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Haida Gwaii (C.-B.)

Le monde évolue. Dans 
une ère de concurrence 
mondiale intense, les 
Canadiens de l’Ouest 
doivent s’appuyer sur 
des réalisations passées, 
faire face aux défis avec 
confiance et saisir de 
nouvelles occasions sur 
le plan économique. La  
Stratégie de croissance de 
l’Ouest canadien  constitue 
un appel à l’action pour 
amener l’Ouest à connaître 
du succès au cours des 
dix prochaines années. 
Répondre à cet appel 
fera en sorte que notre 
économie unique continue 
de croître et de fleurir. 



Nos forces

Les quatre provinces de l’Ouest canadien s’étendent sur plus de 2,7 millions 
de kilomètres carrés. L’Ouest constitue un pilier majeur de l’économie 
canadienne. Il compte pour près de 40 p. 100 de l’économie canadienne. 
L’Ouest est riche en ressources naturelles, abritant des réserves de pétrole, 
de potasse et d’uranium parmi les plus grandes à l’échelle mondiale. L’Ouest 
canadien compte plus de 107 000 exploitations agricoles qui couvrent 
plus de 135 millions d’acres, représentant 85 p. 100 des terres agricoles 
canadiennes. 

Les provinces de l’Ouest abritent le tiers de la population nationale, plus de 
la moitié des Autochtones du Canada, et plus de 40 p. 100 de ses récents 
immigrants. Les gens viennent dans l’Ouest pour chercher de nouvelles 
occasions. Nous présentons les taux d’emploi les plus élevés et les quatre 
populations provinciales connaissant les croissances les plus rapides au 
pays, selon le dernier recensement. Nous comptons également cinq des 
quinze meilleures universités de recherche au Canada. Les Canadiens 
de l’Ouest ont l’esprit d’entreprise et font preuve d’innovation. La région 
compte plus de 400 000 petites et moyennes entreprises qui contribuent à 
92 p. 100 de l’emploi dans le secteur privé.

La côte ouest du Canada fait face à l’Asie. Ses ports manutentionnent 
des produits expédiés en provenance et à destination de marchés du 
Pacifique connaissant une croissance rapide. En 2018, les exportations 
de marchandises de l’Ouest à destination de l’Asie ont totalisé près de 40 
milliards de dollars, comptant pour 63 p. 100 des exportations du Canada 
à la région. Le port de Vancouver est le port le plus occupé du Canada et 
figure au troisième rang parmi les plus grands ports d’Amérique du Nord, 
manutentionnant plus de 200 millions de dollars de marchandises par année. 

Le potentiel économique de l’Ouest canadien s’étend bien au-delà de 
ses ressources naturelles et de ses avantages géographiques. Notre 
région dispose d’atouts considérables dans des secteurs de pointe, dont 
la technologie propre, les industries numériques, la santé ainsi que la 
fabrication de pointe. Deux des supergrappes du Canada dirigées par 
l’industrie sont situées dans l’Ouest canadien, soit la Supergrappe des 
technologies numériques en Colombie-Britannique et la Supergrappe des 
industries de protéines établie dans les Prairies. 
 

stratégie de croissance 
de l’Ouest canadien
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L’avenir que veulent les gens de l’Ouest

L’année dernière, les Canadiens de l’Ouest ont participé à une conversation à propos du renforcement de notre économie et ont 
fait part de leurs idées, préoccupations et solutions. La rétroaction a été résumée dans le rapport Ce que nous avons entendu. 
Bien que l’incertitude actuelle crée beaucoup d’anxiété, les Canadiens de l’Ouest entrevoient l’avenir avec enthousiasme.

Les Canadiens de l’Ouest veulent, au cours des dix prochaines années, une économie 
dynamique et inclusive, où :

 z les industries fondées sur le savoir comme l’intelligence artificielle, la 
biotechnologie, la santé de précision et les matériaux composites créent de 
nouveaux emplois et réduisent notre vulnérabilité aux faibles prix des produits 
de base; 

 z les secteurs des ressources et de l’agriculture continuent de se développer, sont 
plus propres et saisissent davantage de valeur;

 z les entrepreneurs ont les ressources et la motivation pour croître, y compris les 
entreprises dirigées par des Autochtones et celles dirigées par des femmes;

 z les goulots d’étranglement dans les transports sont débloqués et nos entreprises 
sont en mesure d’accéder aux marchés mondiaux et d’attirer des investissements;

 z notre main-d’œuvre est hautement qualifiée, et où un plus grand nombre 
d’Autochtones, de femmes, de jeunes et d’immigrants y participent; 

 z les collectivités ont un lien avec l’économie de l’innovation, peu importe la taille 
et l’emplacement;

 z les Premières Nations, les Inuits et les Métis participent pleinement au succès 
économique du Canada en tant qu’élément crucial de l’avancement de la 
réconciliation et de l’autodétermination.
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Un appel à l’action

Personne ne peut atteindre seul ces objectifs. Il est maintenant temps que les Canadiens de l’Ouest unissent leurs efforts pour 
relever des défis et explorer des idées créatives en ce qui a trait à la croissance. Nous devons établir de meilleurs liens entre 
nous, en plus de développer des partenariats partout au Canada et dans le monde. Nous devons être responsables, reconnaître 
nos lacunes et célébrer nos réussites. Il faut que nos actions continuent d’évoluer au fur et à mesure que de nouveaux défis et 
de nouvelles occasions se présentent. 

La Stratégie de croissance de l’Ouest canadien est un appel à l’action. Il ne s’agit pas d’une stratégie simplifiée ou d’un 
plan d’action fédéral général, mais plutôt d’une invitation à renforcer les partenariats axés sur les débouchés dans l’Ouest. 
Nous explorerons des idées ambitieuses, et non des solutions rapides. Nous devons tous participer à la préparation d’un 
avenir qui convient aux Canadiens de l’Ouest. 

Bien que la stratégie comprenne des mesures 
fédérales clés, des partenariats sont nécessaires 
pour adopter des solutions et faire en sorte que 
l’avenir de l’Ouest soit dynamique. 
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La Stratégie de croissance de l’Ouest canadien, qui repose sur notre engagement auprès des habitants de l’Ouest et des 
partenaires du gouvernement du Canada, comporte quatre piliers de croissance interdépendants : 

Piliers de croissance

Bâtir une économie plus large 
DIVERSIFICATIONDIVERSIFICATION

Saisir des occasions à l’échelle mondiale 
COMMERCE

Des talents pour la nouvelle économie 
COMPÉTENCES

A. FAIRE CROÎTRE LES SECTEURS ÉMERGENTS
1. Renforcer les écosystèmes d’innovation
2. Appuyer les entreprises de l’Ouest à croissance élevée
3. Établir des secteurs technologiques inclusifs
4. Accélérer l’adoption d’innovations
5. Moderniser la réglementation

B. TRANSFORMER LES SECTEURS DES RESSOURCES
6. Investir dans un développement plus propre des 

ressources
7. Adopter les technologies qui augmentent la productivité
8. Optimiser la valeur de nos produits
9. Faire croître des partenariats économiques régionaux

C. AMÉLIORER L’ACCÈS À L’EXPORTATION
10. Exploiter l’énergie de l’Ouest dans de nouveaux marchés
11. Réduire les goulots d’étranglement
12. Moderniser l’infrastructure du commerce et planifier 

l’avenir

D. ACCROÎTRE LES MARCHÉS
13. Tirer profit des accords commerciaux
14. Améliorer les services d’exportation
15. Améliorer nos connaissances des marchés mondiaux
16. Renforcer la collaboration et le commerce liés à 

l’exportation régionale

Responsables du gouvernement du Canada 
Diversification de l’économie de l’Ouest Canada
Innovation, Sciences et  
Développement économique Canada
Ressources naturelles Canada
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Responsables du gouvernement du Canada 
Affaires mondiales Canada
Transports Canada

Responsables du gouvernement du Canada 
Emploi et Développement social Canada
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Responsables du gouvernement du Canada 
Infrastructure Canada
Centre de développement économique rural

Connectées à l’innovation et à la croissance 
COLLECTIVITÉS

PILIERS PRIORITÉS INDICATEURS DE SUCCÈS

 ; Exportations de biens et de services 
 ; Diversité des marchés d’exportation 
 ; Exportations énergétiques et non 

énergétiques
 ; Exportations des PME

 ; Croissance du PIB
 ; Part de PIB des industries émergentes 
 ; Dépenses de recherche et 

développement des entreprises
 ; Commercialisation des technologies
 ; Collaboration des sociétés avec des 

partenaires postsecondaires
 ; Entreprises à croissance élevée
 ; Adoption de technologies propres

F. ACCROÎTRE LA RÉSILIENCE ET LA QUALITÉ DE VIE
22. Nous adapter aux centres urbains grandissants
23. Soutenir les collectivités en transition
24. Établir des partenariats avec les collectivités et les 

organisations autochtones
25. Renforcer les collectivités rurales
26. Accroître la résilience aux catastrophes naturelles
27. Protéger les terres arables

G. AMÉLIORER L’ACCÈS NUMÉRIQUE 
28. Améliorer la bande large
29. Développer des collectivités intelligentes
30. Fournir des services virtuels efficaces

E. RENFORCER L’ÉDUCATION, LE PERFECTIONNEMENT 
ET L’ATTRACTION DES TALENTS

17. Perfectionner les compétences essentielles qui 
s’adaptent au changement

18. Mettre en relation les compétences universitaires avec 
l’expérience pratique

19. Renforcer les parcours professionnels
20. Attirer les talents mondiaux
21. Favoriser l’inclusion des citoyens canadiens de l’Ouest et 

leur donner les moyens nécessaires

 ; Croissance de l’emploi
 ; Part d’emplois professionnels
 ; Participation au marché du travail par 

les groupes sous-représentés 
 ; Attraction d’immigrants hautement 

qualifiés
 ; Taux de réussite des études

 ; Couverture et performance de la bande 
large

 ; Investissements dans les infrastructures 
des collectivités

 ; Immigration dans les collectivités rurales 
 ; Bien-être des collectivités autochtones, 

rurales et éloignées
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Piliers de croissance

DIVERSIFICATION : « Bâtir une économie plus large »

Nos agriculteurs, nos professionnels de la foresterie et de l’exploitation minière ainsi que nos 
producteurs d’énergie sont déjà des leaders mondiaux en matière d’innovation. Pour demeurer 
compétitifs, nos secteurs de ressources doivent continuer de se développer, de déployer de nouvelles 
technologies et de renforcer leur gérance de l’environnement. Il est également nécessaire d’effectuer 
une transition vers une plus grande production à valeur ajoutée de nourriture, d’énergie et de matériel. 
Ainsi, plus d’emplois seront créés dans nos collectivités et plus d’investissements seront réalisés 
dans l’Ouest. Parallèlement, des secteurs émergents tels que ceux du numérique et de la technologie 
propre feront croître et façonneront les emplois de l’avenir. 

COMMERCE : « Saisir des occasions à l’échelle mondiale »

Une meilleure infrastructure de transport améliorera la circulation des marchandises et élargira les 
marchés. Des stratégies d’exportation plus solides aideront même les petites entreprises à se rallier à 
des chaines d’approvisionnement mondiales et à attirer de nouveaux investissements. Un plus grand 
nombre d’entreprises de l’Ouest canadien exporteront des biens et des services. De plus en plus, ils 
regarderont au-delà des États-Unis et profiteront pleinement de l’ensemble des accords commerciaux 
de classe mondiale du Canada.

COMPÉTENCES : « Des talents pour la nouvelle économie »

Les capacités des Autochtones, des femmes, des immigrants et des jeunes seront reconnues et 
développées. L’apprentissage continu comblera les lacunes en matière de compétences et aidera les 
Canadiens de l’Ouest à s’adapter au changement. Les employeurs auront accès aux talents dont ils 
ont besoin. 

COLLECTIVITÉS : « Connectées à l’innovation et à la croissance »

Les villes, les villages et les collectivités rurales de l’Ouest seront mieux reliés grâce à l’infrastructure 
et aux services. Par exemple, l’accès aux services à large bande et les ressources numériques 
augmenteront dans l’Ouest. Les collectivités, grandes et petites, seront en mesure de s’adapter et 
de prospérer. Elles seront plus agréables pour les familles et plus accueillantes pour les nouveaux 
arrivants. 

Les sections qui suivent explorent ces piliers interdépendants et mettent en lumière les priorités de 
la Stratégie de croissance de l’Ouest canadien. Le gouvernement du Canada est enthousiaste à 
l’idée de collaborer avec les Canadiens de l’Ouest pour concrétiser leur vision de l’avenir.
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« Bâtir une économie plus large »
Au cours des trente dernières années, l’Ouest a affiché la 
croissance économique la plus élevée au Canada. L’économie 
de l’Ouest est enracinée depuis longtemps dans nos 
ressources naturelles et notre agriculture. Nos industries et 
nos emplois sont plus diversifiés aujourd’hui qu’ils ne l’ont 
jamais été. Toutefois, ces secteurs représentent toujours une 
part importante de notre économie.

Les cycles d’expansion et de ralentissement causent des 
ravages. Lorsque les prix des produits de base sont élevés, 
les provinces riches en ressources comme l’Alberta et la 
Saskatchewan créent de nombreux emplois et investissent 
beaucoup. Cependant, il y a un compromis à faire. En 2014, 
le prix du pétrole a commencé à chuter brusquement, ce qui 
a fait sombrer l’Alberta dans la récession. Les répercussions 
ont été similaires en Saskatchewan, où les faibles prix de 
la potasse et de l’uranium nuisaient déjà à l’investissement 
et à la croissance. Des dizaines de milliers d’emplois bien 
rémunérés ont été perdus, et pas seulement dans le secteur 
des ressources. La baisse des revenus a pesé sur les finances 

publiques et a exercé des pressions sur des services tels que 
les soins de santé et l’éducation.

