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Message des ministres 

Le Canada entre dans une nouvelle ère en 2016-2017, et il est plus 
important que jamais de créer une culture d’innovation pour stimuler 
la croissance économique. 

C’est dans cet esprit que notre portefeuille de l’Innovation, des 
Sciences et du Développement économique a récemment changé de 
nom pour mettre délibérément l’accent à la fois sur l’innovation et sur 
la découverte scientifique, qui sont d’importance égale pour le 
développement économique à l’échelle nationale et dans les diverses 

régions du Canada. 

Notre gouvernement a promis aux Canadiens un réel changement – 
dans ses actions et dans ses façons de faire. Nous investirons pour 
stimuler l’économie, nous améliorerons la transparence et nous 
utiliserons les meilleures données disponibles pour étayer nos 
décisions. 

Grâce aux programmes du portefeuille de l’Innovation, des Sciences 
et du Développement économique, nous nous efforcerons de mettre 
au point et de réaliser un programme d’innovation qui améliorera la 
productivité, stimulera l’économie et favorisera la prospérité et le 
bien-être de toute la population canadienne.  

Le présent Rapport sur les plans et les priorités de 2016-2017 de 
l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de 
l’Ontario (FedDev Ontario) fournit de l’information sur la façon dont 
l’Agence compte appuyer le gouvernement pour la réalisation de 
notre programme au cours de l’année qui vient. Nous avons la ferme 
conviction que FedDev Ontario est prêt à nous appuyer et à 
collaborer avec nos partenaires, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du 
gouvernement, afin de livrer la marchandise aux Canadiens. 
Cependant, comme nous nous sommes engagés à faire une reddition 
de comptes plus efficace, le rapport de cette année sera le dernier 
présenté selon le cadre existant de présentation des rapports. 

  

L’honorable Navdeep Bains  

Ministre de l’Innovation, des 
Sciences et du Développement 
économique 

L’honorable Kirsty Duncan  

Ministre des Sciences 

 

L’honorable Bardish Chagger 

Ministre de la Petite Entreprise et 
du Tourisme 
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Le premier ministre et le président du Conseil du Trésor cherchent à simplifier et à rendre plus 
efficaces les processus redditionnels de manière à ce que le Parlement et les Canadiens puissent 
suivre les progrès du gouvernement dans ses efforts pour offrir de réels changements à la 
population. À l’avenir, les rapports de FedDev Ontario au Parlement seront davantage axés sur la 
transparence en ce qui a trait à la façon dont nous utilisons nos ressources pour remplir nos 
engagements et produire des résultats concrets au profit des Canadiens.  

Ces nouveaux mécanismes redditionnels permettront aux Canadiens de suivre plus facilement les 
progrès accomplis par notre Agence dans la réalisation de ses priorités, lesquelles ont été 
précisées dans les lettres de mandat que le premier ministre nous a envoyées.i 

Nous avons le plaisir de vous présenter le Rapport sur les plans et les priorités de FedDev 
Ontario pour 2016-2017, qui définit la façon dont l’Agence contribuera à l’atteinte de ces 
objectifs communs. 

                                                                                                                              

L’honorable   L’honorable    L’honorable 
Navdeep Bains  Kirsty Duncan   Bardish Chagger 

Ministre de l’Innovation, Ministre des Sciences  Ministre de la Petite  
des Sciences et du       Entreprise et du Tourisme 
Développement       
économique 
 

Lettre de mandatii  Lettre de mandatiii  Lettre de mandativ 

 
 
 

  

http://pm.gc.ca/fra/lettres-de-mandat-des-ministres
http://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-du-ministre-de-linnovation-des-sciences-et-du-developpement-economique
http://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-de-la-ministre-des-sciences
http://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-de-la-ministre-de-la-petite-entreprise-et-du-tourisme
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Section I : Vue d’ensemble des dépenses de 
l’organisation 

Profil de l’organisation 
Ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique :  
L’honorable Navdeep Bains, C.P., député 

Ministre des Sciences : 
L’honorable Kirsty Duncan, C.P., députée 

Ministre de la Petite entreprise et du Tourisme : 
L’honorable Bardish Chagger, C.P., députée 

Présidente : 
Nancy Horsman 

Portefeuille ministériel :  
Innovation, Sciences et Développement économique 
 
Instruments habilitants :  
Le décret C.P. 2009-1410 en date du 13 août 2009 modifie l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion 
des finances publiquesv afin d’y inscrire l’Agence fédérale de développement économique pour 
le Sud de l’Ontario en tant que ministère. 
 
