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nécessaires pour l'élaboration de projets devant permettre l'établissement ou l'expansion 
d'installations manufacturières au Manitoba, et à demander 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, 
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 la 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 et aide à en assurer la mise en œuvre. Le Programme de développement 
de la main-d'œuvre aide les entreprises du Manitoba à analyser leurs besoins en main-
d'œuvre et à élaborer des programmes de développement des ressources humaines en vue de 
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 spécialisés. 

Le ministère a mis sur pied un Centre d'aide aux petites entreprises qui a pour fonction de 
fournir rapidement des réponses à toutes les demandes des petites entreprises. Le Centre 
dispose d'un personnel d'experts-conseil qui fournissent eux-mêmes les renseignements 
demandés, ou qui s'adressent à des experts-conseil du ministère lorsqu'il s'agit de domaines 
plus spécialisés. Le ministère compte également des experts-conseil en matière de 
développement régional dans quatre centres ruraux; ces personnes fournissent des services de 
consultation sur place aux entrepreneurs et aux hommes d'affaires de la région. 

La Société de développement du Manitoba est une société de la Couronne créée en 1958 
pour aider les entreprises à accroître la productivité et à relever les niveaux des salaires. Elle 
encourage les exportations et le remplacement des produits importés par des produits de 
provenance locale. 

La Société fournit de l'aide fmancière aux entreprises sous forme de prêts ou 
d'investissements, ou les deux. De concert avec le ministère de l'Industrie et du Commerce du 
Manitoba, elle offre de l'aide dans les domaines de la technique et de la gestion. Elle aide 
également à la préparation des demandes de financement adressées aux banques et autres 
sources, et à la présentation des demandes de subventions fédérales et provinciales. 

Le Fonds pour le développement économique des petites localités, créé en juillet 1971, 
fournit de l'aide sous forme de prêts et de garanties de prêts pour le financement d'entreprises 
existantes dans les localités éloignées et isolées. Cette aide est dirigée pour une bonne part vers 
la région septentrionale de la province, et elle s'adresse tout particulièrement aux personnes 
défavorisées. 

Saskatchewan. Les objectifs principaux du ministère de l'Industrie et du Commerce sont de 
stimuler la croissance économique de la Saskatchewan et d'élargir et de diversifier 
l'infrastructure économique de la province. Les programmes du ministère sont exécutés par 
ses directions. 

La Direction du développement de l'industrie est chargée essentiellement des fonctions 
suivantes: encourager l'établissement de nouvelles usines manufacturières et de transforma
tion, d'installations de distribution et d'entreposage, d'industries d'exploitation des ressources 
et de services à l'intention de l'industrie; aider les entreprises existantes à agrandir et à diver
sifier leurs installations de fabrication, de service et de distribution; déterminer et évaluer les 
possibilités de développement dans les industries manufacturières, de transformation et de 
mise en valeur des ressources, et dans les secteurs des services et de l'entreposage; et 
compiler, publier et distribuer des renseignements sur toutes les phases de l'évolution 
économique de la province et sur son potentiel. 