Les économies de l’Alberta et de la Saskatchewan sont trois 
fois plus instables que la croissance moyenne de toutes les 
provinces. Dans l’ensemble, la Colombie-Britannique et le 
Manitoba ont des économies plus diversifiées. Toutefois, 
les collectivités et les régions de ces deux provinces sont 
également confrontées à d’importants défis lorsque des 
mines ou des scieries locales ferment en raison des faibles 
prix des produits de base.

Le moment est venu de diversifier nos industries et de bâtir 
une économie plus résiliente. Une économie dans laquelle 
les entreprises novatrices prennent de l’expansion et où 
les femmes de l’Ouest canadien et leurs collectivités se 
portent bien. Des possibilités passionnantes sont à l’étude 
dans l’Ouest. Nous devons unir nos efforts pour stimuler la 
croissance dans de nouveaux secteurs, tout en transformant 
nos forces traditionnelles.
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L’ALBERTA ET LA SASKATCHEWAN CONSTATENT UNE VOLATILITÉ ÉCONOMIQUE PLUS MARQUÉE
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Dans le cadre du Plan pour l’innovation et les compétences, le gouvernement du Canada a mis les 
entreprises au défi de collaborer avec d’autres partenaires en innovation pour transformer leurs secteurs. 

Établie à Vancouver, en Colombie-Britannique, la Supergrappe des technologies numériques travaille en ce 
sens. Plus de 200 partenaires, y compris des chefs de file de l’industrie, des jeunes entreprises, des universités 
et des chercheurs unissent leurs efforts en vue de trouver des solutions numériques à certains des problèmes les 
plus urgents de nos secteurs des ressources, des soins de santé et de la fabrication. 

Grâce à un financement fédéral de plus de 150 millions de dollars, la Supergrappe a annoncé sa première série 
de projets. Par exemple, TELUS Health, GenXys, LifeLabs et Genome BC travaillent ensemble sur un nouveau 
système numérique intégré qui aide les médecins à prescrire le bon médicament, à la bonne personne, au bon 
moment. 

La prochaine étape d’investissements aidera les Canadiens à se préparer aux emplois de l’avenir en développant 
leurs compétences numériques. Cette étape comprendra des projets qui encouragent les talents des Autochtones, 
des femmes et d’autres groupes sous-représentés. 

Des idées audacieuses provenant de l’Ouest favoriseront des innovations d’un bout à l’autre du pays et amélioreront 
la qualité de vie des Canadiens et des Canadiennes. La Supergrappe vise à augmenter de 5 millions de dollars le 
PIB du Canada et à créer 13 500 emplois au cours des dix prochaines années. 

DYNAMISER  
L’INNOVATION 

NUMÉRIQUE

PLEINS FEUX SUR CROISSANCE DE L’OUEST
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L’Ouest abrite des entreprises de technologies propres qui 
créent des produits écoénergétiques de renommée mondiale 
à partir d’eau résiduaire et de biocarburants. Vancouver, 
Calgary, Edmonton et Winnipeg constituent des carrefours de 
technologies numériques, y compris l’intelligence artificielle, 
le commerce électronique et les médias en ligne. 

Les Canadiens de l’Ouest veulent faire croître ces secteurs 
et d’autres secteurs émergents. Ils comprennent la valeur 
d’une économie plus diversifiée et novatrice. Toutefois, 
les entreprises qui lancent de nouvelles technologies et de 
nouveaux services continuent d’avoir d’importants défis à 
relever. 

Bien que le Canada se classe parmi les pays où il est le plus 
facile de démarrer une entreprise, on ne peut pas en dire autant 
pour ce qui est de développer de plus grandes entreprises. 
Les entreprises canadiennes ont tendance à demeurer petites, 
seulement une entreprise sur mille franchissant le seuil des 
100 employés chaque année.

Les Canadiens de l’Ouest doivent unir leurs efforts 
pour que nos innovateurs et nos entrepreneurs 
disposent du capital, des talents et des partenariats 
dont ils ont besoin pour grandir. 

Le gouvernement du Canada aide les secteurs émergents à 
croître. Par exemple, l’incitatif à l’investissement accéléré 
encourage les entreprises novatrices à développer et à adopter 
de nouvelles technologies. Les examens réglementaires 
ciblés et les feuilles de route réglementaires qui en 
découlent ont été élaborés pour des secteurs à croissance 
élevée. Cela comprend la mise à jour de règlements désuets, 
la prestation de lignes directrices claires, l’utilisation d’outils 
numériques et la mise à l’essai de nouvelles approches 
dans des domaines tels que les instruments médicaux et les 
véhicules autonomes. 

Les provinces de l’Ouest appuient également des entreprises 
et des secteurs novateurs. Par exemple, l’incitatif à 
l’investissement accéléré de la Saskatchewan aide des 
entreprises qui en sont aux premières étapes de développement 
à commercialiser de nouveaux produits et services ainsi qu’à 
créer des emplois.

Faire croître les secteurs émergents

Toutefois, un plus grand nombre de mesures et de partenariats sont nécessaires si nous voulons que les secteurs 
émergents occupent une plus grande partie de notre économie. Nous devons trouver de nouvelles façons de faire 
ce qui suit :

RENFORCER LES 
ÉCOSYSTÈMES 
D’INNOVATION 

Les entrepreneurs 
doivent établir 
des liens avec 
d’autres entreprises, 
bailleurs de fonds, 
universités, collèges 
et gouvernements. 
Un réseau plus solide 
pour les secteurs 
émergents se traduira 
par le développement 
et la commercialisation 
d’un plus grand nombre 
d’idées. 

APPUYER LES 
ENTREPRISES 
DE L’OUEST À 
CROISSANCE ÉLEVÉE

Les services aux 
entreprises doivent 
être adaptés pour les 
entreprises novatrices 
et comprendre des 
programmes qui 
ciblent les manques 
de financement, 
les débouchés à 
l’exportation et 
le leadership de 
l’industrie. À mesure 
que les entreprises 
locales se développent, 
elles peuvent ancrer de 
plus petites entreprises, 
attirer des talents et 
des investissements 
et disposer des 
ressources pour 
s’étendre dans de 
nouveaux marchés. 

ÉTABLIR DES 
SECTEURS 
TECHNOLOGIQUES 
INCLUSIFS

Les Autochtones, les 
femmes, les immigrants 
et les jeunes ont 
besoin d’un meilleur 
accès à des carrières 
bien rémunérées et 
à l’entrepreneuriat 
dans les domaines 
de la science, de 
la technologie, de 
l’ingénierie et des 
mathématiques (STIM). 
Les secteurs émergents 
qui adoptent l’inclusion 
bénéficieront de talents 
plus diversifiés.

ACCÉLÉRER 
L’ADOPTION 
D’INNOVATIONS 

Les gouvernements 
devraient appuyer les 
secteurs émergents 
et acheter des 
produits novateurs qui 
améliorent les services 
publics. Les entreprises 
de l’Ouest doivent 
également adopter 
des technologies 
qui les aident à être 
concurrentielles.

MODERNISER LA 
RÉGLEMENTATION

Nos lois et 
nos processus 
d’approbation ne 
suivent pas le rythme 
des affaires. Les 
gouvernements 
ont besoin d’une 
réglementation plus 
claire et plus efficace 
qui permet de trouver 
un juste équilibre 
entre les occasions de 
croissance et le mieux-
être du public.
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La Canada’s Oil Sands Innovation Alliance (COSIA) est un partenariat industriel 
qui fait figure de chef de file en ce qui a trait aux innovations reposant sur des 
technologies propres dans notre secteur de l’énergie. 

Par l’entremise de la COSIA, ses membres ont investi plus de 1,4 milliard de 
dollars dans l’élaboration de solutions visant à limiter les répercussions des sables 
bitumineux en ce qui a trait aux émissions, aux terres, à l’eau et aux résidus. Cela a 
entraîné des répercussions concrètes. Par exemple, lors de l’exploitation in situ, les 
innovations de COSIA ont permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 
11 p. 100 et de réduire l’utilisation de l’eau de 42 p. 100, depuis 2012.

L’organisation réunit l’industrie, les gouvernements, le milieu universitaire et 
le public afin d’élaborer et d’échanger des solutions environnementales pour les 
producteurs de sables bitumineux. Par exemple, en 2017, le gouvernement fédéral 
et le gouvernement de l’Alberta ont investi 20 millions de dollars, à même titre que le 
soutien de l’industrie, pour mettre sur pied l’Alberta Carbon Conversion Technology 
Centre, près de Calgary. À cette installation unique, l’on met à l’essai des technologies 
à l’échelle commerciale qui aident à compenser les émissions nocives de CO2.

ACCÉLÉRER 
L’INNOVATION AU 
SEIN DES SOCIÉTÉS 
PÉTROLIÈRES DE 
L’ALBERTA

PLEINS FEUX SUR CROISSANCE DE L’OUEST
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Les ressources naturelles, les récoltes et le bétail de l’Ouest 
canadien font l’objet d’une forte demande. Ces secteurs sont 
très novateurs. Toutefois, nous devons tirer davantage profit de 
leur valeur tout en relevant les défis environnementaux.

Par exemple, tant l’agriculture que l’élevage évoluent rapidement. 
L’accès à des outils numériques et à d’autres technologies est 
nécessaire pour maintenir la compétitivité de nos producteurs 
agricoles. L’aquaculture durable est également un débouché 
prometteur pour la Colombie-Britannique et d’autres régions 
de l’Ouest. 

Par ailleurs, la fabrication de produits pétrochimiques constitue 
un exemple de la façon dont notre secteur de l’énergie peut 
devenir un secteur à plus forte valeur ajoutée. De même, nos 
vastes réserves de métaux et de minéraux ont des applications 
pour la fabrication de panneaux solaires, d’éoliennes et de 
véhicules électriques.

Les goulots d’étranglement dans les transports, les coûts 
de production plus élevés, l’incertitude commerciale et le 
fardeau de la réglementation rendent le secteur des ressources 
naturelles de l’Ouest moins concurrentiel à l’échelle mondiale. 
Seulement 13 p. 100 des chefs d’entreprise s’entendent pour 
dire que la réglementation canadienne est efficace.

La plupart des Canadiens de l’Ouest sont en faveur de 
l’exploitation continue de nos ressources, mais ils veulent que 
ce soit fait de façon responsable. Des solutions conçues dans 
l’Ouest sont constamment mises au point pour rendre notre 
production pétrolière et gazière, minière, forestière et agricole à 
la fois plus propre et plus productive.

L’Ouest canadien doit continuer à montrer la voie.

Grâce à un investissement fédéral de plus de 150 millions 
de dollars, la Supergrappe des industries des protéines 
établie dans les Prairies donne lieu à de nouvelles innovations 
en agroalimentaire. Plus de 100 partenaires des Prairies 
unissent leurs efforts pour ajouter de la valeur à nos récoltes et 
puisent dans une demande mondiale grandissante de produits 
alimentaires et d’ingrédients de qualité. En adoptant les 

technologies transformatrices maintenant, l’Ouest continuera 
d’être un chef de file dans des domaines tels que la génomique 
végétale, les données sur les récoltes et la salubrité des 
aliments. Cette initiative ajoutera 4,5 milliards de dollars au PIB 
du Canada et créera plus de 4 500 emplois. 

Le gouvernement du Canada appuie également la transformation 
de notre secteur des ressources par l’entremise du Programme 
de croissance propre, qui investit 155 millions de dollars sur 
quatre ans dans des projets de technologies propres au profit 
des industries de l’énergie, des mines et d’autres ressources. 

Le budget de 2019 annonçait plus de 250 millions de dollars 
pour aider le secteur forestier du Canada à innover et à croître. 
Le Réseau d’innovation pour les ressources propres 
établi à Calgary a également reçu 100 millions de dollars pour 
réduire les répercussions environnementales des producteurs 
de pétrole et de gaz, notamment en réduisant l’utilisation de 
l’eau et des terres et en améliorant l’assainissement des puits 
de forage.

La Banque de développement du Canada a affecté 500 
millions de dollars dans le cadre de son courant financier 
Diversification de l’énergie pour aider les petites entreprises 
pétrolières et gazières à surmonter l’incertitude actuelle des 
marchés. Le gouvernement du Canada positionne également 
le secteur de l’énergie pour l’avenir en investissant près de 100 
millions de dollars par l’entremise du Fonds stratégique pour 
l’innovation dans de nouveaux projets pétrochimiques dans le 
centre de l’Alberta.

Les provinces de l’Ouest prennent également des mesures. Par 
exemple, le Programme de diversification pétrochimique 
de l’Alberta fournit jusqu’à 1,1 milliard de dollars en crédits 
de redevances pour de nouvelles usines de fabrication qui 
transformeront des gaz naturels en plastiques, tissus et engrais. 

TRANSFORMER LES SECTEURS DES RESSOURCES
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Image reproduite avec la 
permission de Suncor

La Première Nation Fort McKay et la 
Première Nation Mikisew Cree ont acquis 
une participation de 49 p. 100 dans le 

projet d’agrandissement du Parc de stockage 
Est, qui donnera accès à un centre pour la 
réception, le traitement et l’expédition du 
bitume. 

De tels partenariats permettent aux 
collectivités et aux entreprises autochtones 
de tirer profit de l’exploitation de ressources 
situées à proximité. Ils permettent également 
de créer des emplois et des possibilités 
d’approvisionnement tout en assurant le 
financement de programmes d’infrastructure 
et sociaux.

LA CRÉATION DE 
PARTENARIATS 

PAR LES 
COLLECTIVITÉS 
AUTOCHTONES 

PLEINS FEUX SUR 
CROISSANCE DE L’OUEST
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Afin d’accélérer la transformation de nos secteurs des ressources, nous devons :

INVESTIR DANS UN 
DÉVELOPPEMENT 
PLUS PROPRE DES 
RESSOURCES

D’autres activités 
de recherche et 
de développement 
dirigées par 
l’industrie sont 
nécessaires 
pour réduire les 
répercussions 
environnementales 
de nos secteurs de 
l’énergie, des mines 
et de la foresterie.

