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les bénéfices. En outre, ce programme permet aux sociétés ontariennes de rencontrer des 
représentants de sociétés étrangères désireuses d'établir des contrats pour l'acquisition de 
licences, la création d'entreprises communes ou l'expansion au Canada. 

A Mississauga (Ont.), la Société Sheridan Park a établi la Communauté de recherche de 
Sheridan Park, entreprise qui vaut $42 millions et emploie 1,600 personnes dans 10 
entreprises et sociétés résidentes. Elle possède des laboratoires et installations de recherche qui 
permettent les échanges d'idées et de techniques et aident les entreprises participantes à rester 
concurrentielles sur les marchés mondiaux. 

Manitoba. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a pour objectif primordial d'inciter 
l'industrie à s'implanter partout dans la province, et en particulier dans les régions rurales. Il a 
créé un certain nombre de directions et d'organismes suivant un principe d'organisation 
permettant d'assurer à la fois la spécialisation industrielle et le soutien général des 
programmes. 

Le Groupe du commerce et de l'industrie comprend quatre directions qui s'occupent 
chacune de produits déterminés: industrie alimentaire, industrie des machines et outillages, 
industrie d'exploitation des ressources et de la construction, développement de projets, et une 
cinquième, la Société commerciale du Manitoba, qui a pour fonction de promouvoir 
l'exportation de biens et services provenant du Manitoba. Chaque direction a pour rôle de 
promouvoir la croissance économique en encourageant l'expansion des entreprises existantes 
et en suscitant l'implantation de nouvelles industries, d'étudier les tendances qui se mani
festent dans son secteur, de déterminer les possibilités qui s'offrent à l'industrie et d'aider les 
entreprises par des études de marché, le développement du commerce et les services à 
l'exportation. 

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, 
de la productivité des cadres, du développement de la main-d'œuvre et du développement 
régional. Environ 70 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. 

Le personnel du ministère appuie également des organismes associés privés. Par 
l'entremise des bureaux du Groupe du commerce et de l'industrie, la Société commerciale 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 
représentant des ventes et 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. 

Les Sociétés de développement régional du Manitoba sont des organismes sans but 
lucratif institués en 1964 afin de promouvoir une grande variété d'intérêts régionaux. Elles ont 
été mises sur pied pour aider à résoudre certains problèmes auxquels sont confrontés les 
milieux ruraux de la province — exode de la population, lenteur relative 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 encouragé la formation 
de sociétés de développement régional au Manitoba, dont les coûts d'exploitation sont assu
més en partie par la province. Sept sociétés ont ainsi été mises sur pied qui couvrent tout le 
territoire du Manitoba en dehors de la ville de Winnipeg. 

Le Manitoba offre un certain nombre de programmes à l'intention des entreprises 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 faire effectuer les études 


