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l'Alberta qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour obtenir cette aide 
ailleurs. Les services sont dispensés au siège social de l'AOC à Ponoka et à ses 
bureaux régionaux situés à Calgary, Lethbridge, Grand Prairie et Edmonton. 

17.3.10 Colombie-Britannique 
Le ministère du Développement économique offre des services de recherche, 
d'information statistique et d'aide en vue d'encourager et de faciliter le 
développement et la croissance ordonnés de l'économie de la Colombie-
Britannique. La Direction du développement industriel et commercial s'occupe de 
la création de marchés, des programmes de promotion et de l'aide directe aux 
entreprises de la province. Elle a parrainé des missions commerciales en Asie, en 
Europe, en Amérique du Sud, en Afrique et en Australie, afin d'aider les 
entreprises participantes à trouver des marchés d'exportation. 

Le Programme d'accueil des acheteurs est fondé sur le principe suivant 
lequel l'un des meilleurs lieux d'exposition pour les produits de la Colombie-
Britannique est la Colombie-Britannique elle-même. Des acheteurs de divers pays 
ont inspecté du matériel forestier, des produits alimentaires, des éléments 
électroniques et d'autres produits et services dans leur propre environnement. Le 
programme permet aux acheteurs éventuels de se rendre compte sur place de la 
compétence technologique, du contrôle de la qualité et de l'aptitude d'une société 
à respecter ses engagements de vente. La Direction aide les sociétés de la 
Colombie-Britannique à participer à des expositions commerciales sur les marchés 
national et international. Un Programme de création de marchés envoie des 
représentants d'entreprises outre-mer afin qu'ils puissent établir de nouveaux 
débouchés, ce qui est particulièrement utile dans le cas des entreprises qui ne 
considèrent pas opportun ou possible de participer à des missions commerciales. 

Un Programme d'aide à la petite entreprise aide les administrateurs en 
étudiant, en analysant et en diagnostiquant les problèmes de l'entreprise et en 
recommandant des solutions, et en préparant des propositions d'ordre financier et 
des demandes d'aide dans le cadre de divers programmes. Par le moyen de son 
Programme d'assistance technique, la Direction assume une partie des frais des 
entreprises en effectuant des études de faisabilité en matière de finance et de 
marché, ainsi que des études destinées à accroître la productivité. Ce programme 
vise à fournir des stimulants aux entreprises pour qu'elles puissent prendre de 
l'expansion, diversifier leurs produits ou se lancer dans une nouvelle forme 
d'activité commerciale. 

Le ministère du Développement économique entretient des relations avec la 
Société de développement de la Colombie-Britannique, créée à titre de société de 
la Couronne pour stimuler la croissance industrielle. La Société s'occupe de 
l'acquisition et de la viabilisation de terrains propices à l'utilisation industrielle 
dans des régions où il n'existait pas auparavant de terrains viabilisés à usage 
industriel, ou dans des endroits où les coûts élevés des terrains étaient prohibitifs. 
Elle fournit une aide financière directe aux grandes entreprises sous forme de 
capital à moyen et à long terme. Elle vise à compléter le financement qui peut être 
obtenu auprès d'institutions prêteuses établies. Des prêts allant jusqu'à $150,000 
sont accordés à des entreprises de moindre envergure. Le ministère a un bureau 
du commerce et de l'industrie à la Maison de la Colombie-Britannique à Londres. 

17.4 Aide et réglementation officielles 

17.4.1 Ministère de la Consommation et des Corporations 
Les fonctions du ministère concernent la consommation; les corporations et leurs 
titres; les coalitions, les fusions, les monopoles et la restriction du commerce; la 
faillite et l'insolvabilité; les brevets, les marques de commerce, les droits d'auteur 
et la conception industrielle. 


