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À propos Diversification de l’économie de l’Ouest Canada

Diversification de l’économie de l’Ouest Canada (DEO) a été établi pour 
promouvoir le développement et la diversification de l’économie de l’Ouest 
canadien, ainsi que pour faire valoir les intérêts de cette région lors de 
l’élaboration et de la mise en oeuvre d’orientations, de programmes et de 
projets dans le cadre de la politique économique nationale. 

DEO joue un rôle essentiel, non seulement comme co-investiteur, mais 
aussi comme facilitateur et champion de l’Ouest, en effectuant des 
investissements stratégiques qui renforcent les moteurs économiques 
traditionnels de la région, tout en accélérant l’ouverture de nouveaux 
débouchés. 

Les investissements stratégique de DEO aident les chercheurs et les 
entreprises à faire passer leurs idées novatrices de l’étape du laboratoire 
à celle de la commercialisation, appuient le perfectionnement des 
compétences et encouragent les entreprises à innover. Nous défendons 
aussi les intérêts de l’industrie de l’Ouest canadien et ne ménageons aucun 
effort pour faire en sorte que nos entreprises soient solides, concurrentielles 
et bien positionnées pour profiter des perspectives qui s’ouvrent sur les 
marchés mondiaux. 



Manitoba
Un paysage en évolution 
dans les zones rurales et le 
Nord du Maniotba
Le Manitoba est la seule province au 
Canada qui compte un seul grand centre 
urbain (Winnipeg). Les Manitobains 
des régions rurales représentent près 
de la moitié (45 %) de la population 
de la province. Cet équilibre entre les 
populations rurales et urbaines et les 
synergies entre les économies rurale et 
urbaine contribue à faire du Manitoba 
l’économie provinciale la plus diversifiée 
de l’Ouest canadien. Les régions rurales 
du Manitoba contribuent pour 35 % 
du produit intérieur brut (PIB) de la 
province. La plus grande partie de cette 
contribution provient des secteurs de 
production de biens qui soutiennent 
les emplois du secteur des services à 
Winnipeg. Une économie rurale prospère 
est essentielle à la prospérité de la 
province, mais l’évolution du paysage 
économique rural comporte des défis 
pour l’avenir. 

Comme ailleurs dans l’Ouest canadien, 
l’économie rurale du Manitoba a connu des 
changements perturbateurs au cours des 
dernières années. Le nombre d’emplois 
dans le secteur agricole primaire du Sud du 
Manitoba a diminué, car de plus grandes 
entreprises remplacent les petites fermes 
familiales. Entre-temps, des mises à pied 
ont aussi eu lieu à la suite de fermetures de 
mines dans le Nord du Manitoba. 

Les ressources naturelles demeurent une 
pierre angulaire de l’économie rurale et 
nordique. Le Manitoba se positionne pour 
tirer parti des nouvelles possibilités de 
croissance dans ce secteur.

L’exploitation minière au service de 
l’emploi et de la croissance

Pour relancer la mise en valeur des 
ressources minières, le gouvernement 
du Manitoba a annoncé la création 
d’un nouveau fonds de Développement 
des ressources minières du Manitoba. 
Administré par les Chambres de 
commerce du Manitoba, le fonds fournira 
20 millions de dollars en financement aux 
entreprises, aux municipalités, aux
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analyses

1

http://sorc.crrf.ca/manitoba/
http://sorc.crrf.ca/manitoba/
http://sorc.crrf.ca/manitoba/
https://news.gov.mb.ca/news/index.fr.html?item=45958&posted=2019-10-16
https://news.gov.mb.ca/news/index.fr.html?item=45958&posted=2019-10-16


groupes autochtones et aux organismes 
sans but lucratif afin de créer de nouvelles 
possibilités d’exploitation minière.  

Le programme Énergie propre pour 
les collectivités rurales et éloignées 
du gouvernement du Canada 
investit également dans la réduction 
de la dépendance au diesel dans 
les collectivités rurales, éloignées 
et autochtones. Cela favorise un 
approvisionnement énergétique propre 
et fiable et permet de créer de nouveaux 
emplois et de la croissance économique.