ADOPTER DES 
TECHNOLOGIES QUI 
AUGMENTENT LA 
PRODUCTIVITÉ

Les technologies 
émergentes peuvent 
également aider 
à augmenter la 
productivité de 
nos secteurs des 
ressources et de 
l’agriculture. Nos 
agriculteurs et nos 
professionnels des 
ressources devraient 
adopter de nouvelles 
façons de procéder, 
notamment 
des outils et 
des procédés 
numériques. 

OPTIMISER  
LA VALEUR  
DE NOS  
PRODUITS

L’Ouest 
canadien exporte 
majoritairement 
des produits 
bruts. L’industrie 
doit créer plus de 
produits novateurs 
dans les domaines 
de l’énergie, de 
l’alimentation, des 
minéraux et de la 
foresterie. De plus, 
les gouvernements 
devraient créer 
les conditions qui 
permettent à la 
production à valeur 
ajoutée de prospérer. 
Il y a également une 
possibilité d’explorer 
de nouvelles 
occasions en matière 
de chaine de valeur 
pour nos secteurs 
des ressources. 

FAIRE CROÎTRE DES 
PARTENARIATS 
ÉCONOMIQUES 
RÉGIONAUX

Les projets du 
secteur des 
ressources 
possèdent un 
potentiel économique 
important pour 
de nombreuses 
collectivités rurales 
et éloignées. 
Une plus forte 
participation 
des collectivités 
augmente les 
bénéfices locaux. 
Les entreprises 
et les organismes 
autochtones doivent 
participer davantage 
aux projets 
de ressources 
naturelles.
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com 
merce



« SAISIR DES OCCASIONS À L’ÉCHELLE MONDIALE »

Le commerce est essentiel à l’économie de l’Ouest canadien. En 2017, plus de 193 milliards de dollars en biens et plus de 30 
milliards de dollars en services ont été exportés de l’Ouest vers d’autres pays. Les provinces de l’Ouest ont également exporté 
des biens et des services dont la valeur s’élève à 154 milliards de dollars, d’une province à l’autre ainsi qu’au reste du Canada. 

L’Ouest est bien positionné pour tirer profit des possibilités de croissance à l’échelle mondiale. De plus, la Colombie-Britannique 
est la porte d’entrée du Canada aux marchés en croissance rapide de l’Asie. Nos exportateurs bénéficient de l’ensemble le plus 
solide d’accords de libre-échange du G7, qui compte pour 62 p. 100 de l’économie mondiale.

La région possède un excédent commercial important de biens, dont nos exportations de ressources naturelles en tête. Plus 
de 70 p. 100 de tous les biens de l’Ouest canadien vont à destination des États-Unis. L’accès simple à la plus grande économie 
mondiale aide nos exportateurs, mais dans de nombreux cas, les empêche d’aborder d’autres marchés lucratifs. L’économie 
de l’Asie connaît l’une des plus fulgurantes croissances à l’échelle régionale, mais compte pour seulement 19 p. 100 des 
exportations de l’Ouest canadien.

COMMERCE 

Source : Données sur le commerce en direct, exportations de marchandises, 2018

6. Inde : 2,3 G$ 7. Indonésie : 1,6 G$ 8. Brésil : 1,3 G$ 9. Taïwan : 1,2 G$ 10. Pays-Bas : 1,0 G$
3. Japon : 9,0 G$ 1. États-Unis : 153,8 G$ 4. Corée du Sud : 3,7 G$ 5. Mexique : 2,6 G$2. Chine : 17,7 G$

10 PRINCIPALES DESTINATIONS D’EXPORTATION DE L’OUEST CANADIEN
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Bien qu’il existe d’excellentes possibilités d’accroître nos exportations et de pénétrer de nouveaux marchés, d’importants 
défis se posent. Le monde doit composer avec l’incertitude entourant le commerce, et l’Ouest canadien n’est pas à l’abri. En 
raison des barrières commerciales, l’expédition de nos produits vers des marchés établis et émergents est plus complexe 
et coûteuse. Les tarifs et la réglementation des produits se répercutent sur nos exportations agricoles, forestières et de 
fabrication. Le commerce interprovincial, même dans l’Ouest, peut également représenter un défi pour nos entreprises.

Par ailleurs, il est nécessaire que l’Ouest canadien élargisse l’éventail de produits et de services exportés, parmi lesquels plus de 
45 p. 100 sont liés à l’industrie pétrolière et gazière à l’heure actuelle. Les marchés de l’industrie pétrolière de l’Ouest canadien 
sont négociés à un prix considérablement moins cher, notre dépendance envers le marché des États-Unis et les goulots 
d’étranglement dans les transports coûtant à notre économie un montant estimatif de 80 millions de dollars quotidiennement. 

Les gouvernements fédéral et provinciaux s’emploient à trouver des solutions à ces problèmes commerciaux. Les Canadiens 
de l’Ouest doivent également tenir compte de ces défis et continuer de répondre à la demande mondiale croissante de nos 
biens et services, tels que l’énergie, les aliments et les matériaux. Ces secteurs sont à la base de notre qualité de vie, offrant 
des emplois bien rémunérés et des possibilités de croissance pour bon nombre de collectivités de l’Ouest. Nous devons 
toutefois résoudre les goulots d’étranglement dans les transports qui limitent l’accès à l’exportation et augmentent les coûts. 
Nos entreprises ont besoin de services de préparation à l’exportation et d’autres services ciblés pour comprendre et aborder 
de nouveaux marchés. 

AMÉLIORER L’ACCÈS À L’EXPORTATION

Les entreprises de l’Ouest canadien ont besoin de meilleurs 
moyens pour promouvoir leurs produits et services dans 
les marchés mondiaux. Par ailleurs, nous devons mettre à 
jour et élargir notre infrastructure de transport, y compris 
les principaux ports, systèmes ferroviaires et pipelines. Les 
goulots d’étranglement actuels permettent d’expliquer pourquoi 
le Canada possède l’un des secteurs d’exportation dont la 
croissance est la plus lente parmi les pays de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques et du G7.

Pour aider à relever ces défis, le gouvernement du Canada 
accélère le financement du Fonds national des corridors 
commerciaux de 2,4 milliards de dollars. Cette mesure sera à 
l’appui de nombreux projets de transport de l’Ouest, notamment 
un certain nombre d’améliorations du port de Vancouver, ainsi 
que des mises à niveau routières et ferroviaires dans les Prairies.

L’achat par le gouvernement fédéral du projet d’agrandissement 
du réseau de pipelines Trans Mountain d’une valeur de 
4,5 milliards de dollars ainsi que la reprise des consultations 
publiques à ce sujet démontrent son engagement envers le 
secteur de l’énergie de l’Ouest canadien.

Source : Données sur le commerce en direct, exportations de 
marchandises, 2018. Les groupes comprennent les produits 
transformés associés.
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Le Fonds national des corridors commerciaux (FNCC) vise à financer des projets d’infrastructure qui permettent 
de réduire les problèmes liés à l’exportation et qui aident les entreprises canadiennes à tirer profit de nouveaux 
marchés étrangers. Le FNCC a fourni 9,2 millions de dollars à l’entreprise Ashcroft Terminal Ltd. en Colombie-

Britannique pour la construction d’une nouvelle liaison ferroviaire, de voies supplémentaires et d’un réseau routier 
interne. Ces nouveaux projets d’infrastructure assureront aux producteurs et aux expéditeurs une efficacité accrue 
quant à l’expédition de biens, ils appuieront le déplacement et l’entreposage des wagons afin d’améliorer la fluidité 
de la circulation dans le corridor commercial de la Porte canadienne du Pacifique, et ils feront en sorte que les 
activités ferroviaires et de camionnage n’interfèrent pas les unes avec les autres, accroissant ainsi la sécurité.

CONQUÉRIR 
DE NOUVEAUX 

MARCHÉS

PLEINS FEUX SUR 
CROISSANCE DE L’OUEST
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EXPLOITER  
L’ÉNERGIE DE  
L’OUEST DANS DE 
NOUVEAUX MARCHÉS

L’Ouest a besoin d’un 
plus grand nombre de 
pipelines et de voies 
d’outre-mer pour 
expédier le pétrole, 
le gaz naturel liquéfié 
(GNL) et d’autres 
produits énergétiques 
en Asie et sur la côte du 
golfe du Mexique. Les 
technologies novatrices, 
la réglementation mise 
à jour et l’engagement 
communautaire 
permettront de créer des 
options de transports 
sécuritaires et rentables.

RÉDUIRE  
LES GOULOTS 
D’ÉTRANGLEMENT

Nos secteurs 
agroalimentaires, 
forestiers, miniers et 
de fabrication font 
également face à des 
défis liés à l’expédition 
de leurs biens. Le 
gouvernement et 
l’industrie devraient 
investir dans 
l’infrastructure 
portuaire, ferroviaire, 
routière et aérienne, et 
améliorer la logistique 
afin de promouvoir un 
plus grand nombre de 
produits de l’Ouest sur 
le marché. 

MODERNISER 
L’INFRASTRUCTURE 
DU COMMERCE ET 
PLANIFIER L’AVENIR

Nos partenaires 
gouvernementaux, 
communautaires, 
industriels et 
commerciaux doivent 
collaborer dans le but 
d’établir des priorités en 
matière de commerce 
et de transport pour 
l’Ouest. Ensemble, nous 
devrions nous attaquer 
aux défis actuels liés à 
l’infrastructure, tout en 
pavant la voie pour les 
véhicules autonomes, le 
commerce numérique 
en hausse et les 
marchés mondiaux 
changeants.

LES CANADIENS DE L’OUEST DOIVENT CONTINUER À RENFORCER NOTRE 
INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT ET DE COMMERCE AUX FINS SUIVANTES :
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UN PLUS GRAND NOMBRE D’ENTREPRISES DE L’OUEST CANADIEN DOIVENT COMMENCER À EXPORTER ET À ACCROÎTRE LEURS 
PARTS DU MARCHÉ MONDIAL. NOUS DEVONS COLLABORER POUR TROUVER DES SOLUTIONS VISANT À RÉALISER CE QUI SUIT :

ACCROÎTRE LES MARCHÉS

L’amélioration de l’infrastructure commerciale de l’Ouest canadien représente seulement une partie de la solution. Les entreprises 
et les producteurs de l’Ouest peuvent tirer profit des connaissances et des relations qui leur ont permis d’entreprendre et 
d’accroître leurs exportations. Les programmes commerciaux sont d’ailleurs adaptés aux besoins régionaux. De plus, les 
entreprises de l’Ouest canadien devraient étudier plus de possibilités à l’échelle mondiale. 

Les entreprises réalisant des activités d’exportation croissent plus rapidement et sont plus rentables. Toutefois, seulement 
12 p. 100 des petites et moyennes entreprises canadiennes sont des exportateurs, dont 87 p. 100 exportent uniquement aux 
États-Unis. Nous devons avoir des ambitions concrètes à l’échelle mondiale. Cela comprend à la fois la conquête de nouveaux 
marchés et la diversification des types d’exportation.

Depuis son lancement en 2016, CanExport a aidé plus de 1 000 entreprises à entreprendre plus de 1 300 projets de 
développement des exportations dans plus de 90 marchés, se traduisant par plus de 375 millions de dollars en nouvelles 
exportations. Dans le cadre de la nouvelle stratégie de diversification des exportations du gouvernement du Canada, l’ampleur 
du programme de CanExport sera triplée, afin de permettre à un plus grand nombre d’entreprises de profiter de la demande 
mondiale relative aux produits et services de l’Ouest. Il y aura également un plus grand nombre de délégués commerciaux dans 
l’Ouest canadien, afin d’aider à mettre en relation des entreprises avec des initiatives spécialisées, telles que le programme 
Femmes d’affaires en commerce international, lequel a permis de diriger trois missions commerciales faisant intervenir 
plus de 125 entreprises appartenant à des femmes et organismes de soutien aux entreprises en 2018. 

TIRER PROFIT DES 
ACCORDS COMMERCIAUX

Nos entreprises doivent 
profiter pleinement du 
nombre croissant d’accords 
de libre-échange du Canada. 
Elles ont besoin d’initiatives 
plus solides en matière de 
ressources et d’industrie 
pour les aider à explorer 
les nouveaux marchés et à 
prospérer au sein de ceux-ci. 
Les négociations du Canada 
quant à de nouveaux accords 
commerciaux devraient 
également promouvoir les 
intérêts des Canadiens de 
l’Ouest.

AMÉLIORER LES SERVICES 
D’EXPORTATION

Un plus grand nombre 
d’entreprises de l’Ouest 
doivent participer à des 
programmes qui les aident 
à planifier, à lancer et à 
accroître leurs exportations. 
Les gouvernements 
devraient adapter leurs 
services commerciaux pour 
les Canadiens de l’Ouest, y 
compris les programmes 
spécialisés qui augmentent 
les exportations des groupes 
sous-représentés, comme 
les entreprises appartenant à 
des femmes, à des jeunes et 
à des immigrants. 

AMÉLIORER NOS 
CONNAISSANCES DES 
MARCHÉS MONDIAUX

Les entreprises de l’Ouest 
canadien ont besoin de 
renseignements exacts et 
en temps opportun pour 
être en mesure de trouver 
des possibilités et accroître 
leurs exportations. Les 
gouvernements doivent 
renforcer leur analyse 
de la demande mondiale 
croissante de produits de 
l’Ouest. En collaborant 
avec l’industrie, ils peuvent 
également établir des liens 
sur le terrain et avec des 
fournisseurs et recueillir des 
renseignements pour mettre 
en relation nos entreprises 
avec des acheteurs 
mondiaux.

