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Messsage de la miniistre
À titre dee ministre responsable dee Diversificaation de l’écconomie de
l’Ouest Canada
C
(DEO
O), je suis heeureuse de présenter
p
le R
Rapport
sur les pllans et les prriorités du Ministère
M
pou
ur 2011–20112.
Au courss du dernier exercice,
e
DE
EO a pris diffférentes messures afin
d’assurerr que l’Ouestt du Canada sorte plus fort
fo que jamaais du
ralentisseement écono
omique. Le Ministère
M
a, entre
e
autres,, contribué
à la mise en œuvre du
u Plan d’actiion économiique dans l’eensemble
de l’Ouest, particulièèrement les initiatives du
u Fonds d’addaptation
des collectivités et du
u programme Infrastructture de loisirrs du
Canada. Ces initiativ
ves donnent de
d bons résu
ultats et perm
mettent de
créer et de
d maintenir des emploiss, d’amélioreer la qualité de vie
dans les collectivités
c
de l’Ouest et
e d’établir des
d conditionns propices
à notre prrospérité futture.
DEO veillera à ce qu
ue l’Ouest deemeure vigou
ureux, novatteur et comppétitif sur l’ééchiquier
commerccial mondial. Conformém
ment à son mandat,
m
le M
Ministère conttinuera de diiversifier
l’économ
mie de l’Ouesst du pays en
n encourageaant l’entreprreneuriat et ll’innovation,, en dynamissant
nos colleectivités et en
n assurant un
n meilleur acccès aux marrchés internaationaux.
EO poursuiv
vra son œuvr e qui consistte à collaborrer de près avvec
Au courss des prochaiins mois, DE
les provin
nces, les colllectivités et divers interv
venants de l’’Ouest du paays pour metttre à profit
leurs atou
uts uniques et
e cerner de nouveaux seecteurs de crroissance. Ennsemble, nouus renforçonns
l’Ouest pour
p
édifier un
u Canada plus
p fort.

mbrose, c.p.., députée
L’honoraable Rona Am
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Messsage de la miniistre d’’État
Depuis saa création, en 1987, le ministère
m
de la
l Diversificcation de
l’économ
mie de l’Ouesst canadien (DEO)
(
n’a cessé
c
de fairee avancer
les prioriités des Canaadiens de l’O
Ouest du pay
ys en centrannt ses
efforts su
ur les petites entreprises en croissancce, l’emploi local et
l’investisssement pourr élargir l’év
ventail des acctivités éconnomiques
dans la réégion.
L’année 2010 resteraa mémorablee : le Plan d’aaction éconoomique du
Canada, lequel a perm
mis de créer près de 430
0 000 emploiis, a aidé
les Canad
diens à traveerser une pérriode de gran
nde incertituude
économiq
que. Dans l’Ouest du Caanada, DEO continue de jouer un
rôle de prremier plan dans l’exécu
ution de ce plan,
p
lequel ppasse par le
Fonds d’adaptation des
d collectiviités (FAC) et
e le program
mme
Infrastruccture de loisirs du Canad
da (ILC).
Je suis fière du travaiil réalisé parr le Ministèree dans la mi se en œuvre de plus de 1 000 projetss
grâce au FAC et au programme
p
ILC,
I
lesquelss ont créé dees emplois, m
modernisé l’infrastructurre et
stimulé lees économiees locales dan
ns l’ensemble de l’Ouesst. Même si lle travail connsacré aux ddivers
projets acchève, la fin
nalisation dess tâches adm
ministratives accompagnaant ces deuxx initiatives
importan
ntes se poursu
uivra au cou
urs de la procchaine annéee.
L’innovaation est un vecteur
v
de crroissance éco
onomique, ccar les nouveelles idées isssues de la
recherchee procurent des
d avantagees économiq
ques. DEO cooncentrera sses investisseements sur laa
commerccialisation dees dernières découvertess en matière de produits, de services et de
technolog
gies. En inveestissant dan
ns la recherch
he, les technnologies et lees personness capables dee
mettre à profit
p
les idéées, le Minisstère position
nne l’Ouest ddu pays com
mme chef de file de
l’innovattion et contriibue à renforrcer durablem
ment l’éconoomie.
L’amélio
oration de la productivitéé et de la com
mpétitivité ddes entreprisees, laquelle rreste prioritaaire à
DEO, estt essentielle à l’épanouisssement écon
nomique danns l’ensemblle de l’Ouestt. Par nos
investisseements stratéégiques lesq
quels permetttent aux entrreprises d’innnover, d’acccroître leurs
échangess et exportatiions de mêm
me que de pro
omouvoir le perfectionnnement des compétences,,
nous con
ntribuons à laa croissance des petites et
e moyenness entreprises dans les colllectivités dee
l’Ouest du
d pays.
né à aller de l’avant, le Ministère
M
con
ntinuera de ccollaborer dee près avec sses partenairres et
Détermin
divers inttervenants pour amélioreer la compéttitivité à longg terme de l’’ensemble de l’Ouest. Les
politiques et les prog
grammes min
nistériels con
ntinueront dee favoriser laa croissancee économique et
d’appuyeer l’innovatio
on, la créatio
on d’entrepriises et le dévveloppementt des collecttivités.

L’honoraable Lynne Yelich,
Y
c.p., députée
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Section I : Survol des activités du Ministère
1.1 Raison d’être et responsabilités
Diversification de l’économie de l’Ouest Canada (DEO) est l’organisme de développement
régional attitré du gouvernement fédéral dans l’Ouest canadien. Créé en 1987, le Ministère
contribue à la prospérité du Canada en veillant au renforcement, à la diversification et à
l’expansion de l’économie de l’Ouest canadien1. Aujourd’hui, avec les défis que pose une
économie mondiale en constante évolution, la contribution de DEO est plus importante que
jamais.
DEO veut être le fer de lance d’une économie de l’Ouest canadien plus diversifiée et axée sur
des entreprises et des collectivités dynamiques, concurrentielles et novatrices. Les programmes2
de DEO donnent lieu à des initiatives qui renforcent les activités suivantes :


L’innovation : Les investissements de DEO dans l’innovation favorisent la croissance
d’une économie plus forte, durable et axée sur la connaissance. Le Ministère a stimulé le
développement d’un large éventail de grappes technologiques, notamment celle des
sciences de la vie en Colombie-Britannique, de la nanotechnologie en Alberta, de la
technologie synchrotron en Saskatchewan et des matériaux composites au Manitoba.
L’an dernier seulement, les projets de commercialisation de technologie soutenus par le
Ministère devaient déboucher sur la mise en marché de 180 nouvelles technologies. Ces
innovations créent d’encourageants nouveaux débouchés dans l’Ouest du pays et jettent
les bases de la croissance et de la diversification économiques futures.



L’expansion des entreprises : Le soutien apporté par DEO aide les petites et moyennes
entreprises (PME) à devenir plus novatrices, à croître plus rapidement, à créer des
emplois à valeur ajoutée et à se tailler une place sur les marchés mondiaux. Chaque
année, les partenaires du Réseau de services aux entreprises de l’Ouest canadien de DEO,
dont le nombre dépasse la centaine, fournissent aux milliers d’entrepreneurs de l’Ouest
canadien l’information, la formation et les capitaux dont ils ont besoin pour démarrer et
faire croître leurs entreprises. D’autres initiatives, comme le Programme d’investissement
en partenariat de 2010, visent à renforcer le commerce international. Tirant parti des
occasions uniques créées par les Jeux Olympiques de 2010, le Programme a réuni à
Vancouver des représentants de plus de 70 entreprises d’envergure mondiale et a suscité
des partenariats avec des entreprises de la région qui ont généré des ententes totalisant
60 millions de dollars au cours des deux premiers mois.



Le développement économique des collectivités : Les activités de développement
économique des collectivités menées par DEO aident les collectivités rurales et urbaines
à s’adapter à l’évolution des conditions économiques, à investir dans les infrastructures

1

DEO a été créé en vertu de la Loi sur la diversification de l‘Ouest canadien de 1985.

2

www.wd-deo.gc.ca/fra/16.asp
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publiques et à soutenir leurs économies locales. Un grand nombre de collectivités de
l’Ouest, particulièrement dans les régions rurales, restent extrêmement dépendantes des
secteurs des ressources soumis à des variations très importantes. Les 90 organisations de
développement des collectivités, parrainées par DEO dans l’Ouest, jouent un rôle majeur
dans la direction d’activités de planification communautaire et d’autres initiatives de
développement économique qui aideront les collectivités rurales à demeurer
concurrentielles dans une économie mondiale en constante évolution.
La force de DEO réside d’abord dans sa situation géographique, car ce ministère fédéral est
implanté dans chacune des quatre provinces de l’Ouest et son administration centrale se trouve à
Edmonton. Cette présence dans l’Ouest du pays a permis à DEO de travailler avec des partenaires
clés, comme les autres ordres gouvernement, les dirigeants des collectivités et des entreprises, les
centres de recherche, les établissements universitaires et les organismes sans but lucratif, afin
d’optimiser ses investissements et ses activités au profit de l’économie de l’Ouest canadien.
DEO s’appuie également sur sa compréhension
profonde des problèmes et des points de vue des
Canadiens de l’Ouest du pays et sur ses réseaux
à Ottawa et le reste de l’administration fédérale.
Ainsi, le Ministère sert de pont entre l’Ouest
canadien et Ottawa pour mettre à la disposition
de l’Ouest canadien l’expertise et les
programmes fédéraux, de même qu’expliquer et
faire valoir les intérêts de l’Ouest canadien dans
la capitale nationale afin que les décideurs du
pays en tiennent dûment compte.