Une main-d’œuvre qualifiée est 
essentielle pour exploiter le potentiel 
économique des régions rurales du 
Manitoba, mais les lacunes actuelles 
dans les compétences limitent la 
capacité des Manitobains des régions 
rurales de tirer parti des possibilités qui 
s’offrent à eux. Pour remédier à cette 
situation, Diversification de l’économie 
de l’Ouest Canada (DEO) investit dans 
des établissements qui œuvrent dans 
le perfectionnement des talents des 
Manitobains vivant en milieu rural. Le 
Collège communautaire Assiniboine 
recevra des fonds de DEO pour 
augmenter le nombre de formations 
axées sur les compétences afin de 
répondre à la demande croissante de 
nouveaux talents dans le secteur 
agroalimentaire du Sud-Ouest du 
Manitoba. L’University College of the

North recevra des fonds de DEO pour :

•	 mettre à l’essai un incubateur 
d’entreprises;

•	 offrir des services d’aide au 
démarrage des petites entreprises;

•	 mettre en place une installation de 
prototypage numérique;

•	 mettre sur pied une initiative 
d’entrepreneuriat pour les jeunes.

L’avantage du Manitoba à l’égard des 
protéines

L’augmentation des activités de 
transformation des aliments et des 
produits agricoles dans les régions 
rurales du Manitoba peut contribuer 
à diversifier l’économie. À cette fin, le 
gouvernement du Manitoba a dévoilé 
une nouvelle stratégie durable à l’égard 
des protéines : L’avantage du Manitoba à 
l’égard des protéines. L’un des principaux 
objectifs de la stratégie est d’attirer de 
nouveaux investissements et de créer 
de nouveaux emplois dans les domaines 
de la recherche sur les protéines et de la 
transformation de celles-ci.

Cela permettrait aux producteurs du 
Manitoba de demeurer à la fine pointe 
de l’innovation en matière de protéines 
végétales et animales et de tirer parti 
de la demande mondiale croissante de 
protéines.

2

https://www.canada.ca/fr/ressources-naturelles-canada/nouvelles/2018/02/le_gouvernement_ducanadaappuielenergiepropredanslescollectivites.html
https://www.canada.ca/fr/ressources-naturelles-canada/nouvelles/2018/02/le_gouvernement_ducanadaappuielenergiepropredanslescollectivites.html
https://www.canada.ca/fr/diversification-economie-ouest/nouvelles/2019/07/le-gouvernement-du-canada-contribue-a-la-croissance-economique-inclusive-au-manitoba.html
https://www.canada.ca/fr/diversification-economie-ouest/nouvelles/2019/07/le-gouvernement-du-canada-contribue-a-la-croissance-economique-inclusive-au-manitoba.html
https://www.canada.ca/fr/diversification-economie-ouest/nouvelles/2019/07/le-gouvernement-du-canada-contribue-a-la-croissance-economique-inclusive-au-manitoba.html
https://www.canada.ca/en/western-economic-diversification/news/2019/07/the-government-of-canada-contributes-to-inclusive-economic-growth-in-manitoba.htmlhttps:/www.newswire.ca/news-releases/the-government-of-canada-contributes-to-inclusive-economic-growth-in-manitoba-860486676.html
https://www.canada.ca/en/western-economic-diversification/news/2019/07/the-government-of-canada-contributes-to-inclusive-economic-growth-in-manitoba.htmlhttps:/www.newswire.ca/news-releases/the-government-of-canada-contributes-to-inclusive-economic-growth-in-manitoba-860486676.html
https://www.gov.mb.ca/agriculture/protein/pubs/manitoba-protein-strategy.pdf
https://www.gov.mb.ca/agriculture/protein/pubs/manitoba-protein-strategy.pdf


Saskatchewan
Les cultures traditionnelles 
créent de nouvelles possibilités 
pour les producteurs des 
régions rurales
La demande mondiale d’aliments 
biologiques, durables et d’origine 
naturelle augmente rapidement. 
Cela comprend les aliments préparés, 
les ingrédients et les suppléments 
alimentaires. Le marché européen 
de la nutrition et des compléments 
alimentaires était évalué à 31,7 milliards 
de dollars US en 2016. Le marché des 
nutraceutiques pour l’Asie-Pacifique 
était évalué à 108 milliards de dollars en 
2018. D’ici 2025, le marché mondial des 
nutraceutiques devrait atteindre plus de 
578 milliards de dollars. 

