 
du conservatoire de manière à ce qu’il 
demeure un bien précieux pour la  
collectivité.
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inveSTiR danS LeS COLLeCTiviTÉS 
de l’ouest
des centaines de projets de rénovation des installations communautaires, comme les piscines, 
les arénas de hockey et les centres communautaires, sont en cours dans l’Ouest canadien.

de gauche à droite : bill Harding, directeur des parcs, 
ville de vancouver; niki Sharma, commissaire,  
vancouver Parks board; John Coupar, commissaire,  
vancouver Parks board; Emma bolzner; la ministre 
Yelich; Geoff meggs, adjoint au maire, ville de  
vancouver; le secrétaire parlementaire Andrew Saxton.

>
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Amélioration de l’expérience à la 
maplewood Farm

Les familles de North Vancouver ont été 
heureuses d’apprendre que l’une de 
leurs destinations préférées recevra du 
gouvernement fédéral l’aide dont elle  
a grandement besoin.

Accueillant quelque 90 000 visiteurs  
par année, la Maplewood Farm est  
l’une des principales attractions  
touristiques de North Vancouver.  
Grâce à un investissement accordé par 
Diversification de l’économie de l’Ouest 
Canada (DEO) dans le cadre du FAIC, 
plusieurs améliorations seront apportées 
à l’infrastructure pour veiller à ce que la 
ferme continue d’attirer les familles et 
de stimuler l’économie, et ce, pendant 
de nombreuses années encore.

En novembre 2012, le secrétaire  
parlementaire Andrew Saxton a annoncé 
que la Maplewood Farm recevrait des 
fonds du gouvernement fédéral en vue 
de l’apport d’améliorations à la ferme. 

« La Maplewood Farm fait partie  
intégrante de la vie communautaire  
de North Vancouver, a déclaré le  
secrétaire parlementaire Saxton. 
L’aide que notre gouvernement a  
accordée pour ces installations  
permettra d’ajouter de nouvelles 
composantes modernes et d’améliorer 
l’accessibilité pour les visiteurs. »

Parmi les améliorations qui seront  
apportées à la ferme figurent de 
nouveaux abris près des enclos 
d’observation des animaux, des  
toilettes rénovées et une accessibilité  
accrue pour les personnes handicapées.

L’investissement réalisé dans le cadre  
du FAIC s’ajoutera aux fonds que le  
district de North Vancouver a déjà  
alloués à ce projet.

« Le district de North Vancouver est  
fier de travailler en partenariat avec le 
gouvernement du Canada pour amé-
liorer l’infrastructure de la Maplewood 
Farm, a déclaré Richard Walton,  
maire du district de North Vancouver.  
Le district fournira une contribution 
équivalente pour apporter les 
améliorations qui s’imposent à la 

 
ferme, notamment en vue d’accroître 
l’accessibilité pour les personnes  
handicapées. »

Ouverte au public pour la première 
fois en 1975, la Maplewood Farm offre 
depuis plusieurs années une expérience 
unique aux familles et aux personnes  
qui adorent les animaux.

Cette ferme de 5 acres, qui compte plus 
de 200 oiseaux et animaux domestiques 
de même que des aires de pique-nique, 
offre de nombreuses activités familiales, 
notamment des balades à dos de poney 
ou en tracteur. 

Le gouvernement fédéral accorde 
une	aide	financière	à	l’amélioration	
des installations de formation en 
lutte contre les incendies

Une aide financière fédérale, accordée 
dans le cadre du Fonds d’amélioration 
de l’infrastructure communautaire 
(FAIC), permet actuellement d’exécuter 
d’importants travaux de rénovation au 
bâtiment de l’Association des pompiers 
volontaires d’Oyster River.

« Notre gouvernement est heureux de 
soutenir des projets d’infrastructure 
partout au pays comme les travaux de 
rénovation de l’installation de formation 
en lutte contre les incendies de Black  
Creek, a déclaré le député John Duncan. 
Le FAIC profitera aux familles et aux  

collectivités canadiennes  
immédiatement en contribuant à 
créer des emplois, à stimuler l’activité 
économique et à mettre en place  
des infrastructures communautaires  
sécuritaires et accessibles pour des  
années à venir. »

Avec le soutien fédéral, l’Association 
des pompiers volontaires d’Oyster River 
pourra acheter et installer de nouvelles 
portes et fenêtres, de l’isolant thermique 
et des serrures pour les installations de 
Black Creek. Elle pourra également  
repeindre la structure et remettre en 
état la plomberie, le câblage électrique 
et les ponceaux.