En vertu du décret C.P. 2009-1411 en date du 13 août 2009, le ministère de l’Industrie a transféré 
à l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario le contrôle et la 
supervision d’une partie de l’administration fédérale du ministère de l’Industrie connue sous le 
nom de la Direction générale du développement économique régional du Sud de l’Ontario. 

Année d’incorporation ou de création :  
2009  

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-11/
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Contexte organisationnel 
Raison d’être 
L’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev Ontario) a 
été établie en 2009 pour appuyer la croissance dans le Sud de l’Ontario par la prestation de 
programmes et de services fédéraux. 

En 2013, le mandat de FedDev Ontario a été renouvelé pour une deuxième période de cinq ans, 
de 2014-2015 à 2018-2019. Le budget de 2013 prévoyait 920 millions de dollars en financement 
de base à l’Agence pour sa période de cinq ans, avec un engagement renouvelé pour renforcer la 
capacité d’innovation de la région, l’entrepreneuriat et la collaboration, ainsi que pour 
promouvoir le développement d’une économie du Sud de l’Ontario forte et diversifiée. 

Responsabilités 
Le mandat de FedDev Ontario est d’appuyer la croissance économique et la concurrence dans le 
Sud de l’Ontario. En tant qu’un des ministères et organismes fédéraux qui font partie du 
portefeuille d’ISDE, FedDev Ontario appuie certains engagements du gouvernement du Canada, 
notamment aider les entreprises canadiennes à prendre de l’expansion, à innover et à exporter 
afin qu’elles puissent créer des emplois de qualité et assurer la prospérité des Canadiens, et 
collaborer avec les intervenants de manière à améliorer les retombées de nos programmes à 
l’appui de l’innovation et de l’entrepreneuriat. 

L’Agence exécute son mandat au moyen de trois programmes de paiements de transfert de base 
conçus pour aborder des possibilités précises et des défis que la région doit relever : les 
Initiatives pour la prospérité du Sud de l’Ontario (IPSO), le Fonds de fabrication de pointe (FFP) 
et le Programme de développement de l’Est de l’Ontario (PDEO). FedDev Ontario, comme 
d’autres agences de développement régional au pays, joue aussi un rôle important en tant 
qu’agent de prestation fédéral pour les programmes nationaux, tout particulièrement le 
Programme de développement des collectivités (PDC), l’Initiative de développement 
économique (IDE), le Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150) et 
certains programmes nationaux d’infrastructure dans l’ensemble de l’Ontario. L’Agence exécute 
aussi des projets spéciaux, comme le projet de 8 millions de dollars pour financer la revitalisation 
du Massey Hall à Toronto et une subvention de 12 millions de dollars pour l’assainissement d’un 
ancien site industriel dans la ville de Brantford, en Ontario.    

De plus, FedDev Ontario assure la prestation de services au niveau régional aux entreprises et à 
d’autres intervenants dans le cadre des initiatives nationales. À cet égard, l’Agence travaille avec 
les entreprises du Sud de l’Ontario afin de déterminer les possibilités de participer à des projets 
d’approvisionnement en matière de défense pour appuyer les Politiques des retombées 
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industrielles et technologiques. L’Agence exploite aussi Entreprises Canada Ontario (membre du 
Réseau Entreprises Canada), qui aide les entrepreneurs à avoir accès à des renseignements du 
gouvernement pour les entreprises, comme des possibilités de financement. 

Avec son administration centrale à Waterloo, et des bureaux à Toronto, à Peterborough et à 
Ottawa, FedDev Ontario offre une solide présence fédérale dans l’ensemble du Sud de l’Ontario 
et facilite la collaboration avec un vaste éventail d’intervenants, y compris les établissements 
d’enseignement postsecondaire, les organismes à but non lucratif, les gouvernements municipaux 
et provinciaux, les communautés autochtones et les entreprises du secteur privé. L’Agence joue 
un rôle important dans la convocation des principaux intervenants régionaux afin de fournir un 
appui sans heurts aux entreprises et à d’autres organisations dans la région, tout particulièrement 
en travaillant étroitement avec le gouvernement de l’Ontario et avec les ministères et organismes 
fédéraux clés pour assurer des approches complémentaires à l’appui de l’économie du Sud de 
l’Ontario. De plus, dans le cadre de ses partenariats continus avec d’autres ministères et 
organismes fédéraux, FedDev s’assure que les perspectives du Sud de l’Ontario trouvent 
résonance dans la prise de décisions au niveau fédéral. 

