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et à devenir des entreprises de taille moyenne. La Société examine les demandes concernant 
l'établissement d'industries de services essentielles à l'extérieur de Vv'innipeg. Des prêts sonl 
ordinairement accordés s'il n'est pas possible pour l'entreprise d'obtenir ailleurs du 
financement à des conditions raisonnables, pourvu que le propriétaire ait investi lui-même un 
montant convenable. 

Le Fonds de développement économique des communautés a été établi en juillet 1971 
afin de promouvoir le développement économique des localités éloignées et isolées de la 
province, en accordant une attention particulière aux personnes économiquement 
désavantagées. L'aide prend généralement la forme de prêts à terme destinés à financer les 
entreprises existantes et à contribuer à l'installation de nouvelles entreprises. Une grande 
partie de l'aide versée par le Fonds au nord du Manitoba sert à la création d'entreprises par et 
pour les autochtones, et des prêts peuvent être accordés à des particuliers, entreprises en nom 
collectif, sociétés constituées, conseils de localité et bandes indiennes. 

Les Sociétés de développement régional du Manitoba sont des organisations sans but 
lucratif instituées en 1964 afin de promouvoir une grande variété d'intérêts régionaux. Elles 
ont été mises sur pied pour répondre à certains problèmes auxquels sont confrontés les milieux 
ruraux de la province — émigration de la population, lenteur du taux de croissance 
économique et besoin d'action au niveau régional. Par l'entremise de sa Direction du 
développement régional, le ministère de l'Industrie et du Commerce a donc encouragé la 
formation de Sociétés de développement régional au Manitoba, et la province a consenti à 
assumer une partie des coûts d'exploitation. Au cours des neuf dernières années, sept sociétés 
ont été créées pour l'ensemble du Manitoba, exception faite de la ville de Winnipeg. 

Le Manitoba offre un certain nombre de programmes à l'intention des entreprises de la 
province dont l'activité est la production/transformation, la distribution ou la construction 
spécialisée. Le Programme de stimulants aux études de faisabilité aide les sociétés à effectuer 
les études nécessaires pour l'élaboration de projets devant permettre l'établissement ou 
l'expansion d'installations manufacturières au Manitoba, et à obtenir les subventions offertes 
par le ministère fédéral de l'Expansion économique régionale. Le Programme d'aide à la 
recherche et au développement permet aux sociétés admissibles du Manitoba de développer 
des produits ou procédés ou méthodes nouvelles d'utilisation des ressources naturelles de la 
province et permet aux établissements d'enseignement d'entreprendre des travaux de 
recherche et de développement dont l'économie pourra bénéficier directement. Le 
Programme d'amélioration de la productivité fournit des analyses de la productivité 
d'entreprises et de groupes d'industries effectuées par des spécialistes qui déterminent les 
problèmes, les obstacles à la croissance et les possibilités d'amélioration dans les domaines de 
ia commercialisation, de la production, de la technologie, de la main-d'œuvre, de l'efficacité 
de l'organisation et des finances de la société et formule des recommandations appropriées aux 
besoins et aux aptitudes de la société, ce qui comprend entre autres un programme d'action. Le 
Programme d'aide au perfectionnement de la main-d'œuvre aide les entreprises du Manitoba 
à analyser leur productivité et à établir des programmes de formation de la main-d'œuvre pour 
répondre aux exigences particulières de la société. Le Programme d'aide à l'amélioration de la 
conception offre des fonds aux entreprises pour leur permettre d'améliorer la conception et la 
qualité de leurs produits. Le Programme d'aide à l'exportation fournit un soutien financier aux 
fabricants du Manitoba qui désirent vendre des biens ou des services sur des marchés à 
l'extérieur de la province, et il s'occupe d'exposer des produits aux foires commerciales, 
d'attirer des acheteurs éventuels au Manitoba, d'organiser des missions de vente et de 
promouvoir l'exportation de services professionnels. 

Le Programme d'aide aux aéroports du Manitoba fournit des subventions et des prêts aux 
commissions municipales des aéroports du sud du Manitoba en vue du développement, de 
l'amélioration et de l'entretien des aéroports autorisés par le ministère des Transports à 
effectuer des vols de nuit, 
Saskatchewan. Les objectifs principaux du ministère de l'Industrie et du Commerce, qui vient 
d'être remanié, sont de stimuler la croissance économique de la Saskatchewan et d'élargir el de 
diversifier l'infrastructure économique de la province, contribuant ainsi à relever le revenu 
personnel et à créer des emplois. Les activités et programmes du ministère sonl exécutés par ses 
Directions. 

La Direction du développement de l'industrie est chargée essentiellement des fonctions 
suivantes: encourager rétabli,ssemenl de nouvelles usines manufaelurières et de transforma-