« L’Association des pompiers  
volontaires accueille avec enthousiasme 
la possibilité d’achever l’aménagement 
intérieur du bâtiment et d’agrandir ses 
installations d’entraînement pour mieux 
préparer les pompiers volontaires à agir 
en situation d’urgence », a déclaré le 
chef des pompiers Niels Holbek.

Créée en 1976, l’Association des  
pompiers volontaires a pour mission de 
lutter contre les incendies, de secourir 
les personnes en danger, de tirer les 
accidentés des véhicules et d’assurer les 
interventions de secours de première 
ligne dans les régions de Black Creek, 
d’Oyster Bay et de York Road,  
en Colombie-Britannique.

Le secrétaire parlementaire Saxton, le maire Walton et quelques écoliers avec des 
chèvres à la ferme maplewood.

>
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Projets d’amélioration des  
infrastructures à Edmonton

Grâce à l’aide accordée par le  
gouvernement fédéral dans le cadre  
du FAIC, des améliorations importantes 
seront apportées à l’infrastructure 
de six installations communautaires 
d’Edmonton, ce qui aura des  
répercussions bénéfiques à long  
terme sur l’économie de la ville.

La ministre Lynne Yelich et le député 
James Rajotte étaient à Edmonton  
à la mi-mars pour annoncer ces  
investissements. Les projets  
comprennent la réalisation de travaux 
de rénovation dans les installations 
suivantes : le Thistle Curling Club, 
le Pleasantview Community League, 
l’Edmonton Ski Club, l’Alberta Avenue 
Community League, le parc Fort  
Edmonton et l’Edmonton Radial Railway 
Society.

« Notre gouvernement est heureux 
d’annoncer aujourd’hui un appui  
pour nombre d’excellents projets à 
Edmonton, a déclaré la ministre Yelich. 
Des familles et des communautés de 
l’ensemble de la ville bénéficieront des 
retombées de ces initiatives, lesquelles 
laisseront un legs durable, sous la 
forme d’installations communautaires 
modernisées, aux générations à venir. »

La contribution accordée pour les besoins 
de ces installations a été annoncée au 
Thistle Curling Club, le plus ancien 
club de curling d’Edmonton, fondé en 
1920. Le Thistle Curling Club est ouvert 
aux personnes de tous les âges qui  
pratiquent le curling à titre récréatif  
et compétitif. Le club organise chaque 
année le tournoi Icemakers, un  
événement qui a lieu à la fin du  
printemps pour rendre hommage aux 
personnes qui travaillent et qui donnent 
de leur temps bénévolement dans le 
milieu du curling.
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de gauche à droite : Joan Westgard, présidente, Thistle Curling Club; la ministre Yelich;  
le député James Rajotte et barry Westgard, vice-président, Thistle Curling Club.

>

>

de gauche à droite : barry Westgard, 
vice-président, Thistle Curling Club, 
la ministre Yelich et le député James 
Rajotte au Thistle Curling Club. 
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Les fonds du gouvernement  
fédéral permettront d’apporter plusieurs 
améliorations aux installations,  
notamment la rénovation du hall 
d’entrée, pour le plus grand bonheur 
des visiteurs du club de curling. De  
plus, le plafond du club sera rénové,  
un nouveau comptoir de cafétéria sera 
installé et l’intérieur des installations 
sera amélioré. Le Thistle Curling  
Club connaît d’excellentes saisons 
caractérisées par un achalandage 
considérable depuis des décennies, et 
l’aide accordée dans le cadre du FAIC 
lui permettra de poursuivre ses activités 
pendant de nombreuses années.