Des producteurs et des petites entreprises 
des régions rurales et du Nord de 
la Saskatchewan ont reconnu cette 
possibilité. Ces producteurs mettent 
au point de nouveaux produits et 
développent de nouveaux marchés pour 
les cultures spéciales qui ont assuré la 
subsistance de générations d’habitants 
du Pays au ciel vivant – notamment des 
baies et des plantes récoltées dans la forêt 

Les amélanches (saskatoons)

Selon le ministère de l’Agriculture de 
la Saskatchewan, plus de 40 petites et 
moyennes entreprises de la province 
cultivent et transforment des baies de la 
Saskatchewan ou les utilisent dans leurs 
produits alimentaires. La saskatoon, ou 
l’amélanche, est la baie qui donne son nom 
à la plus grande ville de la Saskatchewan. 
C’était un aliment de base des peuples 
autochtones des Plaines du Nord et elle 
est maintenant considérée comme un 
« superaliment ». Riches en nutriments 
et en antioxydants, les amélanches sont 
commercialisées sous forme de produits 
traditionnels, comme les confitures et les 
gelées. Elles sont également de plus en plus 
utilisées comme ingrédient naturel dans les 
suppléments alimentaires.

Prairie Berries, établie à Keeler, en 
Saskatchewan, est en affaires depuis 20 
ans et exploite la plus grande usine de 
transformation d’amélanches au Canada.
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https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/europe-nutrition-supplements-market
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/europe-nutrition-supplements-market
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/asia-pacific-nutritional-supplements-market
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/asia-pacific-nutritional-supplements-market
https://www.saskatchewan.ca/government/government-structure/ministries/agriculture
https://www.saskatchewan.ca/government/government-structure/ministries/agriculture
https://prairieberries.com/


Elle fabrique différents produits, 
notamment :

•	 des tartinades et des garnitures;
•	 des fruits entiers congelés et séchés;
•	 des ingrédients, comme des 

concentrés et de la poudre 
d’amélanches pour les suppléments 
alimentaires.

Prairie Berries fait de la recherche et 
crée de nouveaux produits, comme des 
ingrédients nutraceutiques. Elle fait 
également la promotion de l’amélanche à 
l’échelle internationale. 

En juillet 2019, DEO a investi dans le 
cadre de la Stratégie pour les femmes 
en entrepreneuriat du gouvernement 
du Canada pour aider Prairie Berries à 
agrandir son usine de transformation.

Dans les bois

Les forêts boréales de la Saskatchewan 
ne se limitent pas aux arbres. Outre le 
bois d’œuvre, la forêt qui couvre la moitié 
de la province regorge de plantes et de 
champignons. Bon nombre d’entre eux 
sont très demandés comme aliments 
gastronomiques et comme ingrédients 
pour les thés, les nutraceutiques et les 
produits de soins personnels. Parmi ces 
plantes, on compte :

•	 la menthe des champs;
•	 l’épilobe;

•	 les arbres résineux; 
•	 le thé du Labrador;
•	 l’aralie à tige nue;
•	 les morilles.

Les peuples autochtones s’en servaient 
comme remèdes traditionnels. Ils jouent 
maintenant de nouveaux rôles en tant 
qu’ingrédients dans un certain nombre de 
produits alimentaires et non alimentaires.

La Keewatin Community Development 
Association (KCDA) travaille avec les peuples 
autochtones du Nord pour développer 
l’industrie forestière non ligneuse dans 
le Nord de la Saskatchewan. La KCDA 
forme des cueilleurs et des techniciens 
en environnement, exploite une usine de 
transformation à Air Ronge et commercialise 
ses produits sous l’étiquette Boreal Heartland. 
La durabilité est un élément clé des activités 
de Boreal Heartland, et l’entreprise reçoit les 
conseils d’un comité consultatif autochtone 
qui encadre ses quantités et ses méthodes de 
récolte.