RENFORCER LA 
COLLABORATION ET 
LE COMMERCE LIÉS À 
L’EXPORTATION RÉGIONALE

Les gouvernements et les 
entreprises devraient mieux 
harmoniser leurs efforts 
d’exportation. Il devrait y 
avoir un plus grand nombre 
de partenariats et une 
meilleure commercialisation 
pour accroître le commerce. 
Les entreprises et les 
secteurs doivent collaborer 
afin d’établir des objectifs 
d’exportation et de planifier 
des mesures communes. 
Nous devons également 
réduire les obstacles 
interprovinciaux. 
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compé 
tences



« DES TALENTS POUR LA NOUVELLE ÉCONOMIE »

L’Ouest canadien dispose d’un effectif jeune, entrepreneurial et hautement 
instruit qui est apte à susciter une nouvelle croissance. Or, l’économie et les 
emplois évoluent. Nous devons alors développer les compétences des citoyens 
de l’Ouest et attirer des talents mondiaux pour soutenir la concurrence au sein 
de l’économie du savoir. 

L’utilisation accrue de l’intelligence artificielle et de l’automatisation signifie que 
de nombreuses tâches répétitives et procédurales changeront, voire disparaîtront. 
Les répercussions se feront sentir dans les secteurs de la construction, de 
l’énergie, du transport et de l’agriculture, qui sont à la base de l’économie de 
l’Ouest, grâce à des emplois bien rémunérés.

L’essor des technologies et des plateformes perturbatrices telles que Facebook, 
Amazon et Uber changent la façon de faire des affaires ainsi que l’image des 
emplois. Les secteurs évoluant rapidement, comme l’informatique en nuage, le 
développement agile et la cybersécurité, entraînent la création d’une demande 
généralisée de compétences numériques et d’approches multidisciplinaires. 

En ce qui concerne certains emplois, on constate que les emplois à temps 
plein sont passés à des emplois temporaires et à des travaux par projets. Les 
possibilités de travail entrepreneurial, flexible et à distance sont alors multipliées. 
Toutefois, la demande de soutien de l’apprentissage continu est également 
accrue.

L’Ouest canadien peut ouvrir la voie vers une économie habilitante et 
inclusive. Pour bien faire les choses, les gouvernements, les établissements 
postsecondaires, l’industrie et d’autres partenaires doivent améliorer les 
programmes d’études et de formation.

COMPÉTENCES 

25Croissance de l’Ouest | Compétences « Des talents pour la nouvelle économie »www.croissance-ouest.ca

http://www.croissance-ouest.ca


Au cours des dix dernières années, la population autochtone du Canada a augmenté deux fois plus 
rapidement que la population non autochtone. En moyenne, les taux de participation au marché du travail 
de la population autochtone sont plus faibles que ceux de la population non autochtone. On estime qu’en 

comblant cet écart, le produit intérieur brut (PIB) du Canada augmenterait de 7 milliards de dollars.  

Les partenariats entre les collectivités autochtones, l’industrie et d’autres organisations ont amélioré les 
possibilités en matière d’éducation, de compétences et de carrière. Par exemple, Aki Energy, l’une des grandes 
entreprises sociales du Manitoba, vise à établir des partenariats avec les Premières Nations dans la province 
afin de réduire le montant de leurs factures d’énergie au moyen de projets d’énergie renouvelable, comme les 
options énergétiques solaires et géothermiques. Aki Energy fournit de la formation pour des emplois locaux 
ainsi que de l’expertise technique, du financement et des services de gestion de projet pour faire en sorte que 
les projets d’énergie renouvelable mènent à une croissance économique pour les peuples autochtones de la 
province. 

NOUVEAUX 
PARCOURS 

PROFESSIONNELS 
POUR LES 
PEUPLES 

AUTOCHTONES

PLEINS FEUX SUR 
CROISSANCE DE 

L’OUEST
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RENFORCER L’ÉDUCATION, LE PERFECTIONNEMENT ET L’ATTRACTION DES TALENTS 

Les provinces de l’Ouest sont en tête du pays en ce qui a 
trait à la croissance de la population. Notre population de 
jeunes devrait croître deux fois plus vite que celle du pays. 
Bien que les Canadiens de l’Ouest poursuivent de plus en plus 
des études postsecondaires, il existe des différences notables 
quant à leurs compétences. Par exemple, les résultats en 
alphabétisation, en numératie et en résolution de problèmes 
des étudiants du Manitoba et de la Saskatchewan sont 
inférieurs à la moyenne. 

L’enseignement supérieur permet de combler l’écart de façon 
considérable quant aux résultats liés à l’emploi et aux revenus 
des peuples autochtones. Toutefois, la population autochtone 
de l’Ouest est trois fois moins susceptible d’avoir obtenu 
un diplôme de premier cycle ou de niveau supérieur que la 
population non autochtone. 

De telles lacunes liées aux compétences représentent un 
défi tant pour les travailleurs que pour les employeurs. En 
2017, plus de la moitié des entreprises à croissance élevée 
du Canada ont éprouvé de la difficulté à trouver les talents 
nécessaires à leur croissance. Pour aider à combler ces 
lacunes, et soutenir la croissance globale de l’économie, les 
employeurs doivent être en mesure d’attirer les meilleurs 
talents de partout dans le monde. De plus, le fait de disposer 
de l’ensemble de compétences appropriées et d’inclure toutes 
les personnes est essentiel à notre avenir. Cependant, trop 
souvent, les personnes ayant le plus grand besoin d’éducation 
ou de possibilités de formation comptent parmi celles les 
moins susceptibles d’en tirer profit.

À l’heure actuelle, seulement un diplômé sur cinq occupe un 
emploi associé aux domaines de la science, de la technologie, 
de l’ingénierie et des mathématiques (STIM). De plus en plus 
de femmes s’inscrivent à ces programmes, sans toutefois 
progresser dans des carrières en STIM. Cela dit, l’Ouest abrite 
37 p. 100 cent des apprentis du Canada, mais seulement 11 p. 
100 sont des femmes. 

La diversité de la population de l’Ouest canadien constitue 
une force. Toutefois, il doit y avoir des possibilités 
d’inclusion afin d’élargir les compétences et de développer 
des parcours professionnels. Les partenaires industriels et 
communautaires doivent étudier des options novatrices en 
matière de formation, comme des camps de formation, des 
ateliers mobiles et des ressources en ligne, afin de combler 
les pénuries de compétences.

LES CANADIENS DE L’OUEST DOIVENT ACQUÉRIR UN ENSEMBLE 
DE COMPÉTENCES APPROPRIÉ AU REGARD DE LA NOUVELLE 
ÉCONOMIE. 

Le nouveau Centre des Compétences futures du 
gouvernement du Canada dirigera des projets visant à 
déterminer la demande en compétences émergentes, à 
étudier des approches novatrices liées au perfectionnement 
des compétences et à soutenir l’adoption de pratiques 
exemplaires partout au Canada. CanCode vise à munir les 
jeunes Canadiens, y compris les groupes sous-représentés, 
des compétences dont ils ont besoin pour se préparer à 
d’autres études, notamment les compétences numériques 
avancées et les cours de STIM. À ce jour, CanCode a 
communiqué avec 350 000 filles, plus de 68 000 étudiants 
autochtones, plus de 100 000 jeunes à risque et 34 000 
nouveaux arrivants au Canada.

Le budget de 2019 comprend près de 800 millions de 
dollars destinés à l’augmentation du nombre de possibilités 
d’apprentissage intégrées au travail pour les étudiants de 
niveau postsecondaire. Cela correspondra à 84 000 nouveaux 
stages par année d’ici 2023-2024. Cette initiative permettra 
également d’aborder l’inégalité des sexes et de promouvoir 
les programmes de compétences pour les groupes sous-
représentés. De plus, le gouvernement compte moderniser 
la Stratégie emploi jeunesse, lancer le Programme de 
formation pour les compétences et l’emploi destiné aux 
Autochtones et faire du Volet des talents mondiaux un 
programme permanent. La nouvelle Allocation canadienne 
pour la formation permettra également aux travailleurs de 
prendre le temps nécessaire pour assurer la pertinence et la 
demande de leurs compétences. 

Le nouveau Programme de sensibilisation et de 
préparation aux métiers spécialisés du gouvernement du 
Canada aidera à encourager les Canadiens à envisager des 
carrières dans les métiers spécialisés et à s’y préparer. Cela 
comprend des groupes qui font face à des obstacles, comme 
les femmes, les peuples autochtones, les nouveaux arrivants 
au Canada, les personnes handicapées et les jeunes.

Les provinces de l’Ouest prennent également des mesures. 
Par exemple, la Colombie-Britannique et l’Alberta ont annoncé 
la création de nouvelles places au niveau postsecondaire dans 
les programmes de technologie afin de soutenir la croissance 
continue du secteur.
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Le Volet des talents mondiaux du gouvernement du Canada offre 
aux entreprises novatrices canadiennes un accès rapide aux 
talents mondiaux lorsque les travailleurs canadiens ne sont pas 

disponibles. Ce volet permanent accélère le traitement des demandes 
de visa de travail de travailleurs admissibles possédant les compétences 
requises par les employeurs canadiens dans des domaines tels que 
la technologie de l’information et des STIM. Depuis son lancement 
en 2017, les employeurs canadiens participant au Volet des talents 
mondiaux se sont engagés à créer 40 000 nouveaux emplois pour les 
Canadiens et les résidents permanents, à mettre sur pied plus de 10 
000 stages dans le cadre du programme d’enseignement coopératif et 
à investir plus de 90 millions de dollars dans le perfectionnement des 
compétences et la formation. 

L’entreprise Terramera établie à Vancouver a eu recours au Volet des 
talents mondiaux pour embaucher rapidement un expert international en 
vers microscopiques alors qu’elle n’était pas en mesure de trouver les 
compétences appropriées au Canada. Ce scientifique aide Terramera à 
créer des pesticides biologiques novateurs écologiques, tout en offrant 
une formation en milieu de travail aux collègues et aux étudiants du 
programme d’enseignement coopératif de l’Université de la Colombie-
Britannique et de l’Université Simon Fraser. Il partage également ses 
connaissances et son expertise avec des universitaires canadiens, qui, à 
leur tour, transféreront ces connaissances aux étudiants universitaires, 
les futurs scientifiques du Canada.

METTRE EN RELATION 
LES ENTREPRISES DE 
L’OUEST AVEC LES 
TALENTS MONDIAUX

PLEINS FEUX SUR CROISSANCE DE L’OUEST
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POUR FAIRE EN SORTE QUE L’EFFECTIF DE L’OUEST CANADIEN FAVORISE L’INCLUSION ET QU’IL SOIT PRÊT POUR L’AVENIR, 
NOUS DEVONS TROUVER DE MEILLEURES SOLUTIONS POUR EFFECTUER CE QUI SUIT :

PERFECTIONNER 
LES COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES QUI 
S’ADAPTENT AU 
CHANGEMENT

Les Canadiens de 
l’Ouest ont besoin 
de soutiens à 
l’apprentissage tout 
au long de leur vie. 
Afin de répondre 
aux besoins 
changeants, les 
établissements 
postsecondaires 
ainsi que les 
employeurs doivent 
travailler en étroite 
collaboration en 
vue de déterminer 
les lacunes et les 
possibilités de 
perfectionnement. 
Les compétences 
opérationnelles 
et en leadership 
peuvent être 
acquises plus tôt 
et dans tous les 
domaines d’études.

METTRE EN 
RELATION LES 
COMPÉTENCES 
UNIVERSITAIRES 
AVEC 
L’EXPÉRIENCE 
PRATIQUE

Les éducateurs et 
les employeurs 
doivent améliorer 
leurs possibilités 
d’apprentissage 
intégrées au travail. 
Ainsi, les étudiants 
obtiennent de 
meilleurs résultats 
sur le plan 
professionnel, tout 
en donnant aux 
entreprises l’accès 
aux talents et à de 
nouvelles idées.  

RENFORCER 
LES PARCOURS 
PROFESSIONNELS

Le fait de faire 
connaître tôt les 
métiers et les 
STIM peut donner 
une ouverture 
sur des parcours 
professionnels 
dans des domaines 
de croissance. 
Par ailleurs, les 
programmes 
devraient permettre 
de mieux répondre 
aux besoins des 
Autochtones, des 
femmes et des 
jeunes.

ATTIRER LES 
TALENTS 
MONDIAUX

Les entreprises et 
les établissements 
universitaires 
nécessitent 
un accès aux 
talents mondiaux 
dans le cas où 
les ressources 
possédant les 
compétences 
requises ne sont 
pas disponibles à 
l’échelle locale. Les 
gouvernements 
devraient simplifier 
les processus 
d’immigration, 
améliorer la 
reconnaissance 
des titres de 
compétence 
obtenus à 
l’étranger et 
investir dans les 
services de soutien 
à l’établissement 
dans l’Ouest.

FAVORISER 
L’INCLUSION 
DES CITOYENS 
CANADIENS 
DE L’OUEST ET 
LEUR DONNER 
LES MOYENS 
NÉCESSAIRES

Nous devons 
réduire et éliminer 
les obstacles 
auxquels font face 
les groupes sous-
représentés. Nous 
devons également 
tous prendre des 
mesures concrètes 
pour relever les 
défis liés au biais 
inconscient menant 
à l’inégalité et à 
l’exclusion. 
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« CONNECTÉES À L’INNOVATION ET À LA CROISSANCE » 

Lors du dernier recensement, on a constaté que huit des dix municipalités 
canadiennes dont la croissance est la plus rapide sont situées dans l’Ouest. 
Une combinaison de magnifiques paysages naturels et de possibilités fait de 
l’Ouest un endroit attrayant où vivre, travailler et s’amuser. Les entreprises, les 
travailleurs ainsi que leurs familles recherchent des collectivités dynamiques.