Mandat
Promouvoir le développement et la
diversification de l'économie de l'Ouest
canadien, et faire valoir les intérêts de
l'Ouest dans l'élaboration et la mise en
œuvre des politiques économiques, des
programmes et des projets nationaux.

Les liens étroits de DEO avec les divers intervenants de l’Ouest canadien lui permettent d’y
mettre en œuvre des programmes au nom du gouvernement du Canada. Cela comprend deux
composantes clés du Plan d’action économique (PAE) du Canada, soit le programme
Infrastructure de loisirs du Canada (ILC)3 et le Fonds d’adaptation des collectivités (FAC)4, qui
ont permis de créer ou de préserver des emplois dans les collectivités de l’Ouest canadien pour
aider la région à se remettre de la récession mondiale. DEO a joué un rôle de premier plan dans
l’élaboration de ces programmes en faisant en sorte qu’ils répondent aux besoins particuliers de
l’Ouest canadien. Le Ministère continue d’assurer la mise en œuvre d’autres importants
programmes d’infrastructure fédéraux, comme le Fonds Chantiers Canada.
DEO est bien placé pour continuer de faire valoir les intérêts de l’Ouest canadien à l’échelon
fédéral et pour mettre en œuvre des programmes fédéraux de grande envergure afin de renforcer,
de diversifier et de développer l’économie de l’Ouest canadien. Ses relations étroites et
diversifiées avec des partenaires clés de l’Ouest canadien continueront d’apporter une valeur
ajoutée au travail du Ministère.

3

www.wd.gc.ca/fra/11264.asp

4

www.wd.gc.ca/fra/11269.asp
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1.2 Contribu
C
ution à la
l Stratéégie fédérale dee développemen
nt
durab
ble
DEO con
ntribue à bâtiir une écono
omie plus vig
goureuse et ddiversifiée ddans l’Ouest canadien touut en
veillant à la viabilité de la région
n du point dee vue écologiique. Le Minnistère appuie fermemennt la
Stratégie fédérale de développem
ment durable (SFDD) du gouvernemeent du Canada qui met dde
l’avant quatre thèmess prioritairess :
I.

Releever les défis des changeements climaatiques et dee la qualité dde l’air;

III.

Maiintenir la quaalité et la dissponibilité dde l’eau;

IIII.

Prottéger la natu
ure;

IV
V.

Réd
duire l’empreeinte environ
nnementale – En commeençant par lee gouvernem
ment.

DEO con
ntribue directement à trois des quatree thèmes priooritaires orieentant la SFD
DD. De fait,, les
projets ap
ppuyés par DEO
D
visent, entre autres, l’adoption et la commeercialisation de technoloogies
axées surr l’énergie prropre et l’assainissement de l’eau, cooncourant aiinsi au respeect des thèmees
prioritairres I et II de la SFDD.
Par ailleu
urs, DEO a élaboré
é
diverrses initiativ
ves pour appuuyer l’écologgisation des opérations
gouverneementales (E
EOG), en lien
n avec le thèème prioritaiire IV, notam
mment au mooyen
d’engageements à réuttiliser ou à recycler
r
l’équ
uipement éleectronique eet électrique excédentairee, à
réduire l’’utilisation des
d impriman
ntes et la con
nsommationn de papier, dde même qu’’à préparer uun
« guide sur
s les réunio
ons écologiq
ques ». Pour plus de rensseignements à ce sujet, cconsultez le
tableau sur l’EOG à DEO
D 5.
vités que réallise DEO po
our soutenir la
l SFDD l’am
mènent à proocéder à dess évaluationss
Les activ
environn
nementales sttratégiques des
d décisionss touchant lees politiquess, les plans ett les program
mmes
proposés. Pour de plu
us amples déétails, consultez le site W
Web des strattégies ministérielles relaatives
au dévelo
oppement du
urable6. Pourr de plus am
mples détails sur la SFDD
D, consultez Planifier un
avenir du
urable : Strattégie fédéralle de dévelop
ppement durrable pour lee Canada7.

5

http://www
w.tbs-sct.gc.ca/rp
pp/2011-2012/in
nfo/info-fra.asp
http://www
w.deo.gc.ca/fra/5
57.asp
7
http://www
w.ec.gc.ca/dd-sd
d/default.asp?lang=Fr&n=C2844
4D2D-1
6

Section I – Survol des activités du Miniistère

5

1.3 Résultat
R
t stratég
gique et architeccture dees activittés de
program
p
mme
En 2011–
–2012, DEO
O continuera de poursuivre son objecctif stratégiquue de dévelooppement et de
diversificcation de l’économie de l’Ouest canaadien en metttant l’accennt sur les actiivités de
programm
me énumérées ci-dessou
us. Ces activiités, lesquellles constitueent l’Architecture des
activités de programm
me (AAP) de DEO, conttinueront d’aapporter unee forte contriibution à la
réussite économique
du Canada8.
é
Résulta
at stratégique

Acttivités de pro
ogramme

Expa
ansion des en
ntreprises

Innovatio
on
Une écon
nomie épanou
uie
et diveersifiée dans
l’Oueest canadien

Dévelloppement écconomique
des collectiv
vités

Politiique, représeentation et
coordinatiion

Sous-activvités de progrramme
Amélioratioon de la prodductivité des
entreprises
Développem
ment des marrchés et du
commerce
Collaboratiion de l’indusstrie
Investissem
ment étranger direct
Accès au caapital
Adoption eet commerciallisation
de la technoologie
Convergennce des technoologies
Recherche et développem
ment en
technologiee
Innovation dans les colleectivités
Perfectionnnement des coompétences enn
technologiee
Infrastructuure du savoir
Planificatioon communauutaire
Développem
ment commuunautaire
Adaptationn de l’économ
mie des
collectivitéés
Infrastructuure communaautaire
Collaboratiion et coordinnation
Recherche et analyse
Représentaation
Gouvernannce et soutien à la directionn

Services inteernes

Services dee gestion des rressources
Services dee gestion des bbiens

8

Les icôness du tableau reprrésentent les prog
grammes applicaables à la SFDD
D (se reporter à laa page précédentte pour une desccription
des icônes)).
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1.4 Sommaire de la planification
Ressources financières
DEO investit ses principales ressources dans les activités suivantes pour soutenir le
développement et la diversification de l’économie de l’Ouest canadien :








l’administration des programmes9 de subventions et de contributions qui favorisent
l’innovation, le développement des entreprises et le développement économique dans les
quatre provinces de l’Ouest;
le soutien du Réseau de services aux entreprises de l’Ouest canadien10, lequel compte
plus de 100 organismes de développement économique dans les collectivités rurales et
urbaines de l’Ouest canadien. Les entrepreneurs peuvent y obtenir l’aide nécessaire pour
démarrer et faire croître leur entreprise;
la mise en œuvre d’initiatives fédérales-provinciales telles que les Ententes de partenariat
pour le développement de l’Ouest11, des ententes bilatérales entre le gouvernement du
Canada et chacune des quatre provinces de l’Ouest qui s’attaquent aux difficultés
économiques en investissant dans des priorités communes;
la défense des intérêts de l’Ouest canadien dans l’élaboration et la mise en œuvre de
politiques économique, de programmes et de projets nationaux relatifs à des questions
économiques importantes;
la mise en œuvre et le soutien d’activités de recherche et de consultation, entre autres,
pour mieux comprendre l’économie de l’Ouest canadien.