DEO est un partenaire de la KCDA et de Boreal 
Heartland, dans le cadre de deux projets (2017 
et 2019). 

En combinant le savoir traditionnel et les 
cultures indigènes avec la technologie 
moderne, la recherche et la commercialisation, 
les producteurs de fruits et d’ingrédients de 
spécialité de la Saskatchewan tirent parti de 
nouveaux débouchés à l’international pour les 
entreprises des régions rurales.
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https://www.ic.gc.ca/eic/site/107.nsf/fra/accueil
https://www.ic.gc.ca/eic/site/107.nsf/fra/accueil
http://www.kcdc.ca/
http://www.kcdc.ca/
http://borealheartland.ca/


En 2016, 84 % des Albertains vivaient dans 
les villes, ce qui en fait la troisième des 
provinces les plus urbaines du Canada. 
Néanmoins, les collectivités rurales 
font partie intégrante de l’économie de 
l’Alberta, faisant bien plus que leur juste 
part. En 2018, les exportations agricoles et 
agroalimentaires de l’Alberta totalisaient 
11,6 milliards de dollars, et le stock de bovins 
et de veaux de la province était le plus 
important du pays, représentant plus de 40 
% du total canadien.

L’Alberta compte 140 réserves des 
Premières Nations et 8 établissements 
métis. Ces terres autochtones représentent 
1 324 892 hectares. L’Alberta abrite environ 
15 % de la population autochtone du 
Canada.

Même l’événement le plus emblématique 
de la province, le Stampede de Calgary, 
célèbre l’identité rurale de l’Alberta, passée 
et présente.

La croissance continue de collectivités 
rurales dynamiques et économiquement 
résilientes est un pilier de Croissance de
l’Ouest : La Stratégie de croissance de 
l’Ouest canadien du gouvernement du 
Canada. DEO et ses organismes partenaires

jouent un rôle crucial dans le soutien des 
activités dans les collectivités rurales de 
toute la province

Sociétés d’aide au développement des 
collectivités (SADC)

Le Programme de développement des 
collectivités (PDC) adopte une approche 
concrète en matière de développement 
communautaire et économique. DEO 
appuie le programme, qui comprend un 
réseau de 27 bureaux en Alberta qui aident 
les petites entreprises à créer des emplois 
dans la collectivité. Ils travaillent également 
avec les dirigeants communautaires et 
les chefs d’entreprise pour favoriser la 
croissance économique en milieu rural. En 
2018 et en 2019, plus de 1 050 emplois ont 
été créés, maintenus ou élargis en Alberta 
grâce au PDC. 

Le Traité no7 du PDC (PDC7) n’est qu’un 
exemple de l’incidence des SADC dans 
l’Ouest. Le PDC7 soutient les entrepreneurs 
autochtones de la région couverte parle 
Traité no 7 dans le Sud de l’Alberta en 
travaillant avec les Premières Nations 
environnantes et leurs membres pour 
développer et faire croître leurs économies. 
Grâce à des événements comme la 
First Nations Business Builder Series 
annuelle,les entreprises autochtones ont 
l’occasion d’assister à des présentations de 
groupes d’experts et à des ateliers. En 2020, 
l’événement célébrera son 10e anniversaire.
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Diversification de l’économie 
dans les régions rurales de 
l’Alberta

Alberta

https://open.alberta.ca/dataset/7d02c106-a55a-4f88-8253-4b4c81168e9f/resource/e435dd59-2dbd-4bf2-b5b6-3173d9bd6c39/download/2016-census-population-and-dwelling-counts.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/7d02c106-a55a-4f88-8253-4b4c81168e9f/resource/e435dd59-2dbd-4bf2-b5b6-3173d9bd6c39/download/2016-census-population-and-dwelling-counts.pdf
https://investalberta.ca/industry-profiles/agri-foods/
https://investalberta.ca/industry-profiles/agri-foods/
https://www.wd-deo.gc.ca/fra/19876.asp
https://www.wd-deo.gc.ca/fra/19876.asp
https://www.wd-deo.gc.ca/fra/19876.asp
http://albertacf.com/frontpage
http://albertacf.com/frontpage
http://www.t7edc.com/
http://www.t7edc.com/PDFs/2016 First Nations Business Builder Series.pdf