L’Agence concentre ses activités pour 2016-2017 dans quatre secteurs qui sont définis dans son 
Architecture d’alignement des programmes (AAP). 

Innovation technologique : FedDev Ontario facilite les partenariats dirigés par les entreprises 
avec des établissements postsecondaires et des instituts de recherche pour appuyer la création de 
nouveaux produits, services, procédés et marchés. L’Agence favorise également une croissance 
durable et une productivité accrue du secteur manufacturier de l’Ontario en appuyant des 
activités de fabrication transformatrices de pointe, en accélérant l’adoption de technologies de 
pointe, en établissant des regroupements ou des chaînes d’approvisionnement mondiales et en 
améliorant la collaboration entre le secteur privé et les établissements postsecondaires et de 
recherche. 

Développement des entreprises : FedDev Ontario appuie un vaste éventail d’entreprises à 
toutes les étapes de leur croissance. Les investissements de l’Agence aident les entreprises en 
démarrage et les nouveaux entrepreneurs à accéder au capital et à perfectionner les compétences 
nécessaires pour faire croître leurs entreprises et commercialiser leurs innovations, aident les 
entreprises déjà en place à améliorer leur productivité, appuient le développement des entreprises 
en vue concurrencer de façon efficace dans les marchés mondiaux et appuient l’intégration des 
entreprises dans les chaînes de valeur mondiale.  

Développement économique communautaire : FedDev Ontario tire profit d’actifs régionaux 
en vue d’appuyer la diversification et la croissance économiques dans les collectivités de 
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l’ensemble du Sud de l’Ontario. L’Agence soutient les organisations communautaires qui offrent 
aux entreprises du Sud de l’Ontario les renseignements, la formation et les prêts nécessaires pour 
maintenir et faire croître leurs entreprises. Elle exécute aussi des programmes nationaux 
d’infrastructure qui profitent aux collectivités de l’ensemble du Sud de l’Ontario. 

Services internes : Les services internes de FedDev Ontario comprennent des activités de 
politiques et de recherche qui permettent à l’Agence de communiquer efficacement les intérêts 
de la région dans les discussions de politiques nationales et régionales, de défendre les atouts de 
la région, et de convoquer les intervenants pour aborder les possibilités et les défis régionaux. 
Par l’intermédiaire de ce secteur, l’Agence entreprend aussi les activités requises pour son 
fonctionnement continu.  

Portée des opérations   

Le mandat de FedDev Ontario couvre le Sud de l’Ontario et correspond aux 37 divisions de 

recensement suivantes définies par Statistique Canada : 

 Stormont, Dundas et 
Glengarry 

 Kawartha Lakes 
 Niagara 
 Middlesex 
 Prescott et Russell  
 Peterborough  
 Haldimand–Norfolk  
 Huron  
 Ottawa  
 Durham 
 Halton  
 Essex  

 Brant  
 Bruce  
 Leeds et Grenville  
 York  
 Waterloo  
 Grey  
 Lanark  
 Toronto 
 Perth 
 Simcoe 
 Frontenac 
 Northumberland  
 Hamilton 

 Peel  
 Oxford  
 Haliburton  
 Lennox et Addington  
 Dufferin  
 Elgin  
 Renfrew 
 Hastings  
 Wellington  
 Chatham–Kent  
 Prince Edward  
 Lambton 
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Selon les prévisions démographiques annuelles de 2015 de Statistique Canada, cette zone compte 

plus de 12 millions d’habitants, ce qui représente 94 pour cent de la population totale de 

l’Ontario et 36 pour cent de la population totale du Canada. 
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Résultats stratégiques et Architecture d’alignement des programmes 
L’AAP de 2016-2017 cadre avec celle de l’année précédente et correspond aux domaines 
d’intérêt et aux activités de FedDev Ontario, ainsi qu’à ses différents rôles à l’appui de son 
programme d’innovation qui vise à promouvoir la création d’emplois, la croissance et la 
prospérité dans l’ensemble du Sud de l’Ontario.   