Les dépenses de DEO prévues au cours de 2011–2012 s’élèvent à 195,5 millions de dollars, un
montant qui devrait diminuer au cours des deux prochains exercices. Cette diminution est
principalement attribuable à la fin des initiatives visant à commémorer les centenaires de
l’Alberta et de la Saskatchewan et d’une initiative de la Fondation Rick Hansen.
(en milliers de dollars)
2011–2012
195 530

9

2012–2013
182 570

2013–2014
174 258

www.wd-deo.gc.ca/fra/16.asp

10

www.wd.gc.ca/fra/99.asp

11

www.wd.gc.ca/fra/297.asp
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Ressources humaines
Le personnel de DEO fait partie des ressources fondamentales qui permettent au Ministère de
réaliser sa vision, celle d’être le fer de lance d’une économie de l’Ouest canadien plus
diversifiée et axée sur des entreprises et des collectivités dynamiques, concurrentielles et
novatrices. Son engagement permet au Ministère de contribuer au dynamisme et au succès de
l’économie de l’Ouest canadien. Ayant des bureaux dans les provinces du Manitoba, de la
Saskatchewan, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique et à Ottawa, DEO est un ministère
basé dans l’Ouest du pays et affiche 89 p. 100 de son personnel dans la région. Le tableau cidessous résume les prévisions totales en ressources humaines pour DEO au cours des trois
prochains exercices.
(Équivalents temps plein – ETP)
2011–2012
407

2012–2013
404

2013–2014
403

Tableau du sommaire de la planification
Les indicateurs de rendement et les objectifs présentés dans le tableau ci-dessous visent à présenter le
contexte macroéconomique de la planification et de l’établissement des priorités à DEO. Les objectifs
numériques reflètent les prévisions économiques pour l’Ouest canadien pour la période de
planification 2011–2012. Ces indicateurs aident le Ministère à cerner les activités à mener et les
mesures du rendement voulu, compte tenu de la conjoncture économique de l’Ouest canadien.
La deuxième partie du tableau illustre la répartition de tous les fonds alloués par DEO entre les
cinq activités de programme composant l’AAP, et ce, pour les trois prochains exercices.
Résultat stratégique : Une économie épanouie et diversifiée dans l’Ouest canadien

12

8

Indicateurs de rendement

Objectifs

Croissance du produit intérieur brut (PIB) réel dans l’Ouest canadien

3%

Croissance de la productivité de la main-d’œuvre dans l’Ouest canadien,
mesurée selon l’évolution du PIB réel par heure travaillée, d’une année à
l’autre
Production de l’industrie primaire exprimée en pourcentage du PIB

1,2 %

Intensité de la recherche-développement (R-D) : dépenses intérieures
brutes de R-D, exprimées en pourcentage du PIB

1,4 %12

14 %

1,4 p. 100 représente 0,1 point de pourcentage de plus que la moyenne de cinq ans dans l’Ouest canadien.

Diversification de l’économie de l’Ouest Canada

Prévision
des
dépenses
2010–2011

2011–2012

2012–2013

2013–2014

Expansion des
entreprises

52 630

52 536

52 536

53 024

Une croissance
économique forte

Innovation

71 498

69 169

69 169

64 406

Une économie axée sur
l’innovation et le savoir

299 53114

40 04215

27 105

23 105

Une croissance
économique forte

8 665

9 049

9 049

9 012

Une croissance
économique forte

Services internes

29 164

24 734

24 711

24 711

-

Total

461 488

195 530

182 570

174 258

Activités de
programme13

Développement
économique des
collectivités
Politique,
représentation et
coordination

Dépenses prévues (en milliers de dollars)

Harmonisation avec les
résultats visés par le
gouvernement du
Canada

13

Pour en savoir plus, veuillez consulter le budget principal des dépenses de DEO (http://www.tbs-sct.gc.ca/estpre/20112012/me-bpd/toc-tdm-fra.asp).
14
La prévision des dépenses totalisant 256,4 millions de dollars en 2010–2011 s’explique par la mise en œuvre du PAE dans
l’Ouest du pays.
15
Cette somme ne comprend pas les 23 millions de dollars prévus pour le programme ILC du PAE du Canada prolongé jusqu’au
31 octobre 2011.
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1.5 Contribution des priorités à l’atteinte du résultat
stratégique
En 2011–2012, DEO concentrera ses efforts sur les sept priorités de gestion et de fonctionnement
ci-dessous. Ces priorités sont au cœur des efforts que le Ministère déploiera pour réaliser son
résultat stratégique qui consiste à développer et à diversifier l’économie de l’Ouest canadien. Les
tableaux suivants fournissent des détails sur chaque secteur d’activité.
Priorité de fonctionnement
Commerce et investissement

Type
Contribution constante

Lien avec l’activité de programme
Expansion des entreprises

Pourquoi est-ce une priorité?
 L’Ouest canadien représente un petit marché intérieur, très dépendant du commerce
international : ses exportations comptent pour près de 35 p. 100 de son PIB.
 L’accès aux marchés internationaux et l’attrait de l’investissement étranger direct
contribuent à la productivité, à la compétitivité et à la croissance économique.
 Le commerce et l’investissement rendent les PME plus compétitives et plus productives en
leur permettant de tirer profit d’économies d’échelle, d’accéder à des idées et à des
technologies novatrices, ainsi qu’à des capitaux, et d’accroître leurs recettes à long terme.
 L’investissement étranger direct facilite le transfert des technologies, des connaissances et
des compétences vers le pays hôte, en plus d’encourager l’innovation par le développement
de nouvelles technologies.
Plans relatifs à cette priorité :
 appuyer les activités et les investissements qui renforcent la participation des PME sur les
marchés internationaux et qui améliorent leur accès aux chaînes de valeur mondiales;
 mieux faire connaître l’Ouest canadien à titre de destination compétitive pour les
investissements;
 établir des liens entre les PME de l’Ouest du pays et les grandes sociétés internationales
spécialisées dans l’aérospatiale, la marine et la défense pour permettre aux premières de
profiter des marchés publics fédéraux et des retombées industrielles régionales;
 centrer les efforts sur les secteurs des technologies et d’autres industries à valeur ajoutée
(par exemple, technologies de l’information et des communications, sciences de la vie,
technologies émergentes et fabrication) sur les marchés prioritaires des États-Unis, du
Mexique, de l’Asie-Pacifique et de l’Amérique latine.
Priorité de fonctionnement
Commercialisation de
la technologie

Type
Contribution
constante

Lien avec l’activité de programme
Innovation

Pourquoi est-ce une priorité?
 La commercialisation de la technologie transforme le savoir et la technologie en débouchés
commerciaux, favorisant ainsi la productivité et la compétitivité des entreprises, et la
croissance économique.
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 La commercialisation de la technologie contribue à la diversification de l’économie en
augmentant la part du PIB découlant des secteurs d’activité offrant une plus grande valeur
ajoutée.
 Les dépenses des entreprises de l’Ouest du pays pour la recherche-développement
(DERD) – facteur clé de la commercialisation de la technologie – sont inférieures (0,6 p.
100 du PIB) à celles des autres régions canadiennes (1 p. 100) et à la moyenne de
l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (1,6 p. 100).
Plans relatifs à cette priorité :
 soutenir la commercialisation de la technologie en fonction du marché pour mieux
positionner les entreprises de l’Ouest du Canada désirant commercialiser les technologies de
l’Ouest;
 aider les associations industrielles et le milieu de la recherche-développement (R-D) pour
accroître l’accès des entreprises à l’aide au développement de produits, aux connaissances
spécialisées en gestion, au personnel qualifié et aux capitaux de démarrage afin d’accélérer
la création et l’expansion des entreprises;
 renforcer les capacités dans les organismes sans but lucratif œuvrant au transfert des
technologies pour repérer et protéger celles qui sont les plus propices à la commercialisation
et pour concéder des licences d’exploitation.
Priorité de fonctionnement
Productivité et compétitivité
des entreprises

Type
Contribution constante

Lien avec l’activité de programme
Expansion des entreprises

Pourquoi est-ce une priorité?
 La croissance de la productivité est essentielle à la prospérité économique à long terme.
 Depuis 25 ans, le rendement du Canada au chapitre de la productivité accuse du retard par
rapport à la plupart des pays industrialisés. En 2009, la productivité du Canada
correspondait à 70 p. 100 de celle enregistrée aux États-Unis. Cet écart croissant est
imputable à des différences au niveau du rythme d’adoption des technologies, des dépenses
en R-D, de l’investissement dans les machines et le matériel, de la structure et de la taille
des entreprises de même que de l’exploitation des capacités.
 La mondialisation oblige les entreprises à être plus concurrentielles. L’amélioration de la
compétitivité dépend largement d’une productivité accrue.
Plans relatifs à cette priorité :
 appuyer les initiatives visant à améliorer les procédés commerciaux, à accélérer le
développement de produits et à renforcer la gestion de la chaîne d’approvisionnement (entre
autres, par l’adoption de pratiques de production allégées), de concert avec les associations
industrielles et d’autres organismes sans but lucratif;
 soutenir les procédés commerciaux améliorés et les pratiques exemplaires dans les PME
(par exemple, par l’octroi de fonds au Réseau de services aux entreprises de l’Ouest
canadien16);

16

http://www.deo.gc.ca/fra/99.asp
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 encourager les initiatives visant le renforcement des compétences en gestion et le
perfectionnement des ressources humaines en vue d’améliorer la productivité.
Priorité de gestion
Renouvellement de la fonction
publique