Une infrastructure et des services modernes sont nécessaires dans les villes 
et les collectivités connaissant une croissance rapide partout dans l’Ouest. 
Les grandes villes attirent de nouveaux résidents et de nouvelles entreprises, 
mais elles doivent composer avec les tensions croissantes issues des défis 
liés aux logements abordables, aux transports en commun, aux services 
locaux et à l’environnement. Des villes de taille moyenne telles que Kelowna, 
Lethbridge et Brandon sont également en croissance. Elles démontrent de 
quelle façon l’innovation est possible à l’extérieur des grands centres, en 
offrant des commodités et des services comparables. 

De nombreux petits centres doivent composer avec divers défis, et de nouvelles 
possibilités en découlent. Ils manquent souvent de ressources pour s’adapter 
aux nouvelles réalités économiques. Par exemple, les communautés agricoles 
des Prairies bénéficient de la demande mondiale croissante de protéines et de 
produits alimentaires végétaux. En même temps, des producteurs agricoles 
plus grands peinent à attirer les travailleurs. 

Quant aux collectivités autochtones, elles font face à des obstacles uniques 
en ce qui a trait à l’éducation et à l’emploi, ce qui donne lieu à un taux 
d’obtention d’un diplôme d’études secondaires plus faible et à un taux de 
chômage plus élevé que ceux de la population non autochtone. On compte 
seize communautés des Premières Nations dans l’Ouest canadien pour 
lesquelles des avis d’ébullition de l’eau à long terme sont en vigueur en raison 
d’une infrastructure inadéquate pour le traitement de l’eau.

La clé est la mobilité. Souvent, les personnes vivant dans des milieux ruraux 
doivent se déplacer sur de longues distances ou déménager pour avoir accès 
à des services de qualité en matière d’éducation, de santé et d’autres services. 
Les obstacles liés au transport, comme le transport en commun ou les options 
de formation et d’évaluation des conducteurs peuvent faire en sorte qu’il est 
difficile de se rendre à l’école ou au travail.

Il est donc nécessaire de trouver de nouvelles solutions pour les collectivités 
rurales et urbaines, afin qu’elles continuent de prospérer.

COLLECTIVITÉS 

Vancouver (C.-B.)
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ACCROÎTRE LA RÉSILIENCE ET LA QUALITÉ DE VIE

Les citoyens canadiens de l’Ouest sont reconnus pour 
l’élaboration de solutions novatrices qui permettent de 
surmonter les défis géographiques et liés aux environnements 
difficiles. Toutefois, une croissance rapide de la population et 
un changement climatique accéléré mettent à rude épreuve 
l’infrastructure actuelle. Le fait d’améliorer l’efficacité de nos 
soutiens et de nos services publics requiert la coopération 
et l’investissement du gouvernement, de l’industrie et des 
collectivités.

Bon nombre de collectivités rurales sont vulnérables aux 
effets déstabilisants de la transition économique. La perte 
d’une industrie de base peut rendre difficiles le maintien 
de jeunes travailleurs et l’attraction de nouveaux résidents. 
Cela donne lieu dans certaines collectivités à une population 
vieillissante et à une économie stagnante. 

Par ailleurs, la fréquence et l’intensité des catastrophes 
naturelles sont de plus en plus importantes. Au cours de 
la dernière décennie, l’Ouest canadien a connu un plus 
grand nombre de catastrophes naturelles que toute autre 
région. D’ailleurs, trois des catastrophes les plus coûteuses 
de l’histoire du Canada sont survenues dans l’Ouest. Les 
sinistres assurés découlant des feux de forêt à Fort McMurray 
et à Slave Lake, ainsi qu’une inondation majeure à Calgary 
s’élevaient à 6,4 milliards de dollars. Par conséquent, 
des approches novatrices relatives à la planification et au 
développement sont nécessaires pour atténuer le risque 
accru de catastrophes naturelles.

LES CANADIENS DE L’OUEST SOUHAITENT VIVRE 
DANS DES COLLECTIVITÉS BIEN POSITIONNÉES POUR 
S’ADAPTER AUX POSSIBILITÉS ÉCONOMIQUES ET EN 
TIRER PROFIT. 

Le Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de 
catastrophes du gouvernement du Canada fournit un 
financement pour les projets d’infrastructure qui permettent 
de mieux gérer les risques de catastrophes naturelles. De 
plus, dans le budget de 2019, on a annoncé un financement 
de 259 millions de dollars pour appuyer la résilience accrue 
et la gestion des urgences des collectivités situées dans les 
réserves. Les provinces prennent également des mesures, 
comme le programme de résilience communautaire de 

l’Alberta, lequel prévoit un soutien en cas d’inondation et de 
sécheresses.

Le logement est essentiel au bien-être des gens. Or, une 
adresse permanente est souvent nécessaire pour obtenir un 
emploi. Au cours de la prochaine décennie, on investira plus de 
55 milliards de dollars dans le cadre de la Stratégie nationale 
sur le logement du Canada, afin de bâtir des collectivités 
plus solides et d’aider les Canadiens dans l’ensemble du pays 
à accéder à un logement sécuritaire et abordable. 
 
On a également annoncé dans le budget de 2019 d’autres 
investissements s’élevant à près de 740 millions de dollars 
pour la mise à niveau de réseaux hydrographiques et la 
formation d’opérateurs afin que les collectivités autochtones 
puissent éliminer les avis d’ébullition de l’eau à long terme. 
En outre, un transfert de 2,2 milliards de dollars dans le cadre 
du Fonds de la taxe sur l’essence permettra d’appuyer les 
projets d’infrastructure municipale. 

Des investissements importants de la part des gouvernements 
fédéral, provinciaux et municipaux permettent d’augmenter la 
vitesse, la capacité et la proximité des services de transport 
en commun. Les projets d’agrandissement dans les grandes 
villes tels que la ligne Evergreen de Vancouver, la ligne 
Valley d’Edmonton et le Couloir de transport rapide sud-
ouest de Winnipeg permettent d’améliorer le transport 
abordable et de réduire les embouteillages.

Le tourisme est un moteur important de la croissance 
économique et de la création d’emplois dans les collectivités 
de l’Ouest canadien. L’initiative du Canada Créer des emplois 
pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale pour la 
croissance du tourisme aide les collectivités, des petites 
aux grandes, à faire croître leur économie touristique. Le 
Fonds pour les expériences canadiennes de 58,5 millions 
de dollars aidera les collectivités à créer et à améliorer les 
produits, les installations et les expériences touristiques.
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L’OUEST EST EN CROISSANCE, DE MÊME QUE LES BESOINS. NOUS DEVONS COLLABORER AUX FINS SUIVANTES :

NOUS ADAPTER AUX CENTRES 
URBAINS GRANDISSANTS

La coordination du gouvernement 
est nécessaire pour assurer l’offre de 
logements abordables et du transport 
en commun. 

RENFORCER LES COLLECTIVITÉS 
RURALES

Les gouvernements devraient 
collaborer avec les collectivités dans 
le but de retenir les jeunes et d’attirer 
les immigrants pour qu’ils recherchent 
des possibilités à l’échelle locale. Des 
solutions en matière de transports sont 
en outre nécessaires pour améliorer la 
mobilité et l’accès aux services.

SOUTENIR LES COLLECTIVITÉS EN 
TRANSITION

Les collectivités qui connaissent des 
chocs économiques requièrent des 
partenaires d’investissement et de 
l’industrie pour stimuler la nouvelle 
croissance. Les campus satellites des 
universités et des collèges, les centres 
de recherche locaux, les opérations 
de fabrication et les attractions 
touristiques peuvent aider ces 
collectivités à redevenir prospères.

 
ACCROÎTRE LA RÉSILIENCE AUX 
CATASTROPHES NATURELLES

Les municipalités devraient collaborer 
avec d’autres ordres de gouvernement 
et des assureurs pour investir dans 
l’évaluation des risques, la réduction 
des dangers et l’infrastructure verte.

ÉTABLIR DES PARTENARIATS 
AVEC LES COLLECTIVITÉS ET LES 
ORGANISATIONS AUTOCHTONES

Les gouvernements doivent collaborer 
avec les collectivités autochtones pour 
construire des logements sécuritaires 
et abordables, de très bonnes écoles 
et des systèmes hydrographiques 
fiables. L’industrie devrait poursuivre 
de façon active les partenariats avec les 
peuples autochtones afin de bénéficier 
mutuellement du partage de l’expertise. 

PROTÉGER LES TERRES ARABLES

Les effets des changements 
climatiques constituent une menace 
pour l’avenir des communautés 
agricoles et la production d’aliments 
dans l’ensemble des Prairies. Les 
gouvernements et l’industrie doivent 
investir dans une gestion durable des 
eaux et des sols.

Churchill (Man.)Lake Diefenbaker (Sask.)
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Une infrastructure de transport fiable est essentielle pour assurer la croissance de notre économie ainsi que notre qualité de 
vie. Elle représente d’ailleurs une bouée de sauvetage pour de nombreuses collectivités éloignées et rurales. Les transports 
aériens, ferroviaires et maritimes sont les seuls moyens de transport 

dans de grandes parties du Nord du Manitoba, y compris la ville de Churchill 
et les collectivités avoisinantes. 

En 2016, le port de Churchill a mis fin à ses activités. L’année suivante, 
des sections de la ligne ferroviaire principale ont dû être fermées en raison 
d’inondations catastrophiques. Les collectivités de la moitié nord de la 
province dépendaient de ces liaisons de transport depuis plus de 80 années. 
Des emplois ont également été perdus. Les résidents et les entreprises ont 
dû assumer des coûts beaucoup plus importants pour l’expédition et les 
déplacements. Par conséquent, de nouvelles solutions étaient nécessaires.

Afin de soutenir les collectivités alors qu’elles traversaient cette période 
difficile, on a eu recours à une approche à deux volets. D’abord, le Fonds de 
développement économique de Churchill et de la région a été mis sur 
pied afin de créer des possibilités immédiates sur le plan du développement 
économique. À ce jour, plus de 60 projets réalisés dans le cadre du Fonds de 
développement économique de Churchill et de la région ont permis d’appuyer 
la formation axée sur les compétences, l’emploi, les activités opérationnelles 
et les initiatives liées à la sécurité alimentaire à Churchill, à Thompson et à The 
Pas, ainsi que d’autres collectivités du Nord du Manitoba.

Ensuite, le partenariat avec Arctic Gateway Group (AGG) a été créé dans le but 
de réparer la ligne ferroviaire et de rétablir les services offerts aux collectivités. 
L’AGG est le nouveau modèle de propriété, lequel comprend plus de 30 
Premières Nations et collectivités dans la région, AGT Food and Ingredients et 
Fairfax Financial Holdings. 

Le travail assidu d’AGG a permis de rétablir le service ferroviaire avant le début 
de l’hiver 2018 pour assurer le déplacement des biens et des gens. Afin de 
poursuivre les réparations de la ligne ferroviaire et la revitalisation du port de 
Churchill, AGG a embauché plus de 200 employés, dont des électriciens, des opérateurs d’équipement lourd et du personnel 
d’entretien.   

Toutes ces activités sont une source d’espoir pour l’avenir des collectivités nordiques du Manitoba et pour l’intérêt de l’Arctique 
canadien. Après avoir subi une catastrophe, les collectivités se sont réunies afin de créer de nouvelles possibilités.

« DES INVESTISSEMENTS 
AUDACIEUX DANS UNE 

INFRASTRUCTURE DONT 
NOUS AVONS TANT 

BESOIN SUSCITERONT 
UNE CROISSANCE 

ÉCONOMIQUE À LONG 
TERME DANS LE NORD. 

NOUS ENVISAGEONS DES 
SOLUTIONS IMMÉDIATES 
VISANT À APPUYER LE 

SUCCÈS ET LA CROISSANCE 
DE L’ENTREPRISE, CRÉANT 

AINSI DES POSSIBILITÉS 
POUR LA NATION DES CRIS 
D’OPASKWAYAK ET TOUS 

NOS PARTENAIRES DANS LE 
NORD DU MANITOBA. »

Christian Sinclair, chef, Onekanew 
Nation des Cris d’Opaskwayak (OCN)

“

”

LA RÉSILIENCE 
COMMUNAUTAIRE 
DANS LE NORD DU 
MANITOBA

PLEINS FEUX SUR CROISSANCE DE L’OUEST

Image reproduite avec la permission d’Arctic Gateway Group
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AMÉLIORER L’ACCÈS NUMÉRIQUE 

Les technologies connectées nécessitent un accès rapide et fiable à Internet. La puissance de traitement et les réseaux rapides 
permettent la recherche scientifique et industrielle. L’accès à ces outils numériques aide les particuliers, les entreprises et les 
collectivités à être plus compétitifs. 

Le Canada accuse un certain retard. Pour certains services numériques, nous payons plus pour des vitesses inférieures à celles 
de nombreux autres pays. Cela limite l’adoption de technologies qui pourraient stimuler notre innovation et notre productivité.
 
Dans les milieux ruraux, le besoin est clair. Par exemple, les vitesses de connexion Internet dans 98 p. 100 des ménages de la 
Saskatchewan rurale sont trop basses pour soutenir la prestation en ligne de services de commerce, d’éducation et de soins 
de santé. 

LES GOUVERNEMENTS PEUVENT TRAVAILLER AVEC LES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERNET POUR 
AMÉLIORER L’ÉTENDUE, LA PERFORMANCE ET L’ABORDABILITÉ DES CONNEXIONS INTERNET.

L’offre d’un accès Internet haute vitesse abordable dans les collectivités rurales et éloignées constitue une priorité pour 
l’ensemble des ordres de gouvernement et l’industrie. Le budget de 2019 établit une cible nationale de connectivité selon 
laquelle chaque foyer et entreprise du Canada aura un accès Internet à des vitesses d’au moins 50/10 mégabits/seconde d’ici 
dix ans. Des efforts sont déployés en vue de combler les lacunes en matière de connectivité par l’intermédiaire du programme 
Brancher pour innover du gouvernement du Canada et du régime de financement de la large bande du Conseil de la 
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

De plus, le gouvernement du Canada continue de faciliter l’accès à ses programmes en ligne. Par exemple, la transformation 
du service opérée par Service Canada permet d’augmenter le nombre d’options libre-service numériques, notamment dans 
les cas de l’assurance-emploi, du Régime de pensions du Canada et des services de passeport.