« Nous sommes très reconnaissants de 
recevoir une telle aide du gouvernement 
du Canada, a déclaré Joan Westgard, 
présidente du Thistle Curling Club. 
Notre nouveau hall d’entrée est  
mieux éclairé et il est maintenant plus 
agréable d’entrer dans le club ou d’en 
sortir. Nous avons hâte de commencer  
à rénover l’aire de restauration à la fin 
de la saison. »

Les autres projets d’infrastructure  
annoncés contribueront également à  
accroître le tourisme et à stimuler 
l’activité économique à Edmonton. 
L’amélioration des voies de tramway 
du parc Fort Edmonton permettra 
d’accroître le nombre de visiteurs. En 
outre, grâce aux travaux de rénovation 
à l’Alberta Avenue Community Centre, 
on pourra veiller à ce que ce centre 
continue d’être utilisé pour la tenue 
d’activités sportives, récréatives et  
sociales destinées à la collectivité.

De plus, les fonds du gouvernement 
fédéral permettront de renforcer la  
sécurité des passagers sur la voie 
de tramway du High Level Bridge 
d’Edmonton, d’améliorer l’éclairage  
et l’équipement de production de neige 
de l’Edmonton Ski Club et de rénover le 
stationnement de la Pleasantview  
Community League.

« Je suis fier de voir Edmonton bénéficier 
de l’appui du Fonds d’amélioration de 
l’infrastructure communautaire, a indiqué 
le député Rajotte. Les investissements 
réalisés dans le cadre du FAIC  
garantiront la longévité de ces  
installations communautaires 
importantes. »

Rénovation de la bibliothèque de 
Red deer

La bibliothèque publique de Red Deer 
célébrera son 100e anniversaire en 2014 
et elle est maintenant prête à recevoir 
des résidents et des visiteurs pendant 
un autre siècle grâce la contribution du 
gouvernement fédéral accordée dans  
le cadre du FAIC.

Cet investissement du gouvernement  
du Canada, annoncé par le député  
Earl Dreeshen en novembre dernier,  
a permis d’améliorer le système  
électrique, d’installer du nouveau  
matériel de climatisation et d’effectuer 
divers travaux de rénovation intérieure.

« Je suis fier que Red Deer reçoive 
cette aide de notre gouvernement 
pour l’amélioration de l’infrastructure 
locale, a déclaré le député Dreeshen. 
Les bibliothèques sont des installations 
importantes qui offrent aux collectivités 
des services en lien avec l’éducation et 
les loisirs. Grâce à cet investissement,  
la bibliothèque publique de Red Deer 
continuera de servir la collectivité  
pendant de nombreuses années. »

Les améliorations apportées à la 
bibliothèque permettront de réduire 
les coûts de fonctionnement, de rendre 
les installations plus éconergétiques et 
d’offrir au public un lieu d’apprentissage 
plus confortable et plus moderne. 

« La bibliothèque publique de Red 
Deer est heureuse de recevoir, dans 
le cadre du Fonds d’amélioration des 
infrastructures communautaires, une 
aide qui permettra de rénover l’une 
des installations les plus utilisées de 
Red Deer, a déclaré Duncan Anderson, 
président du conseil d’administration de 
la bibliothèque publique de Red Deer. 
Combinés à l’aide fournie dans le cadre 
du Community Facility Enhancement 
Program du gouvernement provincial 
et aux taxes prélevées par la ville de 
Red Deer, les fonds du gouvernement 
fédéral permettront de rendre la  
succursale du centre-ville plus  
accessible, éconergétique et  
esthétique. »

Rénovations importantes au centre 
récréatif régional Ken nichol

Diverses améliorations nécessaires 
ont été apportées au centre récréatif 
régional Ken Nichol de Beaumont, 
en Alberta, dont le remplacement du 
système de ventilation, la réfection du 
toit et l’installation de nouvelles affiches 
de signalisation, et ce, grâce à l’aide du 
gouvernement fédéral accordée dans le 
cadre du FAIC. 

La contribution du gouvernement  
fédéral a été annoncé en janvier 2013 
par le secrétaire parlementaire Mike Lake. 

« Notre gouvernement axe ses efforts 
sur ce qui important pour la population 
canadienne, soit la création d’emplois 
et la croissance, a déclaré le secrétaire 
parlementaire Lake. En investissant  
dans des projets d’infrastructure  
locaux, notre gouvernement continue  
à soutenir, dans l’ensemble du pays,  
des collectivités telles que celle de 
Beaumont, en plus de favoriser l’essor 
de l’activité économique. »

JJ Straker, directeur des parcs et des 
installations de la ville de Beaumont, a 
indiqué que les travaux de rénovation 
avancent comme prévu et qu’il n’y  
a pas d’incidence sur les activités  
quotidiennes.