Type
Contribution
constante

Lien avec les activités de programme
Toutes les activités de programme

Pourquoi est-ce une priorité?
 DEO doit s’assurer de disposer de l’effectif (les personnes, les compétences et les
connaissances) nécessaires pour remplir son mandat.
 DEO doit pouvoir s’adapter aux caractéristiques démographiques changeantes de ses
employés et aux départs à la retraite plus nombreux.
 Les objectifs de DEO au chapitre des ressources humaines correspondent à la priorité du
gouvernement du Canada en matière de renouvellement de la fonction publique. (Pour en
apprendre davantage, consultez le Plan d’action pour le renouvellement de la fonction
publique17.)
Plans relatifs à cette priorité :
 intégrer les enjeux liés aux ressources aux plans d’activités (y compris les ressources
humaines, la gestion et la technologie de l’information et les finances) pour assurer l’atteinte
des objectifs;
 entreprendre un recrutement stratégique en tenant compte des exigences relatives à l’équité
en matière d’emploi et aux langues officielles;
 lancer des initiatives favorisant le perfectionnement des employés en veillant à une saine
gestion des ressources, au développement des compétences en matière de leadership et au
respect des exigences relatives aux langues officielles;
 préparer et mettre en œuvre un plan d’action pour répondre aux résultats du Sondage
de 2011 auprès des fonctionnaires fédéraux;
 doter DEO d’un nouveau code de valeurs et d’éthique pour veiller au respect de normes et
de pratiques éthiques exemplaires conformément au Code de valeurs et d’éthique de la
fonction publique et à la politique sur les Conflits d’intérêt et l’après-mandat.
Priorité de gestion
Mesure du rendement

Type
Contribution constante

Lien avec les activités de programme
Toutes les activités de programme

Pourquoi est-ce une priorité?
 Une mesure efficace du rendement est essentielle pour montrer et communiquer l’impact
des activités de DEO sur le développement et la diversification de l’économie de l’Ouest
canadien.
 L’obtention de données sur le rendement significatives améliorera la capacité de DEO à
participer à la prise de décisions et à l’élaboration de politiques basées sur des faits, de
même qu’à procéder aux ajustements stratégiques qui s’imposent.
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http://www.bcp-pco.gc.ca/index.asp?lang=fra&page=clerk-greffier
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Plans relatifs à cette priorité :
 examiner les indicateurs de rendement et le cadre de mesure du rendement actuels pour
garantir l’efficacité des méthodes de DEO à cet égard;
 améliorer et intégrer les systèmes de gestion de projets et d’établissement de rapports;
 accroître le recours aux mesures qualitatives et aux études de cas pour fournir des analyses
concrètes des résultats de DEO dans la poursuite de son mandat.
Priorité de gestion
Gestion intégrée des risques

Type
Contribution
constante

Lien avec les activités de programme
Toutes les activités de programme

Pourquoi est-ce une priorité?
 La gestion intégrée des risques est importante pour assurer l’application d’une approche
globale de l’identification et de la gestion des risques stratégiques et opérationnels au sein
du Ministère.
 L’adoption d’une approche efficace au chapitre de la gestion des risques garantira
l’affectation du temps et des ressources de DEO dans les secteurs ayant une incidence
élevée.
 Une gestion intégrée des risques est nécessaire pour permettre à DEO de se conformer aux
nouvelles politiques du Conseil du Trésor, comme la Politique sur les paiements de
transfert, ou aux initiatives touchant l’ensemble du gouvernement, comme le Plan d’action
du gouvernement du Canada pour réformer l’administration des programmes de subventions
et de contributions, qui présentent les attentes relatives aux niveaux de contrôle et de gestion
des risques.
Plans relatifs à cette priorité :
 renouveler le profil de risque de DEO pour assurer une évaluation à jour des principaux
risques à contrer;
 finaliser la politique de gestion des risques et préparer un guide de mise en œuvre connexe
pour veiller à la supervision et à la déclaration efficaces des risques;
 appuyer l’établissement et le perfectionnement des procédés et des outils de gestion des
risques pour soutenir les pratiques s’y rapportant à DEO.
Priorité de gestion
Gestion de l’information

Type
Contribution constante

Lien avec les activités de programme
Toutes les activités de programme

Pourquoi est-ce une priorité?
 Une gestion efficace de l’information est importante pour assurer l’intégrité, l’exactitude, la
disponibilité, la qualité et la valeur de l’information circulant au Ministère.
 Une saine gestion de l’information permettra de réaliser des gains d’efficacité sur le plan
opérationnel, de réduire les exigences relatives au stockage de dossiers matériels et de
faciliter le transfert de connaissances.
Plans relatifs à cette priorité :
 introduire une solution de gestion des documents et des dossiers électroniques pour en
améliorer la gestion;
Section I – Survol des activités du Ministère
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 élaborer et mettre en œuvre à DEO des politiques de gestion de l’information, conformes à
la politique et aux directives du Secrétariat du Conseil du Trésor à cet égard.
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1.6 Analyse des risques
Environnement opérationnel externe
Environ le tiers des Canadiens vivent dans l’Ouest du pays et l’économie de l’Ouest canadien
occupe une place très importante dans l’ensemble de l’économie canadienne. Les quatre
provinces de l’Ouest ont un produit intérieur brut (PIB) combiné à peu près égal à celui de
l’Ontario. L’activité économique et les flux commerciaux
dans l’Ouest du Canada sont étroitement liés à ceux aux
États-Unis et, de plus en plus, aux grandes économies en
Les enjeux, le rendement et les
plein essor de la région de l’Asie-Pacifique. En raison de
occasions de développement
économique de l’Ouest
l’importance de ces activités et de son excellent rendement
canadien ont un impact
économique, les enjeux, le rendement et les occasions de
important sur le rendement de
développement économique de l’Ouest canadien ont un
l’économie nationale.
impact important sur le rendement de l’économie
nationale.
En tant qu’organisme de développement économique régional du gouvernement fédéral pour
l’Ouest canadien, le Ministère aligne sa direction stratégique sur les priorités du gouvernement
du Canada et appuie les orientations fédérales présentées dans diverses politiques clés, comme
Avantage Canada18, la Stratégie sur les sciences et la technologie19 et la Stratégie commerciale
mondiale20. DEO veille à ce que les intérêts de l’Ouest du pays soient considérés dans
l’élaboration des principales politiques et stratégies fédérales et harmonise ses programmes et
priorités en conséquence.
L’économie de l’Ouest canadien a été durement touchée par la récession mondiale en 2009 en
raison de sa dépendance à l’égard des exportations et des marchés des produits de base. Le PIB
réel a diminué en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique, alors que le Manitoba a
affiché une croissance zéro. En 2010, l’économie a montré des signes de reprise manifestes et
chacune des quatre provinces de l’Ouest a connu une croissance économique positive. En 2011–
2012, DEO contribuera à la poursuite de la reprise par ses programmes, accordant la priorité à la
mise en œuvre des projets prévus dans le cadre du Plan d’action économique (PAE), que le
Ministère exécute dans l’Ouest du pays au nom du gouvernement du Canada.

Des problèmes fondamentaux
fragilisent les perspectives
économiques à long terme de
l’Ouest canadien.

La croissance et la prospérité économiques de l’Ouest
canadien sont largement axées sur les ressources;
d’ailleurs, la région a tiré profit de longues périodes de
forte demande et de prix élevés pour les produits de base.
Bien qu’on s’attende à ce que les ressources naturelles
régionales fournissent de solides assises pour assurer la

18

http://www.fin.gc.ca/ec2006/plan/pltoc-fra.asp

19

http://www.ic.gc.ca/eic/site/ic1.nsf/fra/h_00856.html

20

http://www.international.gc.ca/commerce/strategy-strategie/index.aspx?lang=fra
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prospérité future, le fait que la croissance soit axée sur celles-ci a masqué un certain nombre de
problèmes fondamentaux qui fragilisent les perspectives économiques à long terme de l’Ouest
canadien. Le fort rendement de nombreuses économies à croissance rapide, comme la Chine, la
Corée, l’Inde et le Brésil, érode la position concurrentielle de nombreuses entreprises de l’Ouest
canadien. Les niveaux plus faibles des investissements des entreprises de l’Ouest canadien en
recherche-développement (R-D) et l’adoption plus lente des technologies et de l’équipement
nouveaux (à l’extérieur des principaux secteurs axés sur les ressources) ont contribué à la
diminution de notre compétitivité et à la faible croissance de notre productivité par rapport à
celles de nos concurrents.
La croissance de l’économie de l’Ouest canadien a pour fondement
les ressources naturelles de l’Ouest canadien qui ont permis la
création de grappes industrielles dans les secteurs de l’exploitation
minière, de la foresterie, des hydrocarbures et de la production
agricole. Ces dernières années, l’exploitation des sables bitumineux
est devenue un important facteur de croissance économique dans
l’ensemble de l’Ouest. Afin de maintenir la position concurrentielle
des entreprises de l’Ouest canadien et d’accroître la valeur qu’elles
créent, DEO investit dans des projets et des activités qui aident les
entreprises à augmenter leur productivité et leur compétitivité par le
développement, l’adoption et la commercialisation de nouvelles
technologies et de nouveaux processus de travail. Le Ministère
s’efforce aussi d’accroître les retombées économiques de ces
secteurs par une production à plus grande valeur ajoutée et
améliorer l’accès aux marchés mondiaux.