Pour faire en sorte que les collectivités disposent de l’infrastructure numérique dont elles ont besoin pour 
participer à une économie avancée sur le plan technologique, nous devons trouver de nouveaux moyens pour faire 
ce qui suit :

AMÉLIORER LA  
BANDE LARGE

L’industrie et les gouvernements 
doivent unir leurs efforts pour 
améliorer la disponibilité d’un service 
Internet haute vitesse abordable. Une 
connectivité renforcée aidera toutes les 
collectivités à participer à l’économie 
numérique.

DÉVELOPPER DES COLLECTIVITÉS 
INTELLIGENTES

Les municipalités doivent recueillir 
des données de façon efficace et 
sécuritaire afin de réduire les déchets 
et les embouteillages, et ce, tout en 
améliorant les services et la sécurité 
publics.

FOURNIR DES SERVICES  
VIRTUELS EFFICACES

Les gouvernements devraient continuer 
de mettre en place une série complète 
de services numériques. L’accès virtuel 
aux services de commerce, d’éducation 
et de soins de santé permet d’éliminer 
les obstacles auxquels se heurtent les 
résidents des collectivités rurales et 
éloignées.
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De nombreuses collectivités rurales sont obligées de 
composer avec un service Internet lent et dispendieux. 
En 2013, Olds Institute for Community and Regional 

Development, un organisme de développement régional à 
but non lucratif, a installé un réseau de fibres optiques et 
créé son propre fournisseur d’accès Internet, O-Net. 

Les résidents et les entreprises d’Olds, en Alberta, 
bénéficient dorénavant d’un accès Internet à très grande 
capacité à des prix moins élevés que les abonnements 
Internet à haute vitesse conventionnels offerts dans les 
grands centres. Les résidents potentiels voient maintenant 
l’accès Internet d’Olds comme un atout. Ce nouveau service 
a transformé l’accès numérique de l’Olds College, et les 
entreprises n’ont plus l’intention de quitter la ville en raison 
de contraintes de connectivité.

PLEINS FEUX SUR 
CROISSANCE DE L’OUEST

MENER LA 
CHARGE 
NUMÉRIQUE  
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aller de 
l’avant



PROCHAINES ÉTAPES

En 2018, Diversification de l’économie de l’Ouest Canada (DEO) a consulté les citoyens de l’Ouest pour écouter leurs 
idées sur le renforcement de notre économie. Ils ont fait part de perspectives diversifiées et cerné des défis complexes, 
lesquels sont mis en évidence dans le rapport Ce que nous avons entendu. Cependant, ils ont aussi souligné l’ingéniosité et la 
résilience des citoyens de l’Ouest.

L’Ouest a surmonté des effondrements des prix et des récessions par le passé. Nous avons lancé de nouveaux produits 
et services. Nous avons conquis de nouveaux marchés. Nos collectivités ont rebondi après avoir subi des catastrophes 
inattendues, tant naturelles qu’économiques.

Les citoyens de l’Ouest sont conscients des défis pressants d’aujourd’hui, mais restent confiants quant à leur avenir. Ils 
souhaitent que les gouvernements, les collectivités, l’industrie et d’autres partenaires travaillent différemment et saisissent les 
occasions. Ils veulent faire partie de la solution.

Les Canadiens de l’Ouest ont une vision audacieuse du développement d’une économie novatrice, 
inclusive et connectée. Une économie qui favorise la création d’emplois et soutient les entreprises, 
de sorte que nos familles et nos collectivités continuent de prospérer.

STRATÉGIE DE CROISSANCE DE L’OUEST CANADIEN 

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ÉCOUTE SES CITOYENS ET PASSE À L’ACTION

DEO et ses partenaires fédéraux partagent la vision des Canadiens de l’Ouest. Un Ouest fort et agile est essentiel à l’avenir du 
Canada. Le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte que les programmes et les services fédéraux répondent 
davantage aux besoins des Canadiens de l’Ouest.

La Stratégie de croissance de l’Ouest canadien s’appuie sur la mobilisation du public pour établir des priorités quant à la 
diversification, au commerce, aux compétences et aux collectivités. DEO et ses partenaires fédéraux prennent des mesures, 
mais ce n’est que le début. 
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Maintenant, nous avons besoin d’un plus grand nombre de partenaires de l’Ouest qui 
s’engageront à l’égard de la stratégie et qui prendront des mesures dès aujourd’hui

Stratégie de croissance de l’Ouest canadien
NOTRE VOIE À SUIVRE

Bâtir une économie plus large 
DIVERSIFICATIONDIVERSIFICATION

Saisir des occasions à l’échelle mondiale 
COMMERCE

Des talents pour la nouvelle économie 
COMPÉTENCES

A. FAIRE CROÎTRE LES SECTEURS ÉMERGENTS
1. Renforcer les écosystèmes d’innovation
2. Appuyer les entreprises de l’Ouest à croissance élevée
3. Établir des secteurs technologiques inclusifs
4. Accélérer l’adoption d’innovations
5. Moderniser la réglementation

B. TRANSFORMER LES SECTEURS DES RESSOURCES
6. Investir dans un développement plus propre des 

ressources
7. Adopter les technologies qui augmentent la productivité
8. Optimiser la valeur de nos produits
9. Faire croître des partenariats économiques régionaux

C. AMÉLIORER L’ACCÈS À L’EXPORTATION
10. Exploiter l’énergie de l’Ouest dans de nouveaux marchés
11. Réduire les goulots d’étranglement
12. Moderniser l’infrastructure du commerce et planifier 

l’avenir

D. ACCROÎTRE LES MARCHÉS
13. Tirer profit des accords commerciaux
14. Améliorer les services d’exportation
15. Améliorer nos connaissances des marchés mondiaux
16. Renforcer la collaboration et le commerce liés à 

l’exportation régionale

Responsables du gouvernement du Canada 
Diversification de l’économie de l’Ouest Canada
Innovation, Sciences et  
Développement économique Canada
Ressources naturelles Canada
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Responsables du gouvernement du Canada 
Affaires mondiales Canada
Transports Canada

Responsables du gouvernement du Canada 
Emploi et Développement social Canada
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Responsables du gouvernement du Canada 
Infrastructure Canada
Centre de développement économique rural

Connectées à l’innovation et à la croissance 
COLLECTIVITÉS

PILIERS PRIORITÉS INDICATEURS DE SUCCÈS

 ; Exportations de biens et de services 
 ; Diversité des marchés d’exportation 
 ; Exportations énergétiques et non 

énergétiques
 ; Exportations des PME

 ; Croissance du PIB
 ; Part de PIB des industries émergentes 
 ; Dépenses de recherche et 

développement des entreprises
 ; Commercialisation des technologies
 ; Collaboration des sociétés avec des 

partenaires postsecondaires
 ; Entreprises à croissance élevée
 ; Adoption de technologies propres

F. ACCROÎTRE LA RÉSILIENCE ET LA QUALITÉ DE VIE
22. Nous adapter aux centres urbains grandissants
23. Soutenir les collectivités en transition
24. Établir des partenariats avec les collectivités et les 

organisations autochtones
25. Renforcer les collectivités rurales
26. Accroître la résilience aux catastrophes naturelles
27. Protéger les terres arables

G. AMÉLIORER L’ACCÈS NUMÉRIQUE 
28. Améliorer la bande large
29. Développer des collectivités intelligentes
30. Fournir des services virtuels efficaces

E. RENFORCER L’ÉDUCATION, LE PERFECTIONNEMENT 
ET L’ATTRACTION DES TALENTS

17. Perfectionner les compétences essentielles qui 
s’adaptent au changement

18. Mettre en relation les compétences universitaires avec 
l’expérience pratique

19. Renforcer les parcours professionnels
20. Attirer les talents mondiaux
21. Favoriser l’inclusion des citoyens canadiens de l’Ouest et 

leur donner les moyens nécessaires

 ; Croissance de l’emploi
 ; Part d’emplois professionnels
 ; Participation au marché du travail par 

les groupes sous-représentés 
 ; Attraction d’immigrants hautement 

qualifiés
 ; Taux de réussite des études

 ; Couverture et performance de la bande 
large

 ; Investissements dans les infrastructures 
des collectivités

 ; Immigration dans les collectivités rurales 
 ; Bien-être des collectivités autochtones, 

rurales et éloignées

39Croissance de l’Ouest | Stratégie de croissance de l’Ouest canadienwww.croissance-ouest.ca

http://www.croissance-ouest.ca


DONNER VIE À LA STRATÉGIE

Depuis plus de 30 ans, DEO contribue à la croissance de l’économie de l’Ouest et améliore les conditions de vie des Canadiens 
de l’Ouest. Le Ministère entretient des relations étroites tant sur le terrain qu’avec ses partenaires fédéraux. Pour aider à 
coordonner la stratégie, DEO fera ce qui suit :

CONVOQUER LES PARTENAIRES DE 
L’OUEST

Les provinces, les collectivités, 
les organisations autochtones, 
l’industrie, le milieu universitaire et 
autres intervenants ont tous un rôle 
à jouer. Unissant nos efforts, nous 
devons définir la voie à emprunter. 
Les mesures ne sont pas toutes prises 
à la même vitesse. Une approche 
universelle ne fonctionnera pas.

METTRE AU POINT DES SOLUTIONS 
ADAPTÉES À L’OUEST

Les partenaires développeront de 
nouvelles idées, mettront au point 
de nouveaux investissements et 
établiront de nouveaux partenariats qui 
permettront de mieux répondre aux 
besoins des Canadiens de l’Ouest. DEO 
travaillera en plus étroite collaboration 
avec d’autres ministères fédéraux pour 
faire en sorte que les perspectives 
des Canadiens de l’Ouest soient 
entièrement prises en compte dans les 
décisions nationales. 

MESURER LES PROGRÈS RÉALISÉS

Il est important d’évaluer l’incidence 
de la stratégie et de suivre les progrès 
réalisés. DEO collaborera avec 
des partenaires afin de déterminer 
des résultats spécifiques pour les 
programmes et les initiatives qui font 
partie de la stratégie. L’analyse des 
résultats aidera à améliorer nos efforts 
et à combler les lacunes.
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MOBILISER LES CANADIENS DE L’OUEST

Dans le cadre de l’engagement de DEO envers la stratégie, les Canadiens de l’Ouest ont fait part de leurs perspectives et 
suggéré des solutions. Ils souhaitent qu’un plus grand nombre d’entreprises novatrices ouvrent la voie. Ils croient que nos 
secteurs des ressources doivent s’adapter pour demeurer compétitifs. Un plus grand nombre de sociétés de l’Ouest doivent 
faire du commerce à la grandeur du Canada et dans les marchés mondiaux. Nous devons cultiver les talents diversifiés des 
Canadiens de l’Ouest. Nos collectivités, petites et grandes, doivent être bien positionnées pour l’avenir. 

Des conversations semblables se déroulent à l’échelle de l’Ouest. Les gouvernements provinciaux cherchent de nouveaux 
moyens pour stimuler la croissance. Les villes et les villages revoient leurs priorités. Les entrepreneurs et l’industrie sont 
à l’affût de la prochaine occasion d’affaires. Les peuples autochtones envisagent de nouvelles solutions et de nouveaux 
partenariats. Les universités, les collèges et les éducateurs cherchent de nouveaux modèles passionnants pour l’apprentissage 
et la recherche.

La Stratégie de croissance de l’Ouest canadien vise à prendre certaines de ces idées ambitieuses pour en faire une 
réalité. Même si les mesures prises à l’échelle locale peuvent s’avérer efficaces, nous devons aussi reconnaître l’incidence 
que peuvent avoir les partenariats régionaux et nationaux plus solides. Nous avons besoin de l’engagement et de l’énergie des 
Canadiens de l’Ouest pour que la stratégie aille de l’avant.

LE TEMPS D’AGIR EST ARRIVÉ. 

UNISSANT NOS EFFORTS, NOUS POUVONS CRÉER L’AVENIR QUE VEULENT LES CANADIENS DE L’OUEST! 

wd.croissance-ouest.deo@canada.caContactez-nous Numéro sans frais : 1-888-338-9378

)

*
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ANNEXE
La section qui suit présente des exemples d’initiatives fédérales actuellement menées pour renforcer les piliers de la 
Stratégie de croissance de l’Ouest canadien. 

AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA (AAC)
Agriculture et Agroalimentaire Canada sera le partenaire fédéral de premier plan pour aider les agriculteurs et les producteurs agroali-
mentaires à transformer leurs secteurs dans le cadre du pilier « Diversification » de la stratégie. Le Ministère continuera à soutenir les 
programmes fédéraux et provinciaux novateurs par l’intermédiaire du Partenariat canadien pour l’agriculture. 

Programme de paiements anticipés 
Ce programme permet d’accéder facilement au crédit par paiements anticipés.

Agri-assurance 
Ce programme soutient l’industrie dans l’élaboration et la mise en place de systèmes d’assurance qui répondent aux exigences du marché 
(p. ex. salubrité des aliments, santé des plantes et des animaux et attributs du marché).

Agri-compétitivité  
Ce programme soutient un nombre limité d’associations nationales pour ce qui est de la gestion d’entreprise, de la relève et de la sécurité 
en milieu agricole.

Programme des technologies propres en agriculture   
Ce programme permet aux provinces et aux territoires de mener des initiatives permettant d’apporter les changements requis afin de 
réduire l’intensité des émissions de gaz à effet de serre attribuables à la production agricole canadienne.

Agri-diversité 
Ce programme renforce le secteur et augmente sa capacité en aidant des groupes diversifiés à exercer un leadership plus vigoureux dans 
le secteur et en aidant les groupes sous-représentés à perfectionner leurs compétences en affaires.