1. Résultat stratégique : Une économie compétitive dans le Sud de l’Ontario 
1.1 Programme : Innovation technologique 

1.1.1 Sous-programme : Fabrication de pointe 
1.1.2 Sous-programme : Partenariats de commercialisation 
 

1.2 Programme : Développement des entreprises 
1.2.1 Sous-programme : Investissement dans les entreprises 
1.2.2 Sous-programme : Croissance et productivité des entreprises 
1.2.3 Sous-programme : Services aux entreprises 

 
1.3 Programme : Développement économique communautaire  

  1.3.1 Sous-programme : Programme de développement des collectivités 
  1.3.2 Sous-programme : Programme de développement de l’Est de l’Ontario 

1.3.3 Sous-programme : Communautés de langue officielle en situation 
minoritaire  

  1.3.4 Sous-programme : Diversification régionale 
  1.3.5 Sous-programme : Livraison des programmes d’infrastructure 

Services internes 
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Priorités organisationnelles 

Priorité : Appuyer les efforts pour développer un programme d’innovation 

Description 

Appuyer les entreprises et les secteurs pour une production et une innovation accrues fait partie 
des priorités du portefeuille d’ISDE. Cette priorité nécessite d’aider les entreprises à prendre de 
l’expansion, à innover et à exporter en effectuant des investissements stratégiques dans les 
secteurs de croissance clés, en travaillant avec des incubateurs et des accélérateurs, en mobilisant 
les intervenants clés et en collaborant avec tous les organismes de développement régional ainsi 
qu’avec d’autres membres du portefeuille d’ISDE, d’autres partenaires fédéraux et la Province 
de l’Ontario. 

Type de priorité1 

Nouveau. 

Initiatives clés appuyant les priorités 

Initiatives prévues  Date de 
mise en 
œuvre  

Date 
d’achèvement  

Lien à l’architecture 
d’alignement des 
programmes 

 Miser sur la capacité de l’Ontario à innover 
par des investissements dans des projets de 
fabrication de pointe porteurs de 
changement à grande échelle à l’appui de la 
compétitivité de l’Ontario dans les marchés 
mondiaux.   

Avril 2014 Mars 2019 1.1.1 – Fabrication de 
pointe 

 Collaborer avec d’autres intervenants à 
l’appui des secteurs qui constituent un 
avantage concurrentiel et qui sont d’une 
importance stratégique pour l’Ontario, 
comme les sciences de la santé et de la vie, 
les technologies de l’information et des 
communications, ainsi que les technologies 
propres.    

Avril 2014 Mars 2019 1.1.2 – Partenariats de 
commercialisation 

 Continuer d’appuyer les investissements qui 
renforcent la capacité d’innovation de la 
région et qui soutiennent l’établissement de 
grappes, y compris les travaux avec les 
incubateurs et accélérateurs régionaux.     

Avril 2014 Mars 2019 1.3.4 – Diversification 
régionale 

                                                 
1 Les différents types de priorités sont les suivants : priorité déjà établie – établie au cours du premier ou du 

deuxième exercice précédant l’exercice visé dans le rapport; priorité permanente – établie au moins trois 
exercices avant l’exercice visé dans le rapport; priorité nouvelle – établie au cours de l’exercice visé dans le 
rapport sur les plans et les priorités ou le rapport ministériel sur le rendement. Remarque : Il se peut que des 
activités et des initiatives planifiées de l’Agence pour chaque priorité soient déjà en cours. 
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 Renforcer les réseaux entre les entreprises, 
les gouvernements, les établissements 
d’enseignement postsecondaire et les 
organismes à but non lucratif. 

Avril 2014 Mars 2019 1.1 – Innovation 
technologique 

 

 Continuer de collaborer avec les partenaires 
du portefeuille d’ISDE, les ministères et 
organismes fédéraux, la Province de 
l’Ontario et les intervenants pour 
l’avancement de l’innovation. 