Afin de relever ces
défis, DEO soutient le
développement
économique en misant
sur les avantages et
les forces de l’Ouest et
en générant des
nouveaux débouchés
dans les nouveaux
secteurs émergents de
l’économie et grâce à
la valeur ajoutés des
produits et services.

Le commerce international est essentiel à la prospérité de l’Ouest canadien, qui doit dépasser les
limites imposées par une petite économie intérieure, accéder aux marchés internationaux et
rehausser l’innovation chez les entreprises. L’investissement étranger direct peut aider à pallier
l’insuffisance des capitaux de risque au Canada en offrant un accès aux ressources financières
des sociétés mères, apportant ainsi un excellent moyen de bénéficier de fonds alloués pour la
R-D et la commercialisation de la technologie. En 2011–2012, DEO continuera de collaborer
avec les PME, les associations industrielles et les installations de recherche de l’Ouest du pays
pour améliorer l’accès aux chaînes de valeur mondiales, attirer l’investissement étranger direct et
solidifier les partenariats internationaux en R-D.
Le Canada – plus particulièrement l’Ouest canadien – n’obtient généralement qu’un succès
mitigé dans la commercialisation des technologies, malgré l’émergence des secteurs industriels
fondés sur le savoir et la croissance en matière de capacités et d’infrastructures de R-D. Pour
garantir leur compétitivité sur les marchés internationaux et stimuler leur croissance au pays, les
entreprises de l’Ouest canadien doivent développer et commercialiser de nouveaux produits et
services en exploitant leurs forces régionales dans les industries émergentes. Aussi, en 2011–
2012, DEO continuera d’appuyer de façon soutenue les projets et les programmes concourant à
une commercialisation plus rapide des nouveaux produits et services du savoir.
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Pour faciliter l’atteinte de son résultat stratégique dans la région, DEO collaborera avec un
certain nombre de partenaires et d’intervenants, y compris les gouvernements provinciaux et les
administrations municipales, les associations industrielles, les organismes sans but lucratif, les
établissements d’enseignement postsecondaires, le milieu de la recherche et d’autres organismes
fédéraux. Ces partenaires et intervenants ont un rôle à jouer dans le financement, la prestation de
services, la recherche, la défense des intérêts et l’élaboration des politiques dont ils sont aussi les
bénéficiaires. Ils apportent des forces, des ressources et des capacités formidables dans
l’ensemble de l’Ouest. DEO doit s’assurer, de son côté, que ses programmes et ses priorités
répondent à leurs besoins, ou qu’ils en tiennent compte, pour produire des retombées optimales.

Environnement opérationnel interne
L’environnement opérationnel interne de DEO influe sur sa capacité de réaliser ses objectifs
prioritaires et le résultat stratégique qu’il cible, soit une économie épanouie et diversifiée.
L’exercice 2011–2012 constituera une période de transition pour DEO. Le Ministère terminera sa
mise en œuvre du FAC et du programme ILC et pourrait effectuer d’autres changements à ses
programmes et à son fonctionnement suite à un examen global des fonctions administratives et
des frais généraux effectué par le gouvernement du Canada qui a pour objectif de cerner les
économies potentielles et améliorer la prestation des services. Les prochains rapports au
Parlement tiendront compte de ces éléments.
DEO possède des bureaux dans chacune des quatre provinces de l’Ouest. Les budgets, les
autorités et les responsabilités sont largement basés dans les régions, afin de garantir la capacité
du Ministère de bien servir les besoins de l’Ouest du pays. Cela dit, DEO s’emploiera, en 2011–
2012, à mieux coordonner ses activités interrégionales et à tirer parti des possibilités touchant
l’ensemble de l’Ouest.
Comme un grand nombre d’organismes à vocation économique au large mandat, dont les
programmes contribuent à des résultats macroéconomiques plus vastes, DEO fait face au défi de
déterminer clairement les répercussions de ses efforts de développement et de diversification de
l’économie de l’Ouest canadien. La diversité des activités du Ministère, lesquels vont du
commerce et de l’investissement à la commercialisation de la technologie, a aussi conduit à
l’utilisation d’un grand nombre d’indicateurs de rendement. En outre, DEO s’en remet aux
organismes qu’il finance pour saisir l’information nécessaire à la mesure du rendement et à lui en
rendre compte. Cependant, la diversité des méthodes de cueillette des données, le manque de
capacité de recueillir et d’interpréter les données sur le rendement et le coût de cet exercice
constituent des problèmes pour bon nombre des organismes financés. Pour être certain de
pouvoir rendre compte des résultats, DEO a mis au rang de ses priorités de gestion pour
l’exercice 2011–2012 de perfectionner ses mesures du rendement ainsi que d’améliorer la
présentation et la communication de ses résultats.
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En réponse à la Loi fédérale sur la responsabilité21, laquelle comprend des mesures visant à
accroître la vérification et la responsabilisation au sein des ministères, DEO a renforcé sa
capacité de vérification interne et nommé un comité ministériel de vérification externe. DEO
s’emploie à réagir encore davantage aux pressions croissantes du public et du Parlement en
renforçant ses structures de gestion et de responsabilisation, tout en veillant à conserver la
capacité de répondre à ses partenaires et aux besoins économiques dans l’ensemble de l’Ouest.
Le Rapport du Groupe d’experts indépendant sur les programmes de subventions et de
contributions du gouvernement fédéral 22 de 2006 et le Plan d’action du gouvernement du
Canada pour réformer l’administration des programmes de subventions et de contributions23 de
2007 sont importants pour DEO dans son rôle de distributeur de subventions et de contributions.
Dans ses recommandations, le Groupe d’experts indépendant (GEI) propose, entre autres, de
simplifier l’administration des programmes et de voir à ce que les programmes soient centrés sur
les citoyens, soient axés sur les résultats et soient fondés sur un système de gestion des risques.
Les plans de DEO pour 2011–2012 comprennent l’examen de ses normes de service,
l’élimination des rapports inutiles, une intégration plus poussée de la gestion des risques dans le
processus décisionnel et la modernisation des systèmes et des processus administratifs, lesquels
constituent des réponses aux recommandations du GEI et des appuis au Plan d’action du
gouvernement du Canada.

Gestion ministérielle des risques
Comme élément de son approche de la gestion des risques, DEO intègre de l’information sur les
risques à ses processus décisionnels clés et à ses principaux exercices de planification. Pour
faciliter cette intégration, le Ministère élabore un profil de risque ministériel (PRM). Ce profil est
un des éléments du cadre de gestion des risques de DEO et constitue le mécanisme formel utilisé
pour déterminer les risques internes et externes qui intéressent l’ensemble du Ministère.
Les risques identifiés dans le PRM de DEO sont les suivants :
 DEO risque de ne pas pouvoir achever la mise en œuvre des programmes du Plan
d’action économique (PAE), étant donné les niveaux des ressources actuels et les délais
fixés;
 Comme l’information sur le rendement est limitée, DEO risque de ne pas pouvoir
mesurer et démontrer ses progrès dans l’exécution de son mandat;
 DEO risque de ne pas pouvoir retenir et de former le personnel recruté dans le cadre de
l’effort de renouvellement de la fonction publique.
DEO a élaboré des stratégies d’atténuation de ces risques. Notamment, le Ministère veut :
 s’assurer d’affecter des ressources à la surveillance et au paiement des projets à risques
élevés;
 évaluer les indicateurs et les cadres de gestion du rendement actuels;
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http://www.tbs-sct.gc.ca/faa-lfi/index-fra.asp
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http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection/BT22-109-2007F.pdf

23

http://www.tbs-sct.gc.ca/gcr-esc/docs/2008/ragcp-rapsc-fra.asp

18

Diversification de l’économie de l’Ouest Canada



mettre l’accent sur l’apprentissage et la formation du personnel et sur la planification de
la relève.
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1.7 Profil des dépenses
Pour stimuler le développement et la diversification de l’économie de l’Ouest canadien, le
Ministère a prévu des dépenses de 195,5 millions de dollars au cours de 2011–2012,
comparativement à la prévision des dépenses de 461,5 millions de dollars au cours de 2010–
2011, ce qui représente une diminution totale de 266 millions de dollars. Cela est dû à la fin du
financement des programmes et initiatives présentés ci-dessous, de même que des variations de
l’encaisse :
Variations associées aux programmes terminés :
 une diminution de 252,3 millions de dollars liée à la fin du FAC, du programme ILC et
du projet du patrimoine de l’Ouest – Calgary Stampede, dans le cadre du PAE;
 une diminution de 10,2 millions de dollars liée à la fin des travaux pour les installations
de confinement de biosécurité de niveau 3 de l’International Vaccine Centre à Saskatoon;
 une diminution de 7,7 millions de dollars liée à l’achèvement de l’Initiative de
diversification économique des collectivités touchées par le dendroctone du pin
ponderosa.
Variations normales de l’encaisse :
 une augmentation de 9,8 millions de dollars par rapport à 2010–2011 pour terminer des
projets liés au programme des Centenaires de l’Alberta et de la Saskatchewan;
 une diminution de 6,2 millions de dollars par rapport à 2010–2011, comprenant des
ajustements aux objectifs de perception de recettes et au financement des salaires et des
activités de fonctionnement pour la mise en œuvre des programmes d’infrastructure.
Les dépenses prévues du Ministère se situent approximativement au même niveau pour les deux
prochains exercices, soit à 182,6 millions de dollars et à 174,3 millions de dollars pour 2012–
2013 et 2013–2014 respectivement.
La diminution de 21,2 millions de dollars du financement entre 2011–2012 et 2013–2014 est
principalement liée à l’achèvement de deux initiatives : les Centenaires de l’Alberta et de la
Saskatchewan (16,2 millions de dollars) et la Fondation Rick Hansen (4,5 millions de dollars).
(en millions de dollars)
Dépenses
Dépenses
ministérielles
réelles
2007-2008
Sans le PAE
PAE
Total