Agri-innover 
Ce programme permet d’accélérer la démonstration, la commercialisation ou l’adoption de produits, de technologies, de processus ou de 
services novateurs.

Agri-marketing  
Ce programme accroît diversifie les exportations par l’intermédiaire d’activités promotionnelles dirigées par l’industrie qui distinguent les 
produits canadiens et misent sur la réputation du Canada comme producteur d’aliments de grande qualité et sans danger pour la santé.

Agri-science – projets 
Ce programme soutient les découvertes d’avant-garde, les sciences appliquées ainsi que l’innovation stimulée par les priorités de recherche 
de l’industrie.

Programmes de gestion des risques de l’entreprise 
Ces programmes aident les agriculteurs à gérer les risques qui menacent la viabilité de la ferme. Ils se combinent pour fournir une 
protection contre différents types de pertes de revenus et de production. Ils comprennent : Agri-stabilité, Agri-investissement, Agri-
protection, Agri-relance et Agri-risques.

Programme de la Loi canadienne sur les prêts agricoles 
Ce programme permet d’accéder facilement au crédit dans le but d’établir, d’améliorer et de développer des exploitations agricoles, ainsi 
qu’aux prêts dans le but de traiter, de distribuer ou de mettre en marché les produits de l’agriculture.

*Note: This list is not comprehensive, for a complete list of programming, please visit federal partners’ websites.

DIVERSIFICATION COMMERCE COMPÉTENCES COLLECTIVITÉS 
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Programme canadien des priorités stratégiques de l’agriculture  
Ce programme renforce la capacité à saisir les occasions, à faire face aux enjeux émergents, ainsi qu’à concevoir et à mettre à l’essai de 
nouvelles solutions pour faire face aux enjeux nouveaux et existants..

Fonds d’investissement dans la transformation des produits laitiers  
Ce programme fournit un financement pour les investissements visant à améliorer la productivité et la compétitivité.

Service de médiation en matière d’endettement agricole 
Ce service aide les producteurs et leurs créanciers à se réunir en compagnie d’un médiateur dans un cadre neutre pour en arriver à une 
solution mutuellement acceptable.

Initiative sur les systèmes agricoles et alimentaires autochtones   
Ce programme vise à accroître les possibilités de développement économique pour les peuples autochtones en renforçant leur capacité à 
participer au secteur agroalimentaire.

Laboratoires vivants : Programme de collaboration 
Cette initiative vise à mettre en place des installations de démonstration dans le but d’améliorer l’adoption d’innovations, la résilience 
agroalimentaire et les pratiques de production durables pour le secteur.

Programme des partenariats de collaboration régionaux  
e programme permet aux provinces de se réunir pour discuter de défis ou de priorités communs, en plus de les appuyer et de les 
encourager à cet égard.

EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA (ESDC)
Emploi et Développement social Canada continuera de concentrer ses efforts sur l’établissement d’un effectif prêt pour l’avenir. Collab-
orant avec des partenaires de l’Ouest, il codirigera les efforts fédéraux associés au pilier « Compétences » de la stratégie. Par exemple, 
les nouveaux investissements dans l’apprentissage intégré au travail permettront d’améliorer les résultats sur le marché du travail et de 
stimuler la croissance dans l’Ouest. 

Subvention incitative aux apprentis 
Cette subvention offre un soutien financier aux particuliers pour les aider à s’intégrer et à progresser dans un programme d’apprentissage 
à titre d’apprenti dans un métier désigné Sceau rouge. 

Subvention incitative aux apprentis pour les femmes  
Cette subvention offre un soutien financier aux femmes pour les aider à s’intégrer et à progresser dans un programme d’apprentissage à 
titre d’apprenti dans un métier désigné Sceau rouge où elles sont sous-représentées. 

Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti  
Cette subvention offre un soutien financier aux particuliers pour les aider à terminer leur programme d’apprentissage à titre d’apprenti 
dans un métier désigné Sceau rouge. 

Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers  
Ce programme finance des programmes provinciaux et territoriaux de reconnaissance des titres de compétences étrangers.

Compétences futures 
Ce plan prépare les programmes et les politiques canadiens à s’adapter à l’évolution des besoins en compétences au fil du temps. Un 
conseil et un centre seront mis en place pour Compétences futures dans le but d’analyser les tendances relatives à la main-d’œuvre et les 
compétences émergentes, ainsi que des méthodes d’évaluation et de perfectionnement des compétences. 

Programme de formation pour les compétences et l’emploi destiné aux Autochtones  
Ce programme a été conçu pour aider à réduire les lacunes liées à l’emploi et aux compétences qui sont constatées entre les peuples 
autochtones et non autochtones, en accordant une attention particulière à la progression des clients sur le continuum des compétences et 
en appuyant les clients dans l’atteinte de leurs objectifs d’emploi.
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Ententes sur le développement du marché du travail 
Ces ententes de transfert bilatérales permettent aux provinces et aux territoires de mettre au point et de fournir des programmes et des 
services d’emploi financés par le régime d’assurance-emploi qui sont parfaitement adaptés aux besoins de leurs marchés du travail locaux. 
Grâce à la formation axée sur les compétences et aux mesures de soutien à l’emploi, le financement fourni en vertu de ces ententes de 
transfert aide les Canadiens admissibles à trouver et à conserver de bons emplois. Les provinces et les territoires sont aussi responsables 
de fournir un soutien aux employeurs admissibles pour la formation de leurs employés.

Programme d’alphabétisation et d’acquisition des compétences essentielles  
This program supports the testing, replicating, and scaling up of effective and innovative essential skills training models to help Canadians 
better prepare for, get and keep a job, as well as adapt and succeed at work. Funded projects complement provincial and territorial 
programming, and support individuals facing multiple barriers to employment such as Indigenous people, youth, newcomers, and official 
language minority communities.

Fonds d’intégration pour les personnes handicapées  
Ce programme soutient les fournisseurs de services tiers qui aident les personnes handicapées à se préparer à entrer sur le marché 
du travail, à trouver un emploi et à le conserver, ou encore à devenir des travailleurs autonomes. Il appuie les interventions axées sur 
l’emploi conçues pour aider les personnes handicapées qui sont peu ou pas intégrées au marché du travail. Le programme aide également 
les employeurs à préparer leurs espaces de travail en prévision de l’intégration de personnes handicapées et à éveiller l’intérêt pour les 
personnes handicapées dans la collectivité des employeurs. 

Fonds pour les compétences et les partenariats  
Ce programme fondé sur les propositions et axé sur la demande encourage les intervenants – comme les établissements de formation, les 
organismes communautaires, les entreprises locales et l’industrie – à établir des partenariats avec des organisations autochtones dans le 
but d’appuyer le perfectionnement des compétences, la formation menant à l’emploi et le soutien en cours d’emploi pour les Autochtones.

Action Compétences  
Ce programme fournit une aide financière aux adultes souhaitant perfectionner leurs compétences en suivant une formation supplémentaire. 
Les candidats admissibles sont les adultes qui étudient à temps plein ou à temps partiel, qui ont un revenu faible ou moyen ou qui touchent 
des prestations d’assurance-emploi.

Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés  
Ce programme encourage les Canadiens, y compris les groupes confrontés à des obstacles (p. ex. femmes, peuples autochtones, nouveaux 
arrivants au Canada, personnes handicapées et jeunes) à envisager des carrières dans les métiers spécialisés et à s’y préparer. 

Programme des travailleurs étrangers temporaires  
Ce programme permet aux employeurs d’accéder à des travailleurs étrangers sur une base temporaire lorsqu’ils sont incapables 
d’embaucher des Canadiens et des résidents permanents qualifiés, et il permet d’assurer la protection des travailleurs étrangers. Le Volet 
des talents mondiaux de ce programme aide les employeurs canadiens à accéder aux talents mondiaux hautement qualifiés afin d’élargir 
leur main-d’œuvre et à être concurrentiels à l’échelle mondiale.

Programme pour la formation et l’innovation en milieu syndical  
Ce programme appuie la formation technique d’apprentis pour les métiers désignés Sceau rouge. Cet appui comprend l’aide aux 
organisations pour acheter du nouvel équipement de formation, parmi d’autres activités qui encouragent l’inclusion des femmes et des 
Autochtones dans les métiers. 

Stratégie emploi jeunesse  
Cette initiative aide les jeunes âgés de 15 à 30 ans à obtenir des renseignements sur les carrières ainsi qu’à acquérir les compétences, 
l’expérience de travail et les capacités dont ils ont besoin. Bien qu’elle offrira des possibilités à tous les jeunes, cette initiative mettra l’accent 
sur ceux qui ont de moins bonnes perspectives d’emploi ou qui sont sous-représentés ou sous-employés. 

DIVERSIFICATION COMMERCE COMPÉTENCES COLLECTIVITÉS 
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AFFAIRES MONDIALES CANADA (AMC)
Collaborant avec des intervenants de l’Ouest, Affaires mondiales Canada pourra exercer une forte influence sur les aides au commerce 
modernes et efficaces de manière à placer nos produits dans de nouveaux marchés. Affaires mondiales Canada codirigera les efforts 
fédéraux associés au pilier « Commerce » de la stratégie. Le Service des délégués commerciaux jouera un rôle en augmentant la portée 
des conseils et des services dans des secteurs tels que la technologie numérique, le commerce électronique et la propriété intellectu-
elle, qui rendront les innovateurs de l’Ouest plus compétitifs.

Missions commerciales du Canada  
Dirigées par le ministre du Commerce international ou par de hauts fonctionnaires, les missions commerciales du Canada permettent au 
milieu des affaires d’obtenir des renseignements sur les marchés étrangers et les possibilités de réseautage afin d’établir des partenariats 
pouvant mener à des ententes d’exportation. 

Accélérateurs technologiques canadiens    
Ces accélérateurs appuient les petites entreprises de technologie œuvrant dans les secteurs de la technologie de l’information et des 
communications, des sciences de la vie, des technologies propres, ainsi que de la robotique et des dispositifs. Le soutien offert comprend 
de l’encadrement, de l’espace de bureau, des réseaux d’investisseurs et d’autres services visant à accroître la participation des petites 
entreprises de technologie au sein de la collectivité des entreprises de technologie. 

CanExport  
Ce programme appuie les activités de commercialisation des exportations mondiales pour les petites et moyennes entreprises enregistrées 
au Canada en remboursant jusqu’à la moitié de leurs dépenses en lien avec l’expansion dans les marchés d’exportation mondiaux.

IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ CANADA (IRCC)
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada poursuivra ses efforts visant à attirer des talents mondiaux et à renforcer les soutiens of-
ferts aux nouveaux arrivants. Il codirigera les efforts fédéraux associés au pilier « Compétences » de la stratégie. Son travail permettra 
en outre de renforcer les collectivités grâce à des initiatives comme le Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales 
et du Nord.

Programme des candidats des provinces  
Ce programme offre un moyen d’accéder à la résidence permanente pour les immigrants pouvant appuyer l’économie canadienne grâce 
à leurs compétences, à leurs connaissances académiques et à leur expérience de travail. Chaque province et territoire, à l’exception du 
Québec et du Nunavut, dispose d’un programme qui lui est adapté en fonction des besoins de son marché du travail. 

Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord  
e programme pilote attire les immigrants dans les communautés rurales et du Nord qui éprouvent un besoin de développement économique 
auquel l’attraction ciblée des immigrants peut être bénéfique. Il détermine comment les possibilités économiques et les approches 
d’établissement communautaire peuvent attirer et retenir les nouveaux arrivants de façon à répartir le mieux possible les avantages de 
l’immigration à l’échelle du Canada.

SERVICE AUX AUTOCHTONES CANADA (SAC)
Services autochtones Canada appuiera la stratégie en continuant d’améliorer l’infrastructure et les services pour les collectivités au-
tochtones. Par exemple, l’initiative L’eau dans les communautés des Premières Nations permet d’améliorer l’accès à l’eau potable pour 
les communautés dans des réserves.

Programme d’entrepreneuriat autochtone  
Ce programme offre une aide financière aux entreprises, aux sociétés et aux collectivités autochtones dans le but d’accroître les possibilités 
économiques dans la collectivité autochtone.

Initiative d’innovation pour la construction de logements dans les communautés autochtones 
Cette initiative finance les projets dirigés par des Autochtones qui permettent d’améliorer l’infrastructure de logements pour les Premières 
Nations, les Inuits ou les Métis. Cela comprend des stratégies de logement pour les collectivités à l’intérieur ou à l’extérieur d’une réserve, 
ainsi que pour les collectivités rurales et urbaines. En association avec le Défi des villes intelligentes, cette initiative soutient les approches 
dirigées par les collectivités pour mettre en place des solutions de logement. 
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Initiative sur les partenariats stratégiques  
Cette initiative permet d’établir des partenariats stratégiques entre différents ministères du gouvernement fédéral dans le but d’assurer la 
participation des Autochtones aux programmes et aux possibilités économiques actuels. 

INFRASTRUCTURE CANADA
Codirigeant les efforts fédéraux associés au pilier « Collectivités » de la stratégie, Infrastructure Canada collaborera avec des partenaires 
du gouvernement fédéral et de l’Ouest en vue de combler les lacunes en matière d’infrastructure qui sont mises en évidence dans le 
plan Investir dans le Canada. De plus, la stratégie de développement économique rurale permettra d’offrir des possibilités aux résidents 
des collectivités rurales et éloignées.  

Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées 
Ce programme permet d’offrir un financement à court terme pour les projets d’infrastructure visant à améliorer les systèmes de collecte, 
de traitement et de distribution de l’eau.

Défi des villes intelligentes 
Cette initiative est une compétition pancanadienne ouverte à toutes les municipalités, administrations locales ou régionales, et collectivités 
autochtones (Premières Nations, Métis et Inuits). Elle permet aux collectivités d’adopter une approche de ville intelligente pour améliorer 
la vie de leurs résidents grâce à l’innovation, aux données et aux technologies connectées. 

