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développement de l'industrie. L'objectif primordial du ministère est d'attirer dans toute la 
province, et en particulier dans les régions rurales, des activités et des entreprises créatrices 
d'emploi. A cette fin, il a créé diverses directions et organismes suivant un principe 
d'organisation permettant d'assurer à la fois la spécialisation industrielle et le soutien de 
l'ensemble des programmes. 

Le Groupe du commerce et de l'industrie comprend cinq Directions qui s'occupent 
chacune de produits déterminés: produits alimentaires et médicaments, machines et 
outillages, matériaux industriels de construction et biens de consommation. Quant à la 
cinquième, la Direction du développement commercial, elle stimule l'exportation de tous les 
produits. Chaque Direction a pour fonction de promouvoir la croissance économique dans son 
secteur en encourageant l'expansion des entreprises existantes et en suscitant de nouveaux 
investissements. Chacune étudie les tendances qui se manifestent dans son secteur, détermine 
les possibilités qui s'offrent à l'industrie et aide les entreprises par des études de marché, le 
développement du commerce et des études de cas particuliers. 

Le Groupe des programmes et de la productivité est composé de cinq Directions qui 
s'occupent directement de l'application des programmes dans les domaines de la science et de 
la technologie, de l'amélioration de la conception, des systèmes de transport et de distribution, 
du développement de la productivité et des techniques de gestion, et de la planification et du 
développement régional. Environ 60 spécialistes planifient et exécutent tous les programmes, 
s'occupent des services de consultation et d'ingénierie ainsi que de la recherche. Par ailleurs, le 
ministère travaille en collaboration étroite avec d'autres organismes sur des questions 
intéressant la croissance économique du Manitoba. Les organismes associés indiqués ci-après 
sont des organes spécialisés composés de citoyens appuyés par le personnel du ministère. 

Avec l'assistance de la Direction du développement commercial, la Société d'exportation 
du Manitoba aide les entreprises de la province à accroître leurs ventes à l'exportation. Elle 
collabore étroitement avec chaque Direction de l'industrie et elle a le pouvoir de nommer des 
représentants à l'étranger et de s'occuper des exportations pour le compte des fabricants du 
Manitoba. Les services qu'elle dispense comprennent notamment des conseils pratiques sur la 
fixation des prix, la documentation, les formalités d'exportation et les tarifs, l'organisation de 
la participation aux foires commerciales, les missions dans la province et à l'étranger, et 
l'exportation de services spécialisés. La Société peut assumer toutes les fonctions d'un 
organisme d'exportation pour le compte des entreprises manitobaines. L'Institut du design du 
Manitoba encourage et favorise l'application des principes de la conception dans les 
entreprises de la province par le moyen d'une série de colloques, séminaires, séances 
d'évaluation des produits, études pratiques sur l'emballage et aide directe. 

Le Conseil de recherches du Manitoba est l'organe essentiel de promotion et de 
coordination des projets de nature technique dans la province. Il stimule la collaboration entre 
les scientifiques et les ingénieurs du gouvernement, des universités el des collèges 
communautaires ainsi que de l'industrie, afin qu'ils répondent aux besoins particuliers de la 
province en fonction de la localisation, du climat et des ressources. Plusieurs programmes 
d'aide à l'innovation ont été mis au point par le Conseil, notamment un programme de bourses 
d'entreprises industrielles pour encourager des équipes de chercheurs à utiliser leurs talents de 
façon à stimuler la création d'entreprises industrielles. D'aulres programmes comprennent 
l'appui, dans l'industrie et dans les établissements d'enseignement, de projets de recherche 
dont on prévoit qu'ils pourront profiter à l'économie de la province. Quatre comités 
consultatifs du Conseil ont été mandatés pour aider à mettre sur pied des centres d'excellence 
en recherche dans des domaines spécialisés. Un programme de transfert technologique est 
offert à l'industrie qui comprend de l'aide relativement aux permis. (Voir également le 
Chapitre 9, Section 9.3.5.) 

La Société de développement du Manitoba esl une société de la Couronne créée en 1958 
pour encourager un développement équilibré de l'industrie dans la province. La Société 
fournit de l'aide, financière entre autres, aux industries nouvelles et existantes et aux sociétés 
de développemenl communautaire, ainsi que des services de consultation et d'orientation 
technique et commerciale à l'intention des personnes et des organismes bénéficiant d'une aide 
financière et, sur demande, des services de consultation financière à d'autres entreprises 
industrielles; elle encourage la diversification des activités commerciales et l'amélioration des 
industries existantes: elle participe à la recherche de marchés d'exportation pour les produits 
du Manitoba; et elle encourage les petites entreprises manitobaines à prendre de l'expansion 


