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Ontario. La Société de développement de l'Ontario (SDO), la Société de développement du 
Nord de l'Ontario (SDNO) et la Société de développement de l'Est de l'Ontario (SDEO) sont 
des organismes de la Couronne mis sur pied par le gouvernement de l'Ontario pour fournir 
une aide financière et des services de consultation aux entreprises afin de stimuler l'expansion 
industrielle et le développement économique et d'accroître les possibilités d'emploi dans la 
province. Elles sont comptables à l'Assemblée législative par l'entremise du ministre de 
l'Industrie et du Tourisme. Leurs activités sont régies par des conseils d'administration 
composés de représentants du monde des affaires, de la finance et du travail. 

Les programmes de prêts administrés par la SDO, la SDNO et la SDEO comprennent le 
programme ontarien de promotion commerciale qui accorde des prêts en vue de stimuler le 
développement économique et industriel en Ontario. Les prêts de promotion sont 
remboursables, bien que le remboursement initial puisse être différé. Les prêts peuvent être 
libres d'intérêts ou être assortis d'un taux d'intérêt inférieur au taux en vigueur de la SDO. 

Les programmes de prêts à terme comprennent: les prêts aux petites entreprises mis à la 
disposition des sociétés d'appartenance canadienne de la province pour leur permettre 
d'accroître leur activité dans le domaine de la fabrication ou des services connexes; les prêts 
d'innovation offerts aux sociétés d'appartenance canadienne pour l'application de nouveaux 
procédés technologiques; les prêts pour la lutte antipollution destinés aux sociétés qui doivent 
installer des dispositifs approuvés de lutte contre la pollution mais ne possèdent pas les 
ressources suffisantes; les prêts à l'industrie touristique pour permettre aux exploitants de 
lieux de villégiature d'améliorer leurs installations et d'en construire de nouvelles; les prêts 
d'aide à l'exportation pour le financement de la production et de l'entreposage de produits 
d'exportation faisant l'objet de commandes spécifiques; et enfin les hypothèques sur les 
établissements industriels et les rétrolocations afin de contribuer à la mise sur pied ou à 
l'expansion d'installations manufacturières. 

La SDO gère le Parc industriel Northam à Cobourg et le Parc industriel Huron à Centralia, 
où des emplacements industriels et des logements sont offerts en location. Elle s'occupe 
également de la vente et de la location de propriétés à Sheridan Park, près de Toronto, à des 
sociétés effectuant de la recherche et du développement industriels. 

Le ministère de l'Industrie et du Tourisme de l'Ontario dispose de plusieurs programmes 
pour aider les hommes d'affaires. La Division du tourisme fournit des renseignements au sujet 
de l'emplacement et de l'expansion des activités touristiques, des études économiques et 
d'autres aspects pertinents; elle conseille les exploitants d'entreprises touristiques et de 
services sur la façon d'accroître et d'améliorer leur activité. La Division de l'industrie fournit 
des services spécialisés pour aider les entreprises manufacturières et les industries de services 
de soutien à maximiser l'utilisation de leurs installations, à appliquer la technologie, à établir 
de nouvelles installations de production et à trouver des débouchés commerciaux. La 
technologie, la conception et le développement industriels, la performance des produits, la 
commercialisation intérieure et internationale et les programmes de prêts sont discutés lors de 
colloques avec des hommes d'affaires indépendants, des commissions industrielles et des 
conseils municipaux. Le programme de perspectives pour l'industrie manufacturière présente 
de nouveaux produits et procédés de fabrication et donne des renseignements sur les 
possibilités d'acquisition de licences, les entreprises communes dans le monde entier et les 
contrats soumis à l'adjudication. 

Le ministère compte 21 bureaux régionaux dans toute la province qui sont chargés de 
répondre aux besoins et problèmes locaux, et il possède également en dehors du Canada 15 
bureaux dont le champ d'action couvre 35 pays; six de ces bureaux sont situés aux États-
Unis: Boston, Chicago, Cleveland, Los Angeles, Minneapolis et New York. Les autres se 
trouvent à Mexico, Sào Paulo, Bruxelles, Francfort, Londres, Milan, Stockholm, Tokyo et 
Vienne. Afin d'aider le fabricant, le personnel des bureaux situés à l'étranger travaille en 
collaboration avec des agents du développement industriel à Toronto pour organiser des 
missions commerciales, des entrevues d'hommes d'affaires, des visites d'usines, des missions 
d'accueil des acheteurs ainsi que des programmes de promotion touristique, et de fournir des 
services de consultation de concert avec le gouvernement et les représentants des 
investisseurs. Certaines missions commerciales comprennent des visites à des foires et 
expositions commerciales internationales, qui permettent aux directeurs de sociétés 
ontariennes de découvrir de nouveaux produits et de nouvelles techniques de fabrication grâce 
auxquelles ils pourront accroître la diversification des produits, le volume de la production et 