Programme d’infrastructure Investir dans le Canada 
Ce programme fournit, par l’intermédiaire d’ententes bilatérales entre les provinces et les territoires, un financement pour l’infrastructure 
de transport, communautaire, culturelle et récréative, ainsi qu’un soutien spécifique pour les collectivités rurales et du Nord. Ces ententes 
fourniront un financement à long terme pour répondre aux besoins permanents en matière d’infrastructure au cours de la prochaine 
décennie.

Fonds de la taxe sur l’essence fédéral 
Ce fonds constitue une source permanente de financement qui est versé directement, deux fois par année, aux provinces et aux territoires 
qui, à leur tour, versent les fonds à leurs municipalités pour soutenir les priorités en matière d’infrastructure locale. Les municipalités 
peuvent regrouper ces fonds, les mettre en banque ou s’en servir comme garantie d’emprunt, ce qui leur donne une grande marge de 
manœuvre financière.

Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes 
Ce programme national axé sur le mérite soutient les projets d’infrastructure de grande envergure pour aider les collectivités à gérer plus 
efficacement les risques de catastrophes découlant de dangers naturels. 

Programme Municipalités pour l’innovation climatique 
Ce programme quinquennal fournit du financement, de la formation et des ressources afin d’aider les municipalités canadiennes à s’adapter 
aux impacts des changements climatiques et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA (ISDE)
Innovation, Sciences et Développement économique Canada codirigera les efforts fédéraux associés au pilier « Diversification » de la 
stratégie. Il continuera d’appuyer les entreprises et les partenaires de l’Ouest, notamment en mettant en œuvre les recommandations 
des tables sectorielles de stratégies économiques, dirigées par l’industrie, en soutenant l’Initiative des supergrappes d’innovation. 

Service de croissance accélérée   
Ce service permet de fournir des conseils d’affaires aux entreprises canadiennes et de simplifier les services gouvernementaux pour le 
financement, l’innovation et l’exportation. 

CodeCan   
Cette initiative a pour objectif d’aider les jeunes Canadiens, notamment ceux appartenant à des groupes traditionnellement sous-représentés, 
à acquérir les compétences dont ils auront besoin pour se préparer à des études approfondies, notamment des compétences numériques 
avancées et des cours en STIM (science, technologie, génie et mathématiques) débouchant sur les emplois de demain.
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Créer des emplois pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale pour la croissance du tourisme  
Cette stratégie prévoit l’adoption d’une approche pangouvernementale pour favoriser l’expansion et la diversification du secteur touristique 
du Canada.

Consultations nationales sur le numérique et les données   
Pendant l’été 2018, Innovation, Sciences et Développement économique Canada a tenu des consultations nationales en vue de mieux 
comprendre comment les Canadiens peuvent appuyer une économie axée sur le numérique et les données. Des Canadiens de partout au 
pays, des sociétés de toutes tailles, des institutions académiques et des organismes à but non lucratif ont pris part aux discussions, qui 
étaient axées sur trois thèmes : L’avenir du travail, Libérer la puissance de l’innovation et Confiance et respect de la vie privée.

Tables sectorielles de stratégies économiques    
Il s’agit de stratégies que des groupes dirigés par l’industrie ont élaborées pour appuyer l’innovation dans les domaines de la fabrication 
de pointe, de l’agroalimentaire, des technologies propres, des industries numériques, des sciences biologiques et de la santé ainsi que des 
ressources naturelles.

Initiative des supergrappes d’innovation    
Cette initiative permet de financer des projets collaboratifs dirigés par l’Industrie qui visent à faire croître les secteurs importants de 
l’économie. Deux des supergrappes du Canada sont situées dans l’Ouest, à savoir la Supergrappe des technologies numériques, en 
Colombie-Britannique, et la Supergrappe des industries des protéines, dans les Prairies. 

Stratégie en matière de propriété intellectuelle 
Cette stratégie comporte des initiatives qui ont pour but d’aider les entreprises, les créateurs, les entrepreneurs et les innovateurs canadiens, 
y compris les groupes qui, traditionnellement, sont moins susceptibles d’utiliser la propriété intellectuelle. Par exemple, elle aide les 
entrepreneurs autochtones à mieux comprendre ce qu’est la propriété intellectuelle, à la protéger et à y accéder, tant au niveau national 
qu’international, en ce qui concerne la relation entre la propriété intellectuelle et la protection du savoir et des expressions culturelles des 
peuples autochtones.

Fonds stratégique pour l’innovation 
Ce fonds soutient les activités de recherche et de développement des entreprises novatrices dans le but d’aider celles-ci à élargir leur 
portée, à attirer les investissements et à favoriser l’établissement de relations collaboratives entre les organisations. 

Fonds pour la large bande universelle 
Cette initiative sera axée sur l’extension de l’infrastructure de large bande de base dans les collectivités mal desservies. En ce qui concerne 
les collectivités les plus difficiles à atteindre, le financement pourrait également soutenir les liaisons du « dernier kilomètre » avec des 
entreprises ou des ménages individuels.

RESSOURCES NATURELLES CANADA (RNCAN)
Ressources naturelles Canada continuera de soutenir les secteurs des ressources importants pour l’Ouest canadien et codirigera 
les efforts fédéraux associés au pilier « Diversification » de la stratégie. Il mobilisera les efforts en vue de rendre les producteurs de 
ressources plus durables et plus compétitifs, dans le cadre d’initiatives comme le Plan canadien pour les minéraux et les métaux, le 
Programme de croissance propre et le groupe de travail mixte sur la vision de l’avenir pour l’industrie canadienne de la production 
d’hydrocarbures en amont.

Plan canadien pour les minéraux et les métaux   
Ce plan positionnera le Canada de façon à favoriser sa réussite à long terme dans un monde qui accorde de plus en plus d’importance 
aux minéraux et aux métaux qui sont nécessaires à une économie numérique propre – et qui sont produits d’une manière durable et 
éthique. Les stratégies élaborées pour y parvenir comprennent l’intensification des possibilités économiques offertes aux Autochtones, 
l’investissement dans la recherche et le développement, l’amélioration des compétences de la main-d’œuvre et l’utilisation de technologies 
d’ingénierie novatrices.

Programme d’énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées  
Ce programme permettra d’investir 220 millions de dollars pour appuyer un ensemble de projets diversifiés menés à la grandeur du 
Canada dans le but de réduire la dépendance des collectivités rurales et éloignées au carburant diesel pour le chauffage et l’alimentation 
en électricité.

47Croissance de l’Ouest | Stratégie de croissance de l’Ouest canadienwww.croissance-ouest.ca

DIVERSIFICATION COMMERCE COMPÉTENCES COLLECTIVITÉS 

http://www.croissance-ouest.ca


Programme de croissance propre  
Ce programme investit dans les projets visant à accroître la commercialisation et l’adoption des technologies propres par l’intermédiaire 
du secteur des ressources naturelles. Les projets qui réduisent les impacts de l’exploitation des ressources énergétiques, minérales et 
forestières sont admissibles. 

Défi des technologies propres  
Il s’agit d’une compétition ouverte aux entrepreneurs qui vise à mettre au point des solutions de technologie propre novatrices. Dans le 
cadre de cette compétition, les candidats doivent transformer en entreprise leurs idées de technologie propre novatrices. Les gagnants du 
défi peuvent recevoir un financement pour lancer leur entreprise, commercialiser leur innovation et obtenir des conseils d’expert. 

Programme des énergies renouvelables émergentes  
Ce programme offre jusqu’à 200 millions de dollars en vue de diversifier le portefeuille de sources d’énergie renouvelable commercialement 
viables dont les provinces et les territoires disposent pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de leur secteur de l’électricité.

Cadre de la bioéconomie forestière pour le Canada  
Ce cadre fournit une approche exhaustive et des mesures précises pour accroître l’utilisation de la biomasse forestière au moyen de 
l’économie par la mise au point de bioproduits avancés et d’autres solutions novatrices à faibles émissions de carbone. 

Initiative de foresterie autochtone   
Cette initiative a pour but de financer les collectivités et les gouvernements autochtones qui mènent des projets de développement 
économique dans le secteur forestier. Les projets financés sont axés sur le développement des compétences, la formation et les services 
ou technologies liés à la foresterie. 

Programme Investissements dans la transformation de l’industrie forestière  
Ce programme a pour but de financer des projets pilotes canadiens visant à commercialiser de nouvelles technologies de façon à les 
intégrer dans l’industrie forestière. 

Programme des réseaux intelligents  
Ce programme permettra d’investir 100 millions de dollars dans des projets dirigés par des services d’utilité publique pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, mieux utiliser les actifs d’électricité existants et favoriser l’innovation et les emplois propres.

TRANSPORTS CANADA
Transports Canada codirigera les efforts fédéraux associés au pilier « Commerce » de manière à assurer un réseau commercial sécuri-
taire, efficace et respectueux de l’environnement. Transports Canada continuera de moderniser l’infrastructure et la réglementation du 
commerce du Canada, ce qui fait que les entreprises de l’Ouest pourront expédier leurs produits plus facilement.

Fonds national des corridors commerciaux  
Ce programme compétitif vise à financer les projets qui renforcent l’efficacité et la résilience des corridors de transport, notamment en 
améliorant les ports et les réseaux ferroviaires ou routiers qui favorisent la diversification du commerce d’outre-mer du Canada.

Examen de la modernisation des ports  
Ce rapport fait état d’un examen des mesures visant à optimiser la circulation des marchandises, à renforcer les relations avec les collectivités 
locales (y compris les peuples autochtones) et à promouvoir une infrastructure et des opérations durables sur le plan environnemental. Il 
vise à rehausser la sûreté et la sécurité des ports, ainsi qu’à optimiser leur gouvernance et leur gestion financière.

Transport ferroviaire de marchandises (projet de loi C-49)  
La Loi sur la modernisation des transports prévoit des mesures pour augmenter l’efficacité, la fiabilité et la transparence du régime de 
transport ferroviaire de marchandises. 

Centre canadien de données sur les transports 
Cette initiative menée conjointement avec Statistique Canada vise à améliorer l’accessibilité des données sur le transport multimodal et des 
indicateurs de rendement systémiques associés aux voyageurs aériens, aux chemins de fer, au réseau routier et aux ports, ainsi qu’aux 
principaux corridors de transport stratégiques.
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SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA (SCT)
Le Secrétariat du Conseil du Trésor mène le travail du gouvernement visant à moderniser le système réglementaire du Canada.

Réforme de la réglementation    
L’évaluation ciblée des réglementations explore les moyens de réduire les obstacles à l’innovation, au développement économique et à 
l’investissement dans l’économie canadienne, et aide à assurer que le système réglementaire du Canada puisse s’adapter aux technologies 
et aux entreprises émergentes.

DIVERSIFICATION DE L’ÉCONOMIE DE L’OUEST CANADA (DEO)
En misant sur sa longue expérience dans le soutien de l’innovation et du développement économique de l’industrie, Diversification 
de l’économie de l’Ouest Canada codirigera les efforts fédéraux associés au pilier « Diversification » de la stratégie. Diversification de 
l’économie de l’Ouest Canada recevra 100 millions de dollars en nouveau financement au cours des trois prochaines années afin de 
renforcer ses programmes et de coordonner la stratégie.

Initiative canadienne de transition pour l’industrie du charbon  
Cette initiative appuie les travailleurs et les collectivités canadiens de l’Alberta et de la Saskatchewan qui sont touchés par la transition du 
Canada vers une économie à faibles émissions de carbone. Un montant de 25 millions de dollars a été alloué à Diversification de l’économie 
de l’Ouest Canada dans le cadre du budget de 2018 au profit du soutien des membres des collectivités avec les programmes de formation 
en entrepreneuriat, la recherche d’emploi, le développement des compétences et les aides aux entreprises. Un montant supplémentaire 
de 105 millions de dollars pour Diversification de l’économie de l’Ouest Canada a été annoncé dans le cadre du budget de 2019 pour le 
financement d’infrastructures pour les collectivités touchées. 

Fonds pour les expériences canadiennes   
Ce programme a pour but d’aider les collectivités de partout au Canada à créer ou à améliorer des produits, des installations ou des 
expériences touristiques. Diversification de l’économie de l’Ouest Canada a reçu 11 millions de dollars sur deux ans pour réaliser ce 
programme dans l’Ouest canadien.

Croissance économique régionale par l’innovation  
Ce programme vise à stimuler la croissance économique par l’innovation et à créer davantage d’emplois bien rémunérés pour les Canadiens. 
Il comporte plusieurs volets adaptés à chaque région qui favorisent le développement d’écosystèmes d’innovation forts, dynamiques et 
inclusifs partout au pays.

Réseau de services aux entreprises de l’Ouest canadien   
Ce groupe d’organisations indépendantes aide les Canadiens de l’Ouest à démarrer une nouvelle entreprise ou à faire croître une entreprise 
existante. Il comprend les Sociétés d’aide au développement des collectivités, les Services de développement des entreprises autochtones, 
l’Initiative pour les femmes entrepreneurs, les Organisations francophones à vocation économique, le Programme d’aide aux entrepreneurs 
ayant une incapacité, Petite entreprise C.-B., Business Link en Alberta, Square One en Saskatchewan et Business InfoCentre au Manitoba.

Programme de diversification de l’économie de l’Ouest   
Ce programme fait des investissements stratégiques dans des initiatives – menées par des organismes sans but lucratif – qui améliorent 
et renforcent l’économie de l’Ouest canadien.

Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat   
Cette stratégie aide les femmes entrepreneures à avoir plus facilement accès au financement, aux talents, aux réseaux et à l’expertise dont 
elles ont besoin pour faire croître leurs entreprises. Elle est coordonnée à l’échelle nationale par Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada, et un financement ciblé versé dans l’Ouest par Diversification de l’économie de l’Ouest Canada. 
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