« Actuellement, tous les usagers peuvent 
accéder normalement aux installations 
et nous acceptons des réservations 
comme d’habitude, rapporte M. Straker. 
Les processus d’appel d’offres relatifs 
aux travaux d’amélioration architecturale 
et au remplacement de la surface des  
allées de curling sont achevés. Puisque 
le bâtiment sera utilisé durant les 
travaux de rénovation, la sécurité des 
usagers est notre priorité première. » 

Ce centre communautaire offre un  
large éventail d’activités tout au long  
de l’année, notamment des séances  
de patinage libre, du curling et des 
cours de danse. L’investissement 
réalisé dans le cadre du FAIC permettra 
d’améliorer l’efficacité opérationnelle des 
installations et de rendre la pratique 
d’activités récréatives d’autant plus  
plaisantes pour les usagers.

www.wd-deo.gc.ca
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saskatCHeWan

Les résidents de la Saskatchewan 
ayant des troubles d’apprentissage 
bénéficient	du	soutien	financier	 
offert par le gouvernement fédéral 

Grâce à une contribution fédérale, les  
bureaux de la Learning Disabilities 
Association of Saskatchewan (LDAS) 
situés à Saskatoon font actuellement 
l’objet de rénovations grandement 
nécessaires; la nouvelle cuisine, l’ouvre 
porte automatique et les toilettes 
rénovées répondront aux normes 
d’accessibilité.

« Je suis très heureuse de constater 
que les résidents de la Saskatchewan 
ayant des troubles d’apprentissage 
profiteront du FAIC, a déclaré la 
ministre Lynne Yelich lors de l’annonce 
de contribution. En améliorant des 
installations comme celles-ci, nous  
veillons à ce que les résidents aient  
accès aux services communautaires 
dont ils ont besoin. »

Des améliorations sont également en 
voie d’être apportées aux systèmes 
électriques et techniques dans  
les bureaux de Saskatoon. Ces  
rénovations permettent d’améliorer  
de façon importante la qualité des  

services offerts par la LDAS à ses 
clients.

« Nous rêvions depuis longtemps 
d’acheter notre propre immeuble,  
et lorsque l’occasion s’est présentée,  
nous l’avons saisie. Il s’agissait  
cependant d’un vieil immeuble, et 
les rénovations nécessaires étaient 
coûteuses, a mentionné Dale Rempel, 
directrice exécutive de la LDAS. Ce 
financement n’aurait pu arriver à un 
meilleur moment pour nous. Il nous  
a permis d’élargir les programmes  
que nous offrons ainsi que de créer  
un environnement éclairé et agréable 
pour nos clients. »

La LDAS offre un éventail de  
programmes aux personnes ayant  
des troubles d’apprentissage afin  
de les aider à réussir en améliorant 
leurs compétences, notamment en 
matière de lecture, de rédaction et  
de résolution de problèmes.

Amélioration des pistes à 
l’aéroport de Yorkton 

Grâce aux fonds fournis par le  
gouvernement fédéral, des travaux  
seront entrepris à l’aéroport municipal 
de Yorkton afin d’améliorer le  
mouvement des aéronefs sur les 
pistes. La nouvelle signalisation, le 
nouveau système d’éclairage et le 
système de drainage modernisé des 
pistes rendront également l’aéroport 
plus sécuritaire.

« Les installations comme celle-ci 
sont importantes; elles servent la 
communauté des affaires, qui établit 
le fondement pour une croissance 
économique continue dans la région », 
a indiqué le député Garry Breitkreuz. 

La contribution du gouvernement 
fédéral dans le cadre du FAIC sera 
utilisée en vue de la réalisation des 
travaux de construction, prévus pour 
l’été 2013, et appuiera la création 

d’emplois additionnels dans la  
collectivité de Yorkton.

