
 
 
 

 
Plan d’action pour la croissance économique du Manitoba 

 
Contexte 

Le rapport Framework for Economic Alignment and Growth, préparé par Deloitte, a été publié en 

mars 2018. Ce rapport-cadre contenait trois principales recommandations : 

 Confirmer les objectifs de développement économique en vue de l’élaboration d’un plan 

provincial. 

 Élargir l’examen des programmes du ministère de la Croissance, de l’Entreprise et du Commerce 

afin d’inclure tous les programmes de développement économique fournis par le gouvernement 

du Manitoba. 

 Envisager l’établissement d’un organisme de développement économique indépendant. 

 

La Province a recruté deux dirigeants d’entreprise parmi les plus accomplis au Manitoba afin de 

guider les efforts du gouvernement pour la création d’une approche de développement économique 

moderne. M. Dave Angus, président de Johnston Group Inc., et ancien directeur général de la 

Winnipeg Chamber of Commerce, et Mme Barb Gamey, cofondatrice et présidente-directrice générale 

de Payworks, ont réalisé des consultations publiques exhaustives avec plus de 500 représentants 

d’organismes de développement économique, de groupes autochtones, et des milieux industriel, 

universitaire et des affaires. 

 

Le rapport d’Angus et de Gamey, Growing Manitoba’s Economy, énonçait les thèmes importants pour 

tous les secteurs de l’économie, notamment l’acquisition de compétences, la croissance sectorielle, 

l’accès aux capitaux, le développement économique autochtone et la compétitivité. Le gouvernement 

du Manitoba donnera la priorité aux recommandations du rapport pour des mesures immédiates,  

à moyen et à long terme dans le cadre d’un plan de mise en œuvre progressive. Les mesures 

immédiates répondent aux points soulevés le plus souvent pendant le processus de consultation,  

soit que le gouvernement se dote d’un cadre décisionnel transparent, uniforme et en temps utile; 

établisse un organe de coordination ayant une attitude soucieuse d’aider; procède à une 

harmonisation entre les ministères et les organismes; et crée des programmes qui répondent 

aux besoins des entreprises et de l’industrie. 

 

Mesures immédiates : 

Phase 1 du Plan d’action pour la croissance économique – Transformer la prestation  

des programmes de développement économique 

 

Comité du Cabinet chargé de la croissance économique 

Un nouveau Comité du Cabinet chargé de la croissance économique supervisera l’approche 

pangouvernementale à l’égard de la croissance de l’économie provinciale. Le Comité permettra de 
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Renseignements généraux 



 

faire en sorte que l’approche gouvernementale en matière de développement économique soit 

exhaustive; harmonisée avec les ministères et organismes provinciaux; fondée sur des données 

probantes, des recherches et des analyses; et conçue de manière à obtenir les résultats clés. Le 

Comité est composé des membres suivants : 

 

 le ministre de la Croissance, de l’Entreprise et du Commerce, M. Blaine Pedersen (président); 

 le ministre de l’Agriculture M. Ralph Eichler; 

 le ministre de l’Infrastructure, M. Ron Schuler; 

 la ministre des Affaires autochtones et du Nord Manitoba, Mme Eileen Clarke; 

 la ministre du Développement durable, Mme Rochelle Squires; 

 M. Reg Helwer, député à l’Assemblée législative, circonscription électorale de Brandon-Ouest; 

 M. James Teitsma, député à l’Assemblée législative, circonscription électorale de Radisson; 

 M. Jon Reyes, député à l’Assemblée législative, circonscription électorale de Saint-Norbert. 

 

Bureau de développement économique du Manitoba 

Le nouveau Bureau de développement économique du Manitoba du ministère de la Croissance, de 

l’Entreprise et du Commerce dirigera les initiatives de développement économique et les projets 

d’investissement majeurs. Le Bureau collaborera avec les ministères, les organismes et les groupes 

gouvernementaux, et assurera la coordination au sein de ceux-ci, afin de faire avancer les intérêts 

commerciaux et industriels. 

 

Partenaires régionaux et stratégiques 

Sept partenariats régionaux et stratégiques seront créés pour simplifier la prestation de programmes 

et mieux répondre aux besoins de la population manitobaine. 

 

Quatre organismes partenaires régionaux fourniront des programmes ciblés de développement 

économique et des services de première ligne dans les régions rurales et du nord du Manitoba, la 

région de la capitale et la ville de Winnipeg. 

 

• Nord du Manitoba – Le Fonds de développement économique local, une société d’État du 

Manitoba, coordonnera les programmes de développement économique dans le nord du 

Manitoba et dirigera la mise en œuvre de l’initiative Objectif Nord. 