Journées portes ouvertes à la ferme

Plusieurs SADC de l’Alberta participent 
aux Journées portes ouvertes à la ferme 
de l’Alberta qui sont organisées à l’échelle 
de la province. Au cours de cet événement 
de deux jours à l’échelle de l’Alberta, les 
agriculteurs et les éleveurs ouvrent leurs 
portes aux visiteurs pour une visite et pour 
leur permettre d’en apprendre davantage 
sur l’origine de leur nourriture. L’événement 
donne l’occasion aux entreprises agricoles 
de faire l’expérience de l’agrotourisme 
et aide les SADC à élaborer des projets 
communautaires visant à diversifier 
l’économie locale. Les SADC, qui appuient 
les journées portes ouvertes à la ferme et le 
développement de l’agrotourisme dans leur 
région sont :
 
•	 le PDC Big Country, qui a coordonné les 

journées portes ouvertes à la ferme dans 
sa région au cours des deux dernières 
années;

•	 le PDC West Yellowhead, qui a lancé la 
marque « Grow Yellowhead »;

•	 le PDC Wild Rose, qui a reçu 99 575 
dollars dans le cadre du Fonds pour les 
expériences canadiennes (FEC) pour 
développer l’agrotourisme dans le Sud 
de l’Alberta;

•	 le PDC Highwood.

Diversification de l’économie rurale

DEO travaille également directement avec 
les collectivités et les organisations rurales 
pour élaborer des projets novateurs visant à 
diversifier les économies rurales. À Coaldale, 
en Alberta, DEO aide l’entreprise Whole Leaf 
à améliorer la productivité et à accroître la 
capacité de son usine de cultures en serre 
grâce à un financement de 3,5 millions

de dollars du programme Croissance et 
productivité des entreprises (CPE). Sa 
serre hautement technologique de 2,2 
hectares combine la robotique et d’autres 
technologies pour cultiver des produits 
frais toute l’année. Le projet devrait créer 
25 emplois et générer 70 millions de 
dollars en ventes à l’exportation, soit une 
augmentation des recettes de 33 millions de 
dollars.

La transition économique touche de 
nombreuses collectivités rurales, mais 
de nouvelles possibilités émergent. Le 
gouvernement du Canada reconnaît les 
répercussions de l’élimination progressive 
de la production d’électricité à partir 
du charbon et de la transition vers une 
économie à faibles émissions de carbone sur 
certaines collectivités rurales. Afin d’aider 
les travailleurs et les collectivités touchés de 
l’Alberta et de la Saskatchewan, DEO met en 
œuvre l’Initiative canadienne de transition 
pour l’industrie du charbon (ICTC). Dans 
le cadre du budget de 2018, 25 millions de 
dollars ont été alloués à DEO pour aider ces 
collectivités, y compris en fournissant du 
soutien aux membres des collectivités. Le 
budget de 2019 prévoyait 105 millions de 
dollars de plus pour DEO afin d’appuyer les 
projets prioritaires et la diversification de 
l’économie.

Les Albertains des régions rurales sont 
entreprenants, novateurs et résilients. 
DEO et ses partenaires dans le cadre 
de Croissance de l’Ouest : La Stratégie 
de croissance de l’Ouest canadien 
continueront de travailler avec les Albertains 
des régions rurales pour faire en sorte que 
leurs collectivités demeurent solides et 
durables à long terme.

.
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Croissance du secteur de la 
technologie dans les régions 
rurales de la Colombie-
Britannique

axées sur la technologie. Ces facteurs 
ont contribué à ralentir la croissance 
du secteur de la technologie dans 
les collectivités en milieu rural, 
comparativement à la croissance rapide 
des centres technologiques de la C.-B., 
comme Vancouver, Victoria et Kelowna. 
Cet écart entre les zones rurales et 
urbaines offre l’occasion de développer la 
technologie dans les collectivités rurales 
en améliorant la formation, la connectivité 
et le soutien à l’entrepreneuriat. 