« Les projets rendus possibles grâce 
à ces fonds nous aideront à rendre 
l’aéroport plus sécuritaire, a mentionné 
Josh Mickleborough, ingénieur municipal 
et directeur d’aéroport. Le nouveau 
balisage lumineux d’approche, la nou-
velle signalisation et le prolongement 
de la voie de circulation permettront aux 
pilotes d’atterrir de façon plus précise, 
en plus de les aider à manœuvrer les 
aéronefs sur la voie de circulation et 
la piste. Ces améliorations auraient pu 
être reportées de plusieurs années, 
n’eût été cet investissement dans 
l’infrastructure aéroportuaire. »

En tant que plaque tournante du 
transport dans la région du Centre  
Est de la Saskatchewan, l’aéroport 
municipal de Yorkton est le deuxième 
aéroport le plus achalandé du sud de la 
Saskatchewan, après celui de Regina.

« Il s’agit d’une bonne nouvelle pour 
Yorkton, a déclaré le maire Bob Maloney. 
Cet important financement nous 

aidera à apporter à notre infrastructure 
aéroportuaire des améliorations dont 
elle avait grandement besoin, ainsi 
qu’à renforcer notre position en tant 
que plaque tournante du transport 
dans le Centre Est de la Saskatchewan. »

Photo aérienne de l’aéroport de Yorkton. 
(Gracieusement fournie par la ville de  
Yorkton.)

La ministre Yelich célèbre la  
contribution dans le cadre du  
FAiC avec michael Karras,  
président de la Learning  
disabilities Association of  
Saskatchewan, ian Small,  
étudiant, et dale Rempel,  
directrice générale.

>
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manitoBa

Améliorations au parc et au marché 
communautaires de Saint norbert

Les agriculteurs et artisans manitobains 
qui vendent des produits frais, des 
fleurs, des viandes et d’autres produits 
locaux au marché de Saint Norbert  
se réjouissent de l’annonce de fonds 
fédéraux qui permettront au marché  
de continuer de rayonner pendant  
encore longtemps. 

Grâce à la contribution reçue dans le 
cadre du FAIC, l’entrée du marché, 
l’accès au parc et des allées feront 
l’objet de travaux d’amélioration. En 
plus de l’aménagement paysager qui 
sera réalisé, les sièges seront remplacés 
et des travaux d’amélioration seront  
effectués au sol du marché. 

La ministre Lynne Yelich et le député 
Rod Bruinooge ont annoncé la  
contribution en janvier 2013.

« Je suis ravie de constater que  
Winnipeg bénéficie de l’engagement  
de notre gouvernement de renouveler 
et d’améliorer des infrastructures  
communautaires, a déclaré la ministre 
Yelich. L’investissement dans le parc 
et le marché communautaires de Saint 
Norbert permettra de rénover un bien 
local très important. »

Les fonds fédéraux fournis pour ce  
 

projet s’ajoutent aux contributions  
de la Ville de Winnipeg, de groupes 
communautaires et de la St. Norbert 
Foundation.

Le marché, qui joue un rôle important 
dans l’économie locale, attire plus de 
150 000 visiteurs pendant la saison. Il 
occupe toutefois seulement une partie 
d’un grand espace communautaire  
où sont également situées d’autres 
installations comme l’École Noël Ritchot 
et le Centre communautaire de Saint 
Norbert. 

 
Les rénovations qui seront effectuées 
amélioreront l’expérience offerte par  
le marché, tant pour les personnes  
qui vont y vendre leurs produits que 
pour les visiteurs, tout en créant des  
occasions d’affaires pour les résidents 
de Winnipeg.

L’aéroport d’Altona obtient une 
contribution pour la réparation  
de sa piste

Grâce à la contribution fournie par  
le gouvernement fédéral, des  
améliorations seront apportées à 
l’aéroport municipal d’Altona, ce qui 
permettra d’accroître la sécurité à 
l’aéroport et de veiller à ce que la  
région conserve son service 
d’ambulance aérienne.

L’investissement fédéral servira à  
effectuer des réparations qui s’imposent 

depuis longtemps sur la piste : la 
croissance des mauvaises herbes sera 
enrayée, les fissures de surface seront 
réparées et un revêtement d’asphalte 
sera appliqué sur la piste, la voie de 
circulation et l’aire de trafic.