• Régions rurales du Manitoba – Les régions rurales du Manitoba sont diversifiées sur le plan 

géographique et économique, et comprennent des activités industrielles comme l’agriculture, la 

fabrication, la construction et un éventail d’industries de service. Un nouvel organisme régional 

sera établi pour fournir des programmes de développement économique dans les régions rurales 

du Manitoba. Ce processus sera dirigé par la Manitoba Chambers of Commerce et l’Association 

des municipalités du Manitoba. 

• Région de la capitale – La région métropolitaine de Winnipeg représente les municipalités qui 

constituent le Partenariat de la région de la capitale, mandaté par la Loi sur le Partenariat de la 

région de la capitale, pour promouvoir le tourisme et le développement économique durable dans 



 

la région de la capitale. Un accord de partenariat sera élaboré avec la région métropolitaine de 

Winnipeg pour diriger la prestation des programmes de développement économique dans les 

municipalités avoisinant Winnipeg. 

• Développement économique Winnipeg – Développement économique Winnipeg est le principal 

organisme de développement économique de la ville de Winnipeg. Doté de mandats-cadres clés 

qui comprennent Tourism Winnipeg et YES! Winnipeg, l’organisme fournit des données de 

marché, de l’aide et du soutien pour faire croître l’économie de Winnipeg en facilitant la réussite 

commerciale à Winnipeg, en rendant la ville plus attrayante pour les entreprises, et en 

encourageant plus de personnes à se rendre à Winnipeg et à voir ce que la ville a à offrir. 

 

Le Manitoba exploitera aussi les capacités de trois organismes partenaires stratégiques pour fournir 

des programmes liés à l’innovation, au commerce, aux investissements et au tourisme. 

• Innovation – North Forge Technology Exchange est un organisme de développement économique 

axé sur l’innovation qui fournit du mentorat, de la formation et du soutien aux entrepreneurs 

partout au Manitoba. Il s’agit d’un réseau collaboratif conçu par les équipes derrière Eureka 

Project, AssentWorks, Ramp Up Manitoba et le programme Startup Winnipeg. Il exploite le plus 

grand laboratoire de fabrication sans but lucratif du Canada à Winnipeg. 

• Commerce – Le World Trade Centre (WTC) offre de l’information et du soutien aux entreprises 

manitobaines cherchant à faire croître leurs activités au-delà du Manitoba, et fournit des services 

aux entreprises internationales souhaitant faire des affaires avec des entreprises manitobaines. Il 

est membre de la World Trade Centers Association, le plus important réseau commercial 

international, représentant plus de 300 World Trade Centres dans près de 100 pays. Le WTC 

permet aux entreprises manitobaines de tirer parti de ce réseau mondial afin de croître et de se 

diversifier dans les marchés internationaux. 

• Tourisme – Voyage Manitoba est une société d’État du Manitoba qui favorise le développement, 

la croissance et la diversité au sein de l’industrie touristique du Manitoba. La société fait la 

promotion du Manitoba à titre de destination touristique désirable, fournit des services 

d’information aux visiteurs et s’emploie à stimuler la croissance et la compétitivité de l’industrie 

touristique et à accroître la sensibilisation du public à l’importance de cette industrie. 

 

L’agriculture est un secteur important de l’économie du Manitoba et le ministre de l’Agriculture 

continuera à diriger les stratégies, programmes et initiatives propres au secteur agricole. 

 

Programmes et stratégies de développement économique 

Le gouvernement du Manitoba créera le Programme de croissance de l’innovation et mettra en place 

un cadre de financement fiscal revu afin d’élargir la suite existante de mesures incitatives offertes 

sous forme de crédit d’impôt aux entreprises par le gouvernement. 

• Programme de croissance de l’innovation 

Le programme encouragera les investissements du secteur privé dans les petites et moyennes 

entreprises (PME) en vue de l’élaboration et de la commercialisation de produits novateurs. Il 

soutiendra les PME aux étapes du développement et de la croissance dans le cycle de vie des 



 

 

entreprises afin de supprimer les risques liés au développement de produits novateurs, 

d’accélérer la croissance et de renforcer la position financière des PME de manière à ce qu’elles 

puissent obtenir du financement pour exercer leurs activités au Manitoba. Le ministère de la 

Croissance, de l’Entreprise et du Commerce travaillera en collaboration avec des partenaires 

stratégiques pour préparer les critères du programme afin qu’il réponde aux besoins des PME du 

Manitoba. 