Avril 2014 Mars 2019 1.1 – Innovation 
technologique 

1.2 – Développement 
des entreprises 

1.3 – Développement 
économique 
communautaire 

Services internes 

 

Priorité : Favoriser le développement économique des entreprises et des collectivités 

Description 

La compétitivité et la prospérité économiques à long terme du Sud de l’Ontario dépendent 
grandement de la réussite de ses petites et moyennes entreprises et de la capacité de ses 
collectivités à se diversifier et à tirer parti des avantages régionaux pour favoriser la croissance et 
la durabilité économiques.    

Type de priorité 

Nouveau. 

Initiatives clés appuyant les priorités 

Initiatives prévues  Date de mise 
en œuvre  

Date 
d’achèvement  

Lien à l’architecture 
d’alignement des 
programmes 

 Appuyer la productivité accrue et 
renforcer la compétitivité des 
entreprises du Sud de l’Ontario, en 
offrant du mentorat et du soutien en 
entrepreneuriat ainsi qu’un accès au 
capital et aux partenariats avec des 
réseaux d’investisseurs (y compris les 
sociétés de capital-risque et les 
investisseurs providentiels), afin 
d’accroître les investissements dans les 
entreprises à forte croissance et 
prometteuses. 

 

Avril 2014 Mars 2019 1.2.1 – Investissement 
dans les entreprises 
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 Par l’intermédiaire d’Entreprises 
Canada Ontario, continuer d’agir à titre 
de premier point de contact pour les 
entrepreneurs et les clients du milieu 
des affaires qui recherchent des 
renseignements sur le démarrage d’une 
entreprise ou l’expansion de leur 
entreprise.    

Juin 2013 Continu 1.2.3 – Services aux 
entreprises 

 Représenter les intérêts du Sud de 
l’Ontario par une participation continue 
à des possibilités d’approvisionnement 
en matière de défense, la facilitation 
des liens entre les entreprises et la 
promotion des capacités des 
entreprises du Sud de l’Ontario auprès 
des principaux entrepreneurs en 
matière de défense ayant des 
obligations de retombées industrielles 
et technologiques.  

Avril 2013 Mars 2019 1.2.3 – Services aux 
entreprises 

 Investir de façon stratégique afin de 
soutenir la diversification économique et 
de tirer parti des avantages 
concurrentiels régionaux dans 
l’ensemble du Sud de l’Ontario, dans le 
cadre d’une collaboration continue avec 
les Sociétés d’aide au développement 
des collectivités et les collectivités 
francophones et autochtones.   

Avril 2014 Mars 2019 1.3 – Développement 
économique 
communautaire 

 Investir dans la réhabilitation, la 
rénovation et l’agrandissement des 
installations communautaires au moyen 
du Programme d’infrastructure 
communautaire de Canada 150. 

Avril 2016 Mars 2018 1.3.5 – Livraison des 
programmes 
d’infrastructure 

 

Priorité : Promouvoir les intérêts de la région 

Description 

Outre les fonds versés aux bénéficiaires admissibles, FedDev Ontario peut faire progresser la 
compétitivité de l’économie du Sud de l’Ontario en promouvant des avantages régionaux auprès 
des intervenants clés et en communiquant avec Ottawa, au niveau fédéral, pour veiller à ce que 
les perspectives de la région trouvent résonance dans la prise de décisions.    

Type de priorité 

Nouveau. 
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Initiatives clés appuyant les priorités 

Initiatives prévues  Date de mise 
en œuvre  

Date 
d’achèvement  

Lien à l’architecture 
d’alignement des 
programmes 

 Miser sur le nouveau portefeuille d’ISDE 
pour améliorer les efforts de coordination 
en Ontario  et dans l’ensemble des 
organismes de développement régional. 

Novembre 2015 À déterminer 1.1 – Innovation 
technologique 

1.2 – Développement 
des entreprises 

1.3 – Développement 
économique 
communautaire 

 Encourager les coentreprises 
collaboratrices qui optimisent les 
avantages pour l’économie du Sud de 
l’Ontario au moyen du rôle de champion et 
rassembleur régional des intervenants de 
FedDev Ontario dans toute la région.   

Avril 2014 Mars 2019 1.2.3 – Services aux 
entreprises 

Services internes 

 Continuer de mobiliser les partenaires, les 
intervenants, d’autres ministères fédéraux 
et le gouvernement provincial afin de 
mettre au point des possibilités de 
collaboration et de partenariat.     

Avril 2014 Mars 2019 Services internes 

 Recueillir des renseignements régionaux et 
servir de passerelle entre la région et 
Ottawa. 