24

247,2
0
247,2

Dépenses
réelles
2008-2009

Dépenses
réelles
2009-2010

242,2
0
242,2

234,3
187
421,3

Prévision
des
dépenses
2010-2011
205,1
256,4
461,5

Dépenses Dépenses
prévues
prévues
2011-2012 2012-2013

195,5
024
195,5

Dépenses
prévues
2013-2014

182,6
0
182,6

174,3
0
174,3

Cette somme ne comprend pas les 23 millions de dollars prévus pour le programme ILC du PAE du Canada prolongé jusqu’au
31 octobre 2011.
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1.8 Estimati
E
ions parr crédit voté
v
Pour pluss de renseign
nements sur les postes bu
udgétaires ddu Ministère,, veuillez consulter le Buudget
principall des dépensees de 2011–2
2012. Une version
v
électrronique du B
Budget princcipal des
dépensess est affichéee à <http://ww
ww.tbs-sct.g
gc.ca/est-pree/20112012/m
me-bpd/toc--tdm-eng.aspp>.
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Section II : Analyse des activités de programme par
résultat stratégique
2.1 Résultat stratégique : L’économie de l’Ouest canadien
est épanouie et diversifiée
Le ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien (DEO) s’efforce de
développer et de diversifier l’économie. Ainsi, le Ministère contribue à la croissance de la
productivité et du produit intérieur brut (PIB) de l’Ouest, aide à édifier des entreprises novatrices
et compétitives sur le plan international et réduit la dépendance de la région par rapport aux
industries primaires.
Les activités de programme25 de DEO qui font progresser son résultat stratégique sont les
suivantes :






25

Expansion des entreprises : Des PME fortes dans l’Ouest canadien qui ont la capacité
de demeurer concurrentielles sur les marchés internationaux.
Innovation : Une économie dynamique qui est axée sur le savoir.
Développement économique des collectivités : Des collectivités qui profitent des
débouchés économiques et des investissements dans l’infrastructure publique et qui ont la
capacité de relever les défis.
Politique, représentation et coordination : Des politiques et des programmes qui
renforcent l’économie de l’Ouest canadien.
Services internes : Un soutien efficace et efficient dans l’atteinte du résultat stratégique
du Ministère.

http://www.tbs-sct.gc.ca/est-pre/20112012/me-bpd/toc-tdm-fra.asp.
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2.1.1

Activité de programme : Expansion des entreprises
Ressources humaines (ETP) et dépenses prévues (en milliers de dollars)
2011–2012
2012–2013
2013–2014

ETP

Dépenses prévues

ETP

Dépenses prévues

ETP

Dépenses prévues

82

52 536

82

52 536

82

53 024

Résultats attendus

Indicateurs de rendement

Cibles

Des PME fortes dans l’Ouest
canadien qui ont la capacité de
demeurer concurrentielles sur
les marchés internationaux.

Recettes des PME (sauf celles qui n’ont pas
d’employés)

322 millions de
dollars

Emploi des PME (sauf celles qui n’ont pas
d’employés)

2,5 millions

Commerce international annuel : valeur des
exportations, sauf celles des secteurs de
production primaires

38,5 milliards de
dollars26

Résumé de l’activité de programme
DEO travaille avec des industries, des organismes sans but lucratif et d’autres de recherche afin
de stimuler la productivité des entreprises, d’aider les PME à développer des produits et des
services novateurs pour le marché international, d’augmenter la pénétration des marchés
internationaux des technologies, des services et des produits à valeur ajoutée par les entreprises
de l’Ouest canadien, d’attirer les investissements étrangers directs et de faciliter l’accès au
capital. Dans le cadre de cette activité de programme, DEO établit aussi des partenariats avec
d’autres intervenants, comme des gouvernements provinciaux et des organismes sans but
lucratif, afin de fournir des programmes et des services aux entrepreneurs et aux PME.
La productivité et la compétitivité des entreprises, ainsi que le commerce et l’investissement,
sont des composantes clés de cette activité de programme et elles constituent deux des priorités
opérationnelles décrites à la Section I.

Points saillants de la planification
DEO se propose d’entreprendre, en 2011–2012, les activités d’expansion des entreprises
suivantes :


26

soutenir les initiatives orientées vers les PME qui visent à améliorer leurs processus
commerciaux, à accélérer leur développement de produits, à leur faire adopter des
pratiques exemplaires, à créer des réseaux d’entreprises et à améliorer leur accès à des
travailleurs qualifiés;

Cela représente une augmentation de 10 p. 100.
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fo
ournir aux PM
ME de l’info
ormation et des
d services aux entreprrises par l’inttermédiaire du
Réseau
R
de serrvices aux en
ntreprises dee l’Ouest cannadien27, danns les régionns rurales com
mme
dans les régio
ons urbaines;
Ouest canad
dien à avoir aaccès aux maarchés publiics fédéraux et à
aiider les entreeprises de l’O
prrofiter des reetombées ind
dustrielles ett régionales;;
reenforcer la participation
p
des PME au
ux marchés iinternationauux;
so
outenir le dééveloppemen
nt et la comm
mercialisatioon des atouts commerciauux clés de
l’Ouest canad
dien, commee les portes d’entrée
d
et lees corridors;
faaire connaîtrre l’Ouest caanadien en taant que destinnation comppétitive pourr
l’investissement.

Avanta
ages pour les
l Canadiens
Les activ
vités d’expan
nsion des enttreprises de DEO
D
rendroont les PME plus producttives et plus
compétitives, en créeeront de nouv
velles ou fav
voriseront l’eexpansion ddes entreprisees existantess,
rendront les PME pro
ospères et co
ompétitives, créeront dess emplois, auugmenterontt les possibillités
Cela
d’exportaation pour lees PME et stiimuleront l’iinvestissemeent étranger dans l’Ouesst canadien. C
contribueera à la croisssance écono
omique et à la
l prospéritéé à long term
me des Canaddiens.

2.1.2

Activitté de prog
gramme : Innovaation
Ressourrces humain
nes (ETP) ett dépenses p
prévues (en m
milliers de ddollars)
2011–2012
2
20
012–2013
20113–2014

ETP

Dépenses prévues

ETP

Dépenses prrévues

ETP

D
Dépenses prévues

62

69 169
1

62

69 1699

62

64 406

Résulta
ats attendus

Indicateurss de rendem
ment

Cib
bles

Une écon
nomie dynam
mique qui
est axée sur le savoir.

Total des rev
venus tirés de la
commercialissation de la prropriété
intellectuelle.

20,4 millions de
dolllars28

Dépenses dess entreprises ppour la recherrchedéveloppemeent (DERD), eexprimées enn
pourcentage du produit inttérieur brut.

0,55 %

Emploi en scciences natureelles et appliqquées et
dans les profe
fessions conneexes, expriméé en
pourcentage de l’emploi tootal.

6,5 %

27

http://ww
ww.deo.gc.ca/fra//99.asp

28

Cela repréésente une augm
mentation de 7,3 p. 100 par rappo
ort à la moyennee de trois années..
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Résuméé de l’activ
vité de pro
ogramme
L’innovaation est un moteur
m
clé de
d la croissan
nce et du dévveloppementt économiquues. DEO
travaille avec des uniiversités, dess instituts dee recherche, d’autres minnistères fédééraux, les
administrrations proviinciales ainssi que des associations ett des consorttiums d’entrreprises afin de
renforcerr les systèmees d’innovatiion de l’Oueest canadien en établissannt des liaisons entre les
technolog
gies et en so
outenant l’ad
doption et la commercialiisation de laa technologiee, la R-D,
l’innovattion commun
nautaire, le développeme
d
ent des comppétences technologiquess et
l’infrastru
ucture du saavoir.
La comm
mercialisation
n de la techn
nologie est une
u composaante clé de cee secteur d’aactivité et
constituee une des prio
orités opérattionnelles dee DEO décrittes à la Secttion I.