« Notre gouvernement s’est engagé  
à créer des emplois, à stimuler la  
croissance et à assurer la prospérité 
à long terme dans nos collectivités, a 
déclaré la secrétaire parlementaire  
Candice Bergen. L’amélioration de la 
piste assurera un accès sécuritaire et  
fiable, tout en aidant la collectivité 
à stimuler l’activité économique et à 
préserver une bonne qualité de vie. » 

Les améliorations apportées à la piste 
auront également d’autres avantages 
« au sol ». En effet, elles permettront 
d’offrir une piste plus sécuritaire aux  
usagers, tout en créant des emplois  
locaux et des perspectives économiques. 

Don Wiebe, préfet de la municipalité 
rurale de Rhineland, a mentionné qu’il 
se réjouit des retombées que cela aura 
pour sa collectivité et que ces dernières 
n’auraient pu arriver à un meilleur  
moment.

« La piste montrait son âge; elle se  
détériorait d’année en année et nous 
devions faire quelque chose, a-t-il déclaré. 
L’aéroport d’Altona est grandement 
utilisé, tant par des avions privés que par 
des aéronefs médicaux, et nous croyons 
que ces réparations lui permettront de  
demeurer en service et d’attirer des 
clients pendant encore longtemps. » AO

Le député bruinooge et la ministre Yelich annoncent du soutien pour l’infrastructure 
communautaire au marché St. norbert Farmers’ market de Winnipeg. 

>

La secrétaire parlementaire bergen 
annonce une contribution du FAiC à 
l’aéroport municipal d’Altona. 

>
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SAiSiR lES OCCASiONS DANS 
lE PAYS du pétrole lourd

le lakeland College de l’alberta  
aide à répondre aux besoins de plus 
en plus grands de la province en 
matière de travailleurs qualifiés  
dans le domaine de la production de 
pétrole lourd, et ce, en élargissant la 
portée de la formation offerte et en 
agrandissant les installations qui y 
sont destinées à son campus de  
lloydminster

Selon les Perspectives du marché  
du travail du Conseil canadien des 
ressources humaines de l’industrie 
du pétrole, il faudra pourvoir près  
de 10 000 postes dans l’industrie 
pétrolière et gazière d’ici 2015. 

Pour aider à combler les lacunes en 
ce sens, le collège a mis en place, en 
septembre 2012, un programme de deux 
ans menant à l’obtention d’un diplôme 
d’électrotechnicien spécialisé dans 
l’industrie des pétroles lourds, qui vient 
compléter le programme d’un an déjà 
offert menant à l’obtention d’un certificat 
de technicien en traitement des pétroles 
lourds.

Le programme de génie en matière 
d’énergie du Lakeland College est 
unique au Canada en raison de l’ajout de 
la formation dans le domaine du pétrole 
lourd, un changement jugé important par 
les partenaires industriels du collège.

De même, il est important de souligner 
que les entreprises seront en mesure  
de voir au perfectionnement des  
compétences des travailleurs en matière 
de pétrole lourd grâce à de nouveaux 

cours donnés les soirs, les fins de  
semaine et en ligne.

Afin d’appuyer l’expansion du programme, 
Diversification de l’économie de l’Ouest 
Canada (DEO) investit dans quatre 
simulateurs et appareils spécialisés  
de traitement du pétrole lourd qui  
permettront aux étudiants de simuler  
des processus de valorisation du pétrole  
lourd et de drainage par gravité au 
moyen de vapeur.

« En plus de contribuer à créer une 
main-d’œuvre hautement qualifiée et 
souple, cette initiative aidera les petites 
et moyennes entreprises à demeurer 
concurrentielles sur les marchés locaux 
et internationaux », a affirmé la ministre 
Yelich lors de l’annonce d’investissement 
en mars 2013.

Cet équipement sera installé dans 
le nouveau Centre du pétrole du 
collège. Dans le cadre des travaux 
d’agrandissement, qui devraient prendre 
fin au début de 2015, on installera un 
grand laboratoire consacré aux activités 
de génie en matière d’énergie et de 
pétrole lourd comptant trois chaudières 

à vapeur, de l’équipement de traitement 
de l’eau, une turbogénératrice ainsi que 
des espaces destinés à la simulation.