Avril 2014 Mars 2019 Services internes 

 Faire part des retombées et des résultats 
fondés sur des preuves de l’Agence pour 
témoigner de la contribution économique 
de la région à la croissance et au bien-être 
de l’économie canadienne. 

Avril 2014 Mars 2019 Services internes 

 

Priorité : Renforcer les opérations internes 

Description 

Des opérations internes efficaces et efficientes sont essentielles pour soutenir de façon continue 
l’exécution des programmes et les activités de mobilisation externes de FedDev Ontario. Pour 
favoriser l’atteinte des objectifs de l’Agence, les activités suivantes seront entreprises : un centre 
d’intérêt continu sur la recherche et l’élaboration et l’évaluation de politiques pour veiller à ce 
que les activités répondent aux besoins régionaux et l’évaluation, l’utilisation continue d’outils 
de communication nouveaux et novateurs pour favoriser la sensibilisation aux activités de 
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l’Agence, ainsi que des améliorations aux fonctions administratives au moyen de systèmes 
d’entreprise, de processus simplifiés et d’une gestion efficace des talents afin d’assurer 
l’excellence continue du service à la clientèle.      

Type de priorité 

Continu. 

Activités clés appuyant les priorités 

Initiatives prévues  Date de 
mise en 
œuvre  

Date 
d’achèvement  

Lien à l’architecture 
d’alignement des 
programmes 

 Entreprendre des examens et des évaluations 
de la mise en œuvre des nouveaux 
programmes de FedDev Ontario afin de veiller 
à ce que les programmes et les initiatives de 
l’Agence atteignent les objectifs établis; 
examiner les possibilités d’amélioration de 
l’efficience et de l’efficacité.   

Avril 2014 Mars 2019 Services internes 

 Accroître les efforts de mesure du rendement 
et renforcer la démonstration des résultats des 
activités de l’Agence.  

Avril 2014 Mars 2019 1.1 – Innovation 
technologique 

1.2 – Développement 
des entreprises 

1.3 – Développement 
économique 
communautaire 

 

 Favoriser un gouvernement ouvert et 
transparent en mettant en œuvre une initiative 
de données ouvertes, tout en établissant un 
équilibre efficace entre la protection de la vie 
privée, la confidentialité et la sécurité des 
renseignements. 

Avril 2014 Mars 2017 Services internes 

 Favoriser un milieu de travail souple et 
novateur conforme aux principes 
d’Objectif 2020 (milieu de travail moderne, 
efficace et efficient). 

April 2014 Mars 2019 Services internes 

 Élaborer et mettre en œuvre des solutions 
technologiques, y compris des systèmes, des 
outils et de la formation pour l’ensemble de 
l’entreprise, afin de soutenir la priorité de 
transformation opérationnelle du 
gouvernement.  

Avril 2014 Mars 2019 Services internes 
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 Assurer une gestion continue des fonds 
publics en examinant et en modernisant les 
mécanismes de contrôle internes de l’Agence.

Avril 2014 Mars 2019 Services internes 

Pour obtenir plus de renseignements sur les priorités organisationnelles, consulter la lettre de 
mandat du ministre sur le site Web du premier ministre du Canadavi. 

Analyse des risques 
Principaux risques 

Risque Stratégie d’atténuation du risque Lien à l’architecture 
d’alignement des 
programmes 

Gestion des ressources 
humaines :  

Compte tenu de la petite taille 
de l’Agence, il y a un risque 
que l’incapacité de recruter, de 
maintenir en poste et de 
perfectionner des talents dans 
des postes clés au sein des 
bureaux à l’extérieur de la 
région de la capitale nationale, 
particulièrement à 
l’administration centrale de 
l’Agence à Waterloo, entraîne 
des conséquences sur la 
capacité de l’Agence 
d’accomplir son mandat et 
d’appuyer d’autres priorités du 
gouvernement.    

 Appuyer le recrutement et veiller à ce que 
des répertoires de candidats qualifiés pour 
la dotation de postes dans des domaines 
spécialisés soient établis, participer à des 
activités telles que le recrutement 
d’étudiants et des salons des carrières, et 
accroître la présence dans les médias 
sociaux pour mettre en évidence les 
possibilités d’emploi à FedDev Ontario. 