Passer à l’action

En mars 2018, DEO a versé plus de 3 
millions de dollars au Conseil de la 
technologie des Premières Nations afin 
d’accroître l’accès à la formation axée sur 
les compétences numériques pour plus de 
200 collectivités autochtones de la C.-B.

Grâce à un accès complet et équitable aux 
outils, à la formation et au soutien

Le secteur de la technologie est un 
moteur important de la croissance 
économique en Colombie-Britannique 
(C.-B.). En 2017, ce secteur a généré 7 
% du produit intérieur brut (PIB) de la 
province et a créé des emplois dont les 
rémunérations sont supérieures de 84 
% à la moyenne provinciale. Il emploie 
plus de 150 000 Britanno-Colombiens 
dans de nombreux sous-secteurs, dont 
les technologies propres, les médias 
interactifs et numériques et les sciences 
de la vie. L’écosystème technologique de 
la C.-B. continue de croître et d’offrir des 
possibilités de croissance. 

Les régions rurales de la Colombie-
Britannique sont sous-représentées dans 
le secteur de la technologie. Les économies 
de ces régions ont traditionnellement été 
dominées par l’agriculture et les ressources 
naturelles. Elles ont eu un accès limité à 
l’Internet à large bande, ainsi que moins de 
possibilités de formation et d’éducation

Colombie-Britannique
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https://www.canada.ca/fr/diversification-economie-ouest/nouvelles/2018/03/le-gouvernement-du-canada-investit-dans-le-developpement-economique-des-autochtones-de-louest-canadien.html
https://news.gov.bc.ca/factsheets/bc-stats-report-profile-of-the-british-columbia-technology-sector-2017-edition-1
https://news.gov.bc.ca/factsheets/bc-stats-report-profile-of-the-british-columbia-technology-sector-2017-edition-1
https://news.gov.bc.ca/factsheets/bc-stats-report-profile-of-the-british-columbia-technology-sector-2017-edition-1
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/2018/11/2018-british-columbia-technology-report-card-from-growth-to-scale.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/2018/11/2018-british-columbia-technology-report-card-from-growth-to-scale.pdf
https://wearebctech.com/wp-content/uploads/2018/03/SuperclusterReportJune21.pdf


technologique des régions rurales de la 
C.-B. En 2016, le Conseil de la radiodiffusion 
et des télécommunications canadiennes 
(CRTC) a déclaré que l’Internet à large 
bande était un service de base auquel tous 
les Canadiens devraient avoir accès. Dans 
le cadre du Fonds pour la large bande, le 
CRTC s’est engagé à attribuer 750 millions 
de dollars dans tout le pays pour améliorer 
l’accès à Internet en milieu rural.  

Le programme Connecting British 
Columbia est administré par la Northern 
Development Initiative Trust et financé 
par Network B.C. Il a investi 10 millions de 
dollars dans une infrastructure qui permet 
de brancher plus de 43 000 foyers et 
entreprises à l’Internet haute vitesse dans 
les régions rurales et éloignées de la C.-B.

DEO continue d’appuyer la croissance du 
secteur de la technologie dans les régions 
rurales de la C.-B.

nécessaires pour tirer parti de la 
technologie, les innovateurs autochtones 
peuvent prospérer dans le secteur de la 
technologie de la C.-B. et transmettre leurs 
compétences à leurs collectivités. 

Le programme CodeCan d’Innovation, 
Sciences et Développement économique 
Canada (ISDE) a également financé des 
projets dans les régions rurales de la C.-B. 
et partout au Canada afin d’améliorer les 
compétences numériques et de codage.
Cependant, sans Internet haute vitesse, les 
collectivités rurales demeurent du mauvais 
côté du « fossé numérique ». 

Le programme Brancher pour innover du 
gouvernement du Canada investit 500 
millions de dollars pour permettre à 300 
collectivités rurales et éloignées du Canada 
d’avoir accès au service Internet haute 
vitesse. Plus de 55 millions de dollars ont 
déjà été versés à des collectivités rurales de 
la C.-B. dans le cadre de ce programme.