« Nous sommes au cœur du pays 
du pétrole lourd ici, donc nous nous 
employons à répondre dans la plus 
grande mesure possible aux besoins 
de l’industrie et de nos étudiants, a 
déclaré Kara Johnston, directrice,  
Énergie, Entrepreneuriat et Programmes 
à l’intention des Autochtones. Grâce à cet 
agrandissement, nous pourrons former 
nos étudiants de manière à ce qu’ils 
deviennent de véritables opérateurs. 
Ainsi, lorsqu’ils accéderont au marché du 
travail de l’industrie, ils auront reçu une 
formation plus complète et posséderont 
des connaissances plus approfondies. »

L’investissement de DEO s’ajoute au 
soutien (annoncé en février 2012) déjà 
fourni au Lakeland College en vue de la 
mise en place de deux unités mobiles 
de pyrolyse visant à mettre à l’essai et à 
évaluer des produits de biocharbon, ainsi 
qu’à en faire la démonstration pour le 
marché agricole et environnemental. AO

Kara Johnston, directrice, énergie, Entrepreneuriat  
et Programmes à l’intention des Autochtones,  
Lakeland College, écoute le discours prononcé  
par la ministre Yelich. 

>
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amélioration des tests de diaGnostiC 
en santé animale DANS l’OUESt

Grâce au soutien du gouvernement  
fédéral, prairie diagnostic services  
inc. (pds) de saskatoon est en 
mesure de se procurer du nouvel 
équipement qui permettra aux  
vétérinaires et aux éleveurs de 
l’ouest canadien d’accéder à des  
services de test de diagnostic  
améliorés.

L’équipement dont l’achat est ainsi 
financé par le gouvernement fédéral 
facilitera la mise au point de nouveaux 
tests de dépistage des toxines dans 
les aliments pour animaux, en plus 
d’améliorer les services existants dans 
d’autres domaines. Cela permettra  
aux vétérinaires d’assurer la santé des 
animaux destinés à l’alimentation  
et des animaux sauvages, tout en 
appuyant l’exportation de produits 
alimentaires de partout au Canada.

« Notre gouvernement s’est engagé 
à aider les entreprises à acquérir et à 
conserver un avantage concurrentiel, 
a déclaré la ministre Yelich au moment 
d’annoncer la contribution versée par 
Diversification de l’économie de l’Ouest 
Canada (DEO) au laboratoire en avril. 
Un secteur privé dynamique et des 
économies régionales vigoureuses sont 
indispensables pour créer des emplois
et assurer la prospérité à long terme 

pour la population canadienne. »

Les capacités de test accrues permettront 
également à PDS de mieux aider les 
groupes d’éleveurs de l’Ouest canadien 
à se conformer aux normes réglemen-
taires nationales et internationales. Par 
exemple, les tests consistant à dépister 
des bactéries et des virus au moyen  
de techniques de biologie moléculaire 
seront élargis. On a recours à cette façon 
de faire dans une mesure beaucoup 
plus grande dans le cadre des tests en 
prévision de l’exportation. Le diagnostic 
moléculaire joue également un rôle de 
plus en plus important dans le diagnostic 
précoce de maladies graves, dont les 
grippes aviaire et porcine.

« PDS se réjouit des possibilités offertes 
par cet investissement, a indiqué la 

présidente-directrice générale de 
l’organisation, Marilyn Jonas. En nous 
dotant de moyens de diagnostic plus 
larges et plus précis, nous améliorons 
notre expérience dans le domaine et 
sommes en mesure d’offrir de nouveaux 
services qui rehausseront la notoriété de 
notre laboratoire tant dans le secteur  
de l’élevage d’animaux que dans la 
communauté vétérinaire de l’Ouest  
canadien. Nous considérons ces  
nouvelles méthodes comme une 
avancée importante pour nos clients et 
comme un élément clé de notre mission 
générale qui consiste à dépister et à 
surveiller les maladies animales dans 
la région de l’Ouest canadien et dans 
l’ensemble du Canada. »

Mme Jonas a expliqué que l’équipement 
offrira aux membres de l’industrie dans 
l’Ouest canadien des occasions qui 
n’existent pas actuellement dans la 
région.

