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certaines entreprises pour les rendre plus productives et concurrentielles à 
l'échelle internationale. Le programme s'adresse surtout aux entreprises prêtes à 
mettre sur pied, compte tenu de leurs ressources, des projets viables qui 
comportent d'assez grands risques et promettent des bénéfices intéressants en 
contrepartie de l'investissement global. 

Le Programme d'expansion des entreprises effectue une analyse intégrée des 
entreprises qui font une demande en vue de déterminer les besoins présents et 
futurs et d'établir un mode de financement qui combine une ou plusieurs formes 
d'aide de l'EDP avec d'autres formes d'aide financière des secteurs public et 
privé. Cette souplesse «de banque d'affaires» a été décrite comme étant une 
forme d'investissement dans les entreprises, et non seulement une aide aux 
projets. On entend par banque d'affaires une institution financière qui s'efforce de 
servir ses clients en identifiant, en structurant et en fournissant (ou en prenant les 
dispositions nécessaires à cet égard) tous les genres de financement et de services 
financiers et de gestion dont une entreprise a besoin pour fonctionner à plein 
rendement. 

La façon de procéder ressemble donc à celle de l'investisseur, c'est-à-dire 
qu'on examine les ressources d'une entreprise (ressources humaines, financières, 
physiques et technologiques), les possibilités et les contraintes du marché, et les 
plans de l'entreprise quant à l'utilisation de ses ressources pour exploiter les 
possibilités actuelles et futures du marché. 

La prise de décisions se situe à différents niveaux. Des commissions mixtes 
des secteurs public et privé prennent des décisions pragmatiques orientées en 
fonction du marché en se basant sur l'expérience d'éminents hommes d'affaires. 
Des commissions décentralisées dans les diverses régions du Canada, à qui l'on a 
délégué certains pouvoirs d'approbation, permettent d'accélérer la prise de 
décisions grâce à leur connaissance des conditions économiques régionales. 

Formes d'aide de l'EDP. Cinq genres de subventions sont offerts: des subventions 
pour compenser partiellement les frais de consultation en vue de formuler des 
propositions pour des projets d'aide, des subventions pour étudier les possibilités 
du marché, des subventions pour étudier des projets d'amélioration de la 
productivité qui, sans nécessiter une nouvelle technologie, peuvent comporter 
certains risques; des subventions pour promouvoir une plus grande utilisation du 
design pour les produits fabriqués en grande quantité, et des subventions au titre 
d'innovations technologiques qui pourraient entraîner une croissance industrielle 
et des bénéfices pour l'entreprise et pour l'économie canadienne. 

Des prêts ou des assurances de prêts pour des projets de réadaptation 
facilitent la restructuration d'entreprises de fabrication ou de transformation en 
fournissant une aide de dernier recours. L'objectif est d'aider les entreprises 
canadiennes à soutenir la concurrence internationale sur les marchés intérieur et 
d'exportation. Dans certains cas, les sources classiques de financement sont 
insuffisantes pour les entreprises de petite taille et de taille moyenne, et une 
assurance de prêt (garanties) peut être fournie. Des prêts directs peuvent 
également être accordés, mais uniquement aux entreprises qui ont été lésées par 
la concurrence des produits d'importation. Ces prêts et assurances de prêt peuvent 
servir à l'expansion des entreprises, à la modernisation du matériel, ou être 
utilisés comme fonds de roulement. Vu les risques que comporte le financement 
de dernier recours, il est possible d'associer ce genre d'aide à l'une ou plusieurs 
des subventions décrites ci-haut. 

Il existe en outre trois formes d'aide spéciale, notamment des prêts et des 
subventions pour encourager la restructuration des entreprises dans les secteurs 
de la chaussure et du tannage, une assurance sur les actes de cautionnement pour 
des projets clé en main à l'étranger, et une assurance sur les prêts, baux et 
contrats de ventes conditionnelles à des transporteurs aériens du Canada et des 
Etats-Unis pour l'acquisition de l'appareil De Havilland DHC-7. On peut obtenir 
de plus amples renseignements sur le Programme d'expansion des entreprises 