Les gouvernements du Canada et de la 
C.-B. améliorent l’infrastructure de large 
bande nécessaire à la croissance
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https://crtc.gc.ca/fra/internet/fnds.htm
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/economic-development/funding-and-grants/connecting-british-columbia
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/economic-development/funding-and-grants/connecting-british-columbia
https://www.ic.gc.ca/eic/site/121.nsf/fra/00003.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/119.nsf/fra/accueil


Événements à venir
Colombie-Britannique
Forum Cleantech de San Francisco
San Fransisco (Californie) | Du 27 au 29 janvier 2020

Cet événement annuel présenté par le groupe Cleantech rassemble 
des chefs de file influents dans le domaine des technologies 
propres – dirigeants d’entreprise, présidents-directeurs généraux 
(PDG) d’entreprises en démarrage et en croissance, investisseurs, 
organismes gouvernementaux et d’autres intervenants – de tous 
les secteurs de l’innovation en matière de ressources.

Forum sur les ressources naturelles de la C.-B.
Prince George (C.-B.) | Du 28 au 30 janvier 2020

Le forum portera sur les dernières nouvelles, tendances et 
possibilités liées au secteur des ressources en C.-B. et présentera les 
points de vue de dirigeants autochtones, gouvernementaux et du 
secteur des ressources sur la façon dont la C.-B. peut améliorer son 
avantage concurrentiel en matière de développement durable des 
ressources.

Forum de #TrueNorth sur le développement des entreprises
Prince George, (C.-B.) | January 28, 2020

#TrueNorth offre aux entrepreneurs et aux dirigeants de meilleurs 
outils et stratégies afin qu’ils puissent faire progresser leurs 
collectivités et leurs entreprises. Des experts de premier plan 
en matière de développement économique, de finances et de 
partenariats avec les Premières Nations fourniront au public les 
données les plus récentes et des stratégies éprouvées pour faire 
croître leurs marques et leurs collectivités.

GLOBE 2020
Vancouver (C.-B.) | Du 10 au 13 février 2020

La série GLOBE est le sommet du commerce durable et la vitrine 
de l’innovation les plus importants et les plus anciens en Amérique 
du Nord. GLOBE 2020 mettra l’accent sur les répercussions, 
l’action et les résultats, et offrira des possibilités de croissance 
et de réseautage à des milliers de dirigeants d’entreprise et 
gouvernementaux et de jeunes chefs de file.

Alberta
Événement annuel de 2020 des intervenants de l’Alberta’s 
Industrial Heartland Association
Edmonton (Alberta) | 30 janvier 2020

Cette conférence de réseautage d’une journée complète offre aux 
participants l’occasion d’assister à des présentations d’initiés de 
l’industrie et d’échanger avec des experts et des élus. 
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https://www.cleantech.com/event/cleantech-forum-sf/
https://bcnaturalresourcesforum.com/
http://www.pgchamber.bc.ca/events/business-development-forum/
https://www.globeseries.com/forum/
https://industrialheartland.com/?mc_cid=9a0a13500a&mc_eid=e424ac9ed9
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Sommet annuel ConvergX
Calgary (Alberta) | Du 4 au 6 février 2019

ConvergX® est un sommet mondial qui crée des possibilités 
d’investissement et de croissance dans les secteurs militaire, 
minier, aérospatial, de l’énergie, de la défense et de la sécurité.

Conférence Growing the North
Grande Prairie (Alberta) | Les 19 et 20 février 2019

La conférence Growing the North aide les dirigeants municipaux 
et les entrepreneurs à examiner et à explorer les possibilités 
d’innovation et de développement économique dans la région 
de Peace du Nord-Ouest de l’Alberta et du Nord-Est de la C.-B.

Saskatchewan
Western Canadian Crop Production Show
Saskatoon, (Saskatchewan) | Du 13 au 16 janvier 2020

Le 37e Western Canadian Crop Production Show est le plus 
important salon de l’industrie céréalière de l’Ouest canadien 
pour les producteurs, les fournisseurs de services et les experts 
de l’industrie.