« Nous communiquons constamment 
avec nos clients vétérinaires, qui servent 
également d’intermédiaires auprès des 
éleveurs, a affirmé Mme Jonas. Certains 
des nouveaux tests qui pourront être 
effectués grâce à cet investissement 
ne sont pas actuellement offerts dans 
l’Ouest canadien, ou, s’ils le sont, ils ne 
peuvent pas être réalisés dans la pleine 
mesure possible. » AO

maggie Schwab (à gauche), superviseure de 
secteur, Laboratoire de microbiologie PdS,  
et dale Godson (à droite), microbiologiste  
au PdS, font une démonstration de 
l’équipement de laboratoire pour la  
ministre Yelich.  

>
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Cet investissement s’inscrit dans le cadre 
du Plan d’action pour la construction 
navale dans l’Ouest canadien, lequel 
vise à aider les petites et moyennes 
entreprises à tirer parti des occasions 
créées par l’intermédiaire de la  
Stratégie nationale d’approvisionnement 
en matière de construction navale. La 
Stratégie, une initiative de 33 milliards 
de dollars étalée sur 30 ans mise en 
place par le gouvernement du Canada 
en vue du renouvellement de la flotte 
fédérale, suppose l’utilisation des 
retombées industrielles et régionales 
pour veiller 

à ce que les entreprises canadiennes 
bénéficient des importants marchés 
fédéraux établis dans le domaine en 
cause. 

« Au cours de la dernière année, le Plan 
d’action pour la construction navale 
de notre gouvernement a contribué à 
la prospérité et à la compétitivité de 
l’industrie de la construction navale  
de l’Ouest canadien, a déclaré la 
ministre Lynne Yelich dans le cadre de 
l’annonce de contribution en janvier. 
L’investissement d’aujourd’hui appuie 
le Plan, puisqu’il permettra de veiller 
à ce que les Canadiens possèdent les 
compétences requises pour répondre à 
la demande de main-d’œuvre dans les 
industries de la construction navale, de 
la réparation navale et des ressources, 
laquelle s’élèvera à quelque 30 000 
travailleurs qualifiés. »

La contribution fédérale est utilisée 
pour acheter et installer du matériel 
de formation dans les domaines naval, 
aérospatial et des métiers, ainsi que 
pour améliorer l’infrastructure et les 
installations de recherche appliquée et 
d’innovation et le centre d’accès à la 
technologie du collège. 

En plus de former des travailleurs 
qualifiés à leur intention, le MARCenTTS 
offrira aux petites et moyennes  
entreprises l’accès à des ressources 
novatrices de résolution de problèmes. 
 
« Afin de créer un véritable centre 
d’excellence pour aider l’industrie  
régionale à prospérer, nous avons 

élaboré un concept plus global qui 
allie la formation traditionnelle à des 
occasions de faire preuve d’innovation, 
de créer de nouvelles approches et de 
cerner des solutions au moyen de la 
recherche appliquée et dirigée par des 
spécialistes », a indiqué Tom Roemer, 
vice-président du développement 
stratégique. 

Le MARCenTTS abritera également un 
centre d’enseignement et d’innovation 
dans le domaine des métiers,  
actuellement en construction, le 
Vancouver Island Centre for Advanced 
Manufacturing and Prototyping et un 
centre d’accès à la technologie, le tout 
en vue d’aider les industries à adopter 
et à mettre en marché de nouvelles 
technologies.
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les partenaires de DEO et les interenants 
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reproduire cette publication.

étant donné l’intérêt croissant à l’égard des industries navale, aérospatiale et des ressources dans l’ouest, une  
nouvelle génération de travailleurs qualifiés sera nécessaire, et le collège Camosun de victoria est résolu à 
fournir la main-d’œuvre requise. diversification de l’économie de l’ouest Canada (deo) aide ce dernier à  
atteindre cet objectif en accordant des fonds pour les besoins du nouveau marine, aerospace, and resource  
industry Centre for trades and technology support (marCentts).

La ministre Yelich en compagnie 
de mark Keneford, de Wärtsilä, et 
de Kathryn Laurin et Tom Roemer, 
Ph.d., du Camosun College, dans le 
cadre d’une annonce au Camosun 
College. 

>

La ministre Yelich prononce une  
allocution en appui au Plan d’action  
pour la construction navale dans  
l’Ouest canadien au Camosun College.  

>