Points saillants
s
de
d la planiffication
p
d’en
ntreprendre, en 2011–2012, les activvités d’appuii à l’innovatiion suivantess:
DEO se propose






in
nvestir dans des initiativees qui appuient l’adoptioon et la com
mmercialisatioon de
teechnologies en fonction du marché;
so
outenir des initiatives
i
ceentrées sur laa création et le développeement d’entrreprises fonddées
su
ur le savoir;
crréer des liaissons efficacees entre les in
ntervenants du système d’innovationn afin de facciliter
laa commerciaalisation des technologies sous la forrme de produuits et de serrvices nouveeaux;
poursuivre la collaboratio
on avec les gouvernemen
g
nts provinciaaux de l’Oueest pour inveestir
dans des priorrités commu
unes touchan
nt l’innovatioon;
in
nvestir dans l’équipemen
nt et l’infrasttructure du ssavoir afin dd’appuyer la R-D et
l’innovation dans
d
des secteurs stratég
giques.

Avanta
ages pour les
l Canadiens
Les invesstissements de
d DEO dan
ns l’innovatio
on produironnt une augmentation de lla R-D réalissée
dans l’Ou
uest canadien, la création
n d’une nouv
velle infrastrructure d’apppui à l’innovvation et à laa
commerccialisation dee la technolo
ogie, une aug
gmentation ddu nombre dde technologiies et de prooduits
commerccialisés dans l’ensemble de l’Ouest, une
u augmenntation du peersonnel spéccialisé travaiillant
en R-D et
e de nouveau
ux investisseements par lee secteur priivé en R-D eet en commeercialisation de la
technolog
gie. Le renfo
orcement de la capacité de
d l’Ouest canadien d’atttirer de nouuveaux
investisseements et d’entreprendree de la R-D menant
m
à la commerciallisation de laa technologiee et à
l’innovattion est un faacteur clé dee la compétittivité et de laa prospérité eet il constituue la base d’uune
économiee diversifiéee et fondée su
ur le savoir.

Section II – Analyse des activités
a
de pro
ogramme par résultat
r
stratéggique
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2.1.3

Activité de programme : Développement économique des
collectivités
Ressources humaines (ETP) et dépenses prévues (en milliers de dollars)
2011–2012
2012–2013
2013–2014

ETP
72

Dépenses prévues
29

40 042

ETP

Dépenses prévues

ETP

Dépenses prévues

69

27 105

68

23 105

Résultats attendus

Indicateurs de rendement

Cibles

Des collectivités qui profitent
des débouchés économiques et
des investissements dans
l’infrastructure publique et qui
ont la capacité de relever les
défis

Emploi : nombre de nouveaux emplois créés

39 000

Pourcentage d’informateurs clés considérant
que les programmes d’infrastructure réalisés
par DEO ont entraîné des investissements
correspondant aux priorités de l’Ouest
canadien concernant l’infrastructure.

50 %

Résumé de l’activité de programme
DEO entreprend des initiatives de développement économique communautaire qui aident les
collectivités urbaines et rurales à soutenir ou à développer leurs économies de même qu’à relever
les défis ou à s’adapter aux circonstances économiques nouvelles. Cela comprend la mise en
œuvre de programmes d’adaptation économique et des investissements dans l’infrastructure
publique.

Points saillants de la planification
DEO se propose d’entreprendre, en 2011–2012, les activités de développement économique des
collectivités suivantes :





29

terminer la mise en œuvre des programmes du Plan d’action économique du
gouvernement du Canada (PAE), soit le Fonds d’adaptation des collectivités (FAC) et le
programme Infrastructure de loisirs du Canada (ILC). Le Ministère veillera à ce que les
projets soient terminés et que les demandes de fonds des promoteurs des projets soient
traitées d’une façon rapide et efficiente. (Pour de plus amples renseignements, consulter
la section 2.1.6.);
appuyer les services et les activités de développement économique des collectivités;
investir dans des initiatives qui augmentent la participation des Autochtones à
l’économie;

Ce montant ne comprend pas des dépenses prévues de 23 millions de dollars pour le programme ILC du Plan d’action
économique du Canada.
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exécuter les programmes d'infrastructure nationaux30 du gouvernement du Canada dans
l’Ouest du pays.

Avantages pour les Canadiens
Cette activité de programme produira de nouvelles activités économiques, créera des emplois,
augmentera la viabilité et la diversification des économies locales et entraînera de nouveaux
investissements dans l’infrastructure publique des collectivités. Prospères et actives sur le plan
économique, les collectivités seront mieux en mesure de profiter des nouveaux débouchés et de
faire face aux défis économiques.

2.1.4

Activité de programme : Politique, représentation
et coordination
Ressources humaines (ETP) et dépenses prévues (en milliers de dollars)
2011–2012
2012–2013
2013–2014

ETP

Dépenses prévues

ETP

Dépenses prévues

ETP

Dépenses prévues

60

9 049

60

9 049

60

9 012

Résultats attendus

Indicateurs de rendement

Cibles

Des politiques et des
programmes qui renforcent
l’économie de l’Ouest
canadien.

Pourcentage d’informateurs clés considérant
que les activités de DEO ont mis en place des
politiques et des programmes appuyant le
développement économique de l’Ouest
canadien.

(Sans objet31)

Pourcentage de projets de DEO terminés au
cours de cet exercice qui ont atteint ou
dépassé les cibles de rendement.

85 %

Résumé de l’activité de programme
DEO soutient des activités de recherche stratégique et de consultation permettant de mieux
comprendre les difficultés éprouvées dans l’ensemble de l’Ouest, il élabore et met en œuvre des
stratégies afin d’assurer que les difficultés et les priorités de l’Ouest du pays en matière de
politique économique soient comprises et prises en considération dans l’élaboration des
politiques et des programmes fédéraux et le ministère entreprend des activités qui rehaussent la
collaboration et la coordination des intervenants clés.

30

http://www.deo.gc.ca/fra/16.asp#c

31

Un sondage est effectué à tous les cinq ans et le dernier remonte à juillet 2009.
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Points saillants
s
de
d la planiffication
DEO se propose
p
d’en
ntreprendre, en 2011–2012, les activvités suivantees à l’endroiit des politiqques,
de la reprrésentation et
e de la coord
dination :






faaire valoir lees intérêts dee l’ensemble de l’Ouest ddans l’élaborration des poolitiques et ddes
sttratégies natiionales;
faaire la promo
otion des cap
pacités des entreprises
e
dde l’Ouest duu pays auprès d’entreprisses
nationales et internationales qui ont des
d obligations aux termees de la Poliitique des
dustrielles ett régionales ou de marchhés conclus ppour l’approovisionnemennt de
reetombées ind
l’administratiion fédérale;
co
ollaborer aveec des interv
venants clés et d’autres oorganismes ffédéraux;
so
outenir la reccherche appu
uyant l’élabo
oration de poolitiques dessservant les intérêts de
l’Ouest canad
dien.

Avanta
ages pour les
l Canadiens
Cette activité de prog
gramme conttribue à la mise
m en œuvrre de politiquues et de proogrammes quui
renforcen
nt l’économiie de l’Ouestt canadien ett qui assurennt une meilleeure coordinnation des
activités de développ
pement écono
omique danss l’Ouest du pays et une compréhenssion supérieuure
des probllèmes, des défis,
d
des posssibilités et des
d priorités de l’Ouest ccanadien. L’activité renfforce
l’économ
mie de la régiion et assuree des avantag
ges économiiques au Cannada tout enttier.

2.1.5

Activitté de prog
gramme : Servicees internees
Ressourrces humain
nes (ETP) ett dépenses p
prévues (en m
milliers de ddollars)
2011–2012
2
20
012–2013
20113–2014

ETP

Dépensess prévues

ETP

Dépenses prrévues

ETP

D
Dépenses préévues

131

24 734
7

131

24 7111

131

24 711

Résuméé de l’activ
vité de pro
ogramme
Les Services interness comblent lees besoins des secteurs dde DEO charrgés des programmes et
remplisseent d’autres obligations ministérielle
m
es. Il s’agit ddes groupes ssuivants : seervices de geestion
et de supervision, serrvices de com
mmunication
ns, services dde gestion ddes ressourcees humaines,,
services de
d gestion fiinancière, seervices de geestion de l’innformation, sservices du m
matériel, servvices
chargés des
d déplacem
ments et autrres formes dee soutien adm
ministratif.
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Points saillants
s
de
d la planiffication
DEO se propose
p
d’en
ntreprendre, en 2011–2012, les activvités de serviices interness suivantes :









2.1.6

poursuivre les initiatives de renouvelllement de laa fonction puublique en see centrant suur la
planification intégrée dess activités, lee recrutemennt stratégiquee, le perfectionnement duu
personnel et le
l renouvelleement du milieu de travaail;
év
valuer les in
ndicateurs dee rendement et le Cadre dde mesure duu rendementt en usage
acctuellement,, afin de s’asssurer que DEO est en m
mesure de dém
montrer et dde communiqquer
so
on impact su
ur l’économiie de l’Ouestt canadien ett d’appuyer lle processuss décisionnell par
données prob
bantes;
méliorer l’in
ntégration dee la gestion des
d projets ett des systèm
mes de production de rappports
am
affin de mieux
x répondre au
ux besoins du
d Ministère ;
mettre
m
en placce des politiques et des procédures
p
dde gestion dee l’informatiion et amélioorer
lee stockage éllectronique des
d dossiers;;
co
ontribuer à l’atteinte
l
dess cibles de l’Écologisatioon des opéraations gouverrnementales en
rééutilisant ou en recyclant le matériel électroniquue et électriquue excédentaaire, en réduuisant
lee nombre d’iimprimantes et la consom
mmation de papier, et enn élaborant uun guide sur les
rééunions écollogiques. Pou
ur en savoir plus, consullter le tableaau de l’Écoloogisation dess
op
pérations go
ouvernementtales de DEO
O32;
mettre
m
en œuv
vre le Plan ministériel
m
d’investissem
ment 2011–20016 conform
mément aux
politiques du Conseil du Trésor
T
sur laa planificatioon des investtissements eet la gestion ddes
prrojets.