CropSphere 2020
Saskatoon (Saskatchewan) | Les 14 et 15 janvier 2020

CropSphere est un événement de deux jours qui se déroule 
pendant la Semaine de la production agricole (Crop Week). 
La conférence comprend des séances sur les perspectives du 
marché, la recherche et l’agronomie, ainsi que des séances 
propres à chaque culture.

15e concours annuel d’affaires JDC West
Regina (Saskatchewan) | Du 17 au 19 janvier 2020

JDC West est le plus grand concours d’affaires de l’Ouest 
canadien, et l’événement offrira à 650 étudiants de premier 
cycle d’établissements postsecondaires de l’ensemble de l’Ouest 
des occasions d’apprentissage et de réseautage alors que ceux-
ci se préparent à se joindre à la population active et à devenir 
des entrepreneurs et des dirigeants d’entreprise.

Plant Health Summit
Saskatoon (Saskatchewan) | Les 25 et 26 février 2020

Le Sommet sur la santé des végétaux réunit d’éminents 
chercheurs et intervenants de l’industrie pour discuter d’idées 
nouvelles et novatrices en matière de santé des végétaux 
et de profit. Cet événement de deux jours vise à fournir aux 
producteurs les connaissances les plus récentes sur la gestion 
des plantes.  

https://convergx.co/show-up/
http://www.growingthenorth.com/
http://www.cropproductiononline.com/
https://www.cropsphere.com/
http://jdcwest.org/
https://www.eventbrite.ca/e/plant-health-summit-tickets-61329331682?aff=ebdssbdestsearch


Manitoba
Discours sur l’état de la Ville
Winnipeg (Manitoba) | 24 janvier 2019

Le discours sur l’état de la Ville prononcé par le maire de 
Winnipeg, Brian Bowman, présente un rapport d’étape sur 
l’infrastructure, l’innovation et l’inclusivité de Winnipeg, ainsi 
qu’un aperçu des défis et des possibilités qui s’annoncent. 
Cet événement est présenté par la Chambre de commerce de 
Winnipeg.

Disrupted : The Human Side of Tech
Winnipeg (Manitoba) | Les 30 et 31 janvier 2020

Cet événement de deux jours réunira des entrepreneurs, le 
milieu universitaire et des intervenants pour discuter et débattre 
des multiples facteurs qui ont une incidence sur les humains 
dans un monde technologique en croissance. 
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https://www.winnipeg-chamber.com/state-of-the-city.html
http://techmanitoba.ca/2019/09/23/disrupted-the-human-side-of-tech-january-30-31-2020/


Regard vers l’avenir
•	 Efficacité Manitoba, la nouvelle société d’État du Manitoba 

axée sur l’efficacité énergétique, soumettra son premier 
plan triennal aux fins d’examen à la Régie des entreprises 
de service public le 1er novembre, tout en maintenant la 

•	 Une nouvelle organisation régionale est en voie d’être mise 
sur pied pour offrir des programmes de développement 
économique dans les régions rurales du Manitoba. Ce 
processus est dirigé par les Chambres de commerce du 
Manitoba et l’Association des municipalités du Manitoba.

•	 augmenter la population de la Saskatchewan pour 
atteindre 1,4 million d’habitants;

•	 créer 100 000 nouveaux emplois;
•	 augmenter de 50 % la valeur des exportations, 

notamment porter la valeur des exportations 
agroalimentaires de la Saskatchewan à 20 milliards de 
dollars;

•	 obtenir 16 milliards de dollars d’investissements de 
capitaux privés par année.

•	 Le congrès annuel de la Saskatchewan Urban 
Municipalities Association aura lieu à Regina du 2 au 5 
février.

Remarque : Le gouvernement de la Saskatchewan a 
publié son deuxième plan décennal de croissance pour 
2020-2030 le 14 novembre 2019. Le plan comprend 20 
actions et 30 objectifs à atteindre d’ici 2030, y compris :
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http://suma.org/conventions
http://suma.org/conventions
https://www.saskatchewan.ca/government/budget-planning-and-reporting/plan-for-growth
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