• Cadre de financement fiscal 

Le nouveau cadre de financement fiscal du Manitoba renforcera le recours au financement fiscal 

comme outil pour encourager la croissance économique à l’échelle du Manitoba. Le cadre 

s’appuie sur l’exploitation des investissements du secteur privé et sur un rendement des 

investissements pour les Manitobains. Le ministère des Relations avec les municipalités 

travaillera avec les principaux intervenants pour élaborer le processus de demande, les 

investissements prioritaires et la mesure des résultats au cours des prochaines semaines. 

 

• Examen des programmes de développement économique à l’échelle du gouvernement 

Dans son rapport Framework for Economic Alignment and Growth, Deloitte recommandait un 

examen des programmes de développement économique fournis par le gouvernement du 

Manitoba. 

 

Le rapport des coprésidents, Growing Manitoba’s Economy, a aussi déterminé que le 

dédoublement et la fragmentation des programmes entre les ministères constituaient un obstacle 

à la croissance économique. Le rapport a recommandé que les politiques et les programmes 

soient harmonisés à l’échelle du gouvernement ainsi qu’avec d’autres gouvernements et 

organismes afin d’améliorer la réponse aux besoins des Manitobains. 

 

Le ministère de la Croissance, de l’Entreprise et du Commerce entamera immédiatement des 

travaux en vue de la tenue d’un examen des programmes du gouvernement. L’objectif consiste  

à faire en sorte que les programmes cadrent avec les objectifs de développement économique  

du Manitoba et soient coordonnés conformément au plan d’action et au nouveau Bureau de 

développement économique. L’examen permettra aussi de relever des possibilités de 

collaboration entre les ministères et avec d’autres niveaux de gouvernements et d’autres 

organismes. 

 

Il en résultera des programmes ciblés, efficaces et efficients. 

 

• Stratégie relative aux compétences, au talent et aux connaissances 

Le ministère de l’Éducation et de la Formation élaborera un cadre intersectoriel pour veiller à ce 

que la province dispose des compétences, des connaissances et des talents appropriés pour 

avoir une économie prospère. La stratégie s’appuiera sur les forces du Manitoba pour fournir des 

possibilités à la main-d’œuvre existante et pour perfectionner les futurs talents. Elle permettra 

d’avoir un meilleur système d’éducation postsecondaire et des partenariats pour améliorer la 



 

 

création d’emplois et la rétention de la main-d’œuvre, et d’avoir des résultats des élèves qui 

cadrent avec un marché du travail concurrentiel en constante évolution. 

 

La stratégie sera informée par des fournisseurs d’éducation et de formation à l’emploi et des 

intervenants de l’industrie, ainsi que par des recommandations et des examens existants. Les 

consultations commenceront au début de 2019. 

 

Prochaines phases de mesures : 

 

Les futures phases du Plan d’action pour la croissance économique se fonderont sur ces mesures 

initiales et permettront au Manitoba de recentrer ses ressources de manière à répondre aux besoins 

en matière de programmes et de services. Le Manitoba cherchera des occasions de tirer parti de ses 

ressources en collaborant avec d’autres gouvernements, le secteur privé et des intervenants. 

 

Le rapport Growing Manitoba’s Economy recommandait l’élaboration de stratégies axées sur le 

développement sectoriel. Le Manitoba travaillera avec des partenaires régionaux et stratégiques pour 

élaborer des stratégies sectorielles servant à cerner de nouvelles possibilités de croissance et des 

façons de lier ces dernières aux besoins en matière de programmes. 

 

Le rapport recommandait aussi l’élaboration de programmes pour traiter de questions particulières : 

le perfectionnement de la main-d’œuvre, le développement du commerce et la promotion de la 

recherche et de l’innovation. Dans la phase initiale, la Province se concentrera sur la Stratégie 

relative aux compétences, au talent et aux connaissances, qui sera élaborée par le ministère de 

l’Éducation et de la Formation. Les phases subséquentes porteront sur le développement du 

commerce, et la recherche et l’innovation. 

 

L’examen des programmes à l’échelle gouvernementale permettra de cerner des possibilités de 

consolidation des programmes en double. Le ministère de la Croissance, de l’Entreprise et du 

Commerce s’emploiera à créer une suite de programmes qui ciblent des besoins particuliers et 

fondés sur les données probantes, et établira des résultats clairs qui cadreront avec le Plan d’action 

pour la croissance économique. 

 

Le rapport Growing Manitoba’s Economy recommandait l’harmonisation des stratégies ayant des 

incidences sur le développement économique et soutenant la mise en œuvre du Plan d’action pour  

la croissance économique. Les stratégies de soutien comprennent l’initiative Objectif Nord, une 

stratégie de tourisme provinciale renouvelée, le développement économique rural, le Plan vert et 

climatique du Manitoba et la réduction de la bureaucratie. 

http://devweb45.intranet.mbgov.ca/ctt/egap/files/cochairs_report_egap.pdf