Activittés du Pla
an d’action éconoomique d
du Canad
da

Résuméé des activ
vités
Dans le budget
b
de 20
009, le gouveernement avait fourni à D
DEO de nouuvelles ressources pour qque le
Ministèree puisse metttre en œuvree des program
mmes d’adaaptation éconnomique danns l’ensemble de
l’Ouest et
e apporter au
ux collectiviités des stimu
ulants éconoomiques oppportuns, cibléés et
temporaires, afin d’atténuer les effets
e
du raleentissement ééconomique. Plusieurs dde ces
programm
mes, dont le programme ILC et le fin
nancement ccomplémentaaire du Fondds Chantiers
Canada333, qui devaient au départ se terminer au plus tardd le 31 mars 22011, ont été prolongés
jusqu’au 31 octobre 2011
2
afin qu
ue des projetts approuvés puissent êtrre menés à bbien.
Le prograamme ILC devrait
d
créer ou mainteniir environ 30000 emplois et près de 1400 élémentts
d’infrastrructures locaales pendant la durée du programme . Par ailleurss, 652 de cess emplois et 301
des éléments d’infrasstructure dev
vraient être créés
c
ou maiintenus au coours des septt derniers moois
du prograamme en 2011–2012. Ceela représentte un total dee 69 millionns de dollars pour les
dépensess d’infrastruccture par tou
us les partis, nommémentt les gouvernnements féddéral et

32

http://ww
ww.tbs-sct.gc.ca/rrpp/2011-2012/info/info-fra.asp

33

DEO adm
ministre le Fondss Chantiers Canaada dans l’Ouest du pays au nom
m d’Infrastructuree Canada. De pluus amples détaills sont
fournis daans le Rapport sur les plans et lees priorités d’inffrastructure Canaada.
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r
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provinciaux, les administrations municipales et des organisations non gouvernementales. Le
Ministère prévoit atteindre, même dépasser ses cibles.

Points saillants de la planification :
DEO se propose d’entreprendre, en 2011–2012, les activités suivantes :




voir à ce que les fonds engagés soient payés aux promoteurs de projets pour les dépenses
effectuées au plus tard le 31 octobre 2011;
voir à ce que les projets respectent les échéances et que les indicateurs de rendement
fassent l’objet de rapports précis et respectueux du calendrier prévu;
travailler avec les clients pour optimiser les effets et les résultats des investissements et
voir à ce que ces résultats soient communiqués efficacement au public.

Avantages pour les Canadiens
Les investissements de DEO dans le programme ILC permettront de créer de nouveaux emplois
et constitueront des stimulants pour les collectivités dans l’ensemble du Canada, ce qui
contribuera à la santé économique des collectivités et créera un patrimoine durable au chapitre
des infrastructures économiques et récréatives.
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Section III : Renseignements supplémentaires
3.1 Principales données financières
Les principales données financières prospectives présentées au tableau ci-dessous visent à
donner un aperçu global des opérations financières de DEO. Cette information financière est
préparée selon la méthode de la comptabilité d’exercice, afin de renforcer la responsabilisation et
d’augmenter la transparence et la gestion financière. On trouvera l’ensemble des états financiers
prospectifs de DEO sur le site Web du Ministère34.
État consolidé prospectif des opérations
pour l’exercice se terminant le 31 mars
(en milliers de dollars)
État prospectif
2011–2012
Dépenses
Total des dépenses
Revenus
Total des revenus
Coût de fonctionnement net

202 728
202 728
3 434
3 434
199 294

Remarque : Les montants ci-dessus peuvent ne pas correspondre à ceux des autres tableaux parce
que l'on utilise la méthode de la comptabilité d’exercice.

34

http://www.wd.gc.ca/fra/59.asp

Section III – Renseignements supplémentaires

31

3.2 Tableaux supplémentaires
Les tableaux électroniques supplémentaires suivants, lesquels sont partie intégrante du Rapport
sur les plans et les priorités de 2011–2012, se trouvent sur le site Web35 du Secrétariat du
Conseil du Trésor :







35

Renseignements sur les programmes de paiements de transfert;
Financement pluriannuel initial;
L’écologisation des opérations gouvernementales;
Initiatives horizontales;
Vérifications et évaluations internes prévues au cours des trois prochains exercices;
Sources des revenus disponibles et non disponibles.

http://www.tbs-sct.gc.ca/rpp/2011-2012/info/info-fra.asp
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Sectio
on IV : Autress sujetss d’intérêt
4.1 Plan
P
min
nistériell d’activ
vités
On pourrra consulter dès
d 2011, su
ur le site Web
b de DEO, l e Plan minisstériel d'activvités36 pour la
période de
d planificatiion triennalee commençan
nt en 2011–22012. Ce plaan intègre laa planificatioon
des activités et des reessources hu
umaines ainsi que la gesttion des risquues pour fairre en sorte qque
DEO dem
meure bien positionné
p
po
our atteindree son résultatt stratégiquee et réaliser sses priorités.

4.2 Article
A
41
4 de la Loi
L sur les langgues offic
icielles
En 2011–
–2012, DEO
O continuera à travailler avec
a
d’autre s organismees fédéraux ppour exécuteer
l’Initiativve de dévelop
ppement éco
onomique37 comme
c
élém
ment de la Feeuille de route pour la
dualité liinguistique canadienne
c
2008–2013
2
: agir pour l ’avenir38. Lee Ministère pprend des
mesures dans le cadrre de son Plaan d’action axé sur les réésultats pour la mise en œ
œuvre de l’arrticle
L sur les la
angues officielles pour rehausser la vvitalité des ccommunautéés de langue
41 de la Loi
officiellee en situation
n minoritairee, les souteniir et les assisster dans leuur développem
ment et
encourag
ger la pleine reconnaissan
nce et l’usag
ge du françaiis comme dee l’anglais daans la sociétté
canadien
nne. Pour en savoir davan
ntage sur less efforts de D
DEO concernnant la Loi sur les langues
officielless, consulter les Rapportss sur la mise en œuvre dee l’article 411 de la Loi suur les languees
officielless39.

4.3 Stratégie
S
e de dév
veloppem
ment du
urable
Sur la baase de la Straatégie fédéraale du dévelo
oppement duurable40, DEO
O s’engage à envisager ddes
projets viisant la commercialisatio
on et l’adopttion de technnologies liéees à une énerrgie non
polluantee et à l’eau propre,
p
à s’effforcer d’atteeindre les obbjectifs et less cibles d’Éccologisation des
opération
ns gouvernem
mentales et à recourir à des
d évaluatioons environnnementales sstratégiques pour
guider les décisions ministérielle
m
es touchant lees politiquess, les plans eet les proposiitions de
programm
mes. Pour pllus de détailss sur les actiivités de DEO
O visant le ddéveloppemeent durable,
consulterr le site Web
b du Ministèrre sur la Straatégie de dévveloppementt durable41.

4.4 Cadre
C
dee planifi
fication stratégiq
s
que pou
ur 2011––2012
Le cadre présenté surr la page suiv
vante illustree les liens loogiques entree le résultat stratégique dde
s activités de programm
me. Il montrre aussi comm
ment les prioorités établiees par DEO en
DEO et ses
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http://ww
ww.deo.gc.ca/fra//59.asp
http://ww
ww.deo.gc.ca/fra//11564.asp
38
http://ww
ww.pch.gc.ca/pgm
m/slo-ols/strat-frra.cfm
39
http://ww
ww.deo.gc.ca/fra//10885.asp
40
http://ww
ww.ec.gc.ca/dd-sd
d/default.asp?lan
ng=Fr&n=C2844
4D2D-1
41
http://ww
ww.deo.gc.ca/fra//9512.asp
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Section IV
V – Autres sujetss d’intérêt

333

2011–20
012 contribueeront à attein
ndre le résulltat stratégiquue du Ministère et comm
ment celui-cii
contribueera aux résulltats du gouv
vernement du
u Canada.

34

Diveersification de ll’économie de l’Ouest Canadda