 Appuyer le maintien en poste et le 
perfectionnement des talents dans 
l’ensemble de l’Agence en favorisant et en 
optimisant l’utilisation des ressources 
d’apprentissage de l’École de la fonction 
publique du Canada, conformément à son 
nouveau modèle de prestation de services.   

 Favoriser le maintien en poste et soutenir 
FedDev Ontario en tant qu’employeur de 
choix en établissant et en mettant en œuvre 
un comité et une stratégie du bien-être. 

1.1 – 
Innovation 
technologiq
ue 

1.2 – Développement 
des entreprises 

1.3 – 
Développement 
économique 
communautaire 

Services internes 

 

Gestion de l’information :  
Le fait de ne pas avoir accès à 
des renseignements 
opportuns, complets, uniformes 
et exacts peut entraîner des 
conséquences sur la capacité 
de l’Agence à assumer ses 
responsabilités législatives, et 
cela pourrait son efficience et 
son efficacité 
organisationnelles et la qualité 
de la prise de décisions.   

 Mettre en œuvre des plans d’action sur la 
tenue des documents et un gouvernement 
ouvert afin de contribuer à l’établissement 
de pratiques de gestion de l’information 
efficaces. 

 Continuer la collaboration dans l’ensemble 
de l’Agence pour soutenir de façon 
adéquate les besoins des entreprises au 
moyen de l’infrastructure et des systèmes 
de TI actuels.   

 Institutionnaliser encore davantage les 

1.1 – 
Innovation 
technologiq
ue 

1.2 – Développement 
des entreprises 

1.3 – 
Développement 
économique 
communautaire 

http://pm.gc.ca/fra/lettres-de-mandat-des-ministres
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pratiques connexes afin de s’assurer que 
les renseignements requis pour la prise de 
décisions sont acheminés en temps 
opportun et que tous les employés peuvent 
y accéder rapidement. 

 Collaborer avec les partenaires fédéraux à 
l’élaboration d’une Solution d’entreprise 
pour les subventions et contributions, sous 
réserve des points à prendre en 
considération relativement aux ressources 
financières.   

Services internes 

Témoigner des retombées de 
l’Agence :  
Il y a un risque que le cycle de 
financement de cinq ans de 
FedDev Ontario limite la 
capacité de l’Agence à soutenir 
des investissements 
stratégiques et complexes et à 
maintenir son rôle de 
rassembleur et de champion 
pour la région à long terme, ce 
qui crée de l’incertitude pour 
les intervenants et les 
partenaires.   

 Continuer d’investir dans des projets qui 
peuvent entraîner des avantages à long 
terme pour le Sud de l’Ontario en misant sur 
le financement provenant des autres 
partenaires et en établissant des 
partenariats durables. 

 Organiser des tables rondes avec les 
intervenants afin de discuter des retombées 
des programmes actuels et des secteurs à 
améliorer. 

 Élaborer une analyse de rentabilisation pour 
le renouvellement des programmes avec 
des options de prestation d’un soutien 
permanent pour les investissements 
stratégiques et complexes dans le Sud de 
l’Ontario.  

1.1 – 
Innovation 
technologiq
ue 

1.2 – Développement 
des entreprises 

1.3 – 
Développement 
économique 
communautaire 

Services internes 
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Dépenses prévues 
Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Budget principal des 
dépenses 
2016-2017 

Dépenses prévues
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues  
2018-2019 

234 447 852 234 447 852 220 375 907 184 983 723

Ressources humaines (équivalents temps plein [ETP]) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

232 232 220

Sommaire de la planification budgétaire pour les résultats stratégiques et 
les programmes (en dollars)  

Résultats 
stratégiques, 
programmes 
et Services 
internes  

Dépenses 
2013-2014 

Dépenses 
2014-2015 

Dépenses 
projetées 
2015-2016 

Budget 
principal des 
dépenses 
2016-2017 

Dépenses 
prévues 
2016-2017 

Dépenses 
prévues 
2017-2018 

Dépenses 
prévues 
2018-2019 

Résultat stratégique : Une économie compétitive dans le Sud de l’Ontario 

1.1 Innovation 
technologique  

56 430 801 9 298 340  70 894 043 92 081 080 92 081 080 91 951 369 81 088 722

1.2 
Développement 
des entreprises  

87 659 299 49 467 300  62 733 724 58 571 582 58 571 582 56 898 029 55 188 671

1.3 
Développement 
économique 
communautaire  

71 120 480 27 689 452  49 011 797 66 896 145 66 896 145 55 389 017 31 802 326

Total partiel 215 210 580 86 455 092  182 639 564 217 548 807 217 548 807 204 238 415 168 079 719

Services 
internes – 
Total partiel 

19 069 825 17 648 051  16 197 838 16 899 045 16 899 045 16 137 492 16 904 004

Total 234 280 405 104 103 143  198 837 402 234 447 852 234 447 852 220 375 907 184 983 723 

FedDev Ontario évalue les dépenses budgétaires à 234,4 millions de dollars à l’appui de la 
réalisation de son mandat en 2016-2017. De ce montant, 205,5 millions de dollars sont affectés 
aux paiements de transfert pour financer les projets qui relèvent des trois secteurs de programme 
de l’Agence à l’appui de son résultat stratégique. Une somme supplémentaire de 28,9 millions de 
dollars en fonds de fonctionnement a été affectée à l’appui de l’exécution des programmes, au 
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renforcement de la présence de FedDev Ontario en tant que rassembleur et champion pour la 
région, ainsi qu’au soutien de toutes les activités requises des Services internes.      

FedDev Ontario entame la troisième année de son mandat actuel de cinq ans et ses programmes 
sont en mesure de soutenir l’engagement du gouvernement du Canada de promouvoir 
l’innovation. Dans le cadre du programme Innovation technologique de l’Agence, 92,1 millions 
de dollars ont été réservés pour l’exécution des projets au moyen du Fonds de fabrication de 
pointe et de l’initiative Investir dans les partenariats de commercialisation. Une somme 
supplémentaire de 125,5 millions de dollars est ciblée pour l’exécution de projets dans le cadre 
des programmes Développement des entreprises et Développement économique communautaire 
en 2016-2017 à l’appui de projets avec les petites et moyennes entreprises, les organismes à but 
non lucratif et les collectivités.   

Au total, FedDev Ontario prévoit une augmentation de 19,2 millions de dollars, soit neuf pour 
cent, par rapport à son Budget principal des dépenses de 2015-2016. Il s’agit d’une augmentation 
de 22,2 millions de dollars pour le nouveau Programme d’infrastructure communautaire de 
Canada 150 et d’un paiement de 9,6 millions de dollars à l’appui d’un projet d’assainissement à 
Brantford, en Ontario, compensé par une réduction de 12,6 millions de dollars pour les 
programmes actuels par rapport à l’année précédente.    

Il est essentiel d’assurer l’allocation stratégique des ressources financières et non financières 
pour le succès global de l’Agence. À cette fin, FedDev Ontario prévoit 232 équivalents temps 
plein (ETP) en 2016-2017 à l’appui de l’exécution de son ensemble de programmes, ainsi que 
pour mener ses activités non financières et assurer l’administration continue de ses services de 
soutien internes.    

La réduction des dépenses prévues de FedDev Ontario au cours des prochaines années est 
principalement le résultat de l’achèvement du Programme d’infrastructure communautaire de 
Canada 150 et le projet avec la Ville de Brantford. La fin du Fonds Chantiers Canada – Volet 
Collectivités, que FedDev Ontario exécute pour le compte d’Infrastructure Canada, aide aussi à 
expliquer les réductions de dépenses prévues à partir de 2017-2018. 
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Harmonisation des dépenses avec le cadre pangouvernemental 
Harmonisation des dépenses prévues pour 2016-2017 avec le cadre 
pangouvernementalvii (en dollars)  

Résultat 
stratégique 

Programme Secteur de 
dépenses 

Résultat du gouvernement 
du Canada 

Dépenses 
prévues 
2016-2017 

Une 
économie 
compétitive 
dans le Sud 
de l’Ontario 

Innovation 
technologique  

Affaires 
économiques 

Une économie axée sur 
l’innovation et le savoir 

         92 081 080 

Développement des 
entreprises  

Affaires 
économiques  

Une croissance économique 
forte 

         58 571 582 

Développement 
économique 
communautaire  

Affaires 
économiques 

Une croissance économique 
forte 

         66 896 145 

 

Total des dépenses par secteur de dépenses (en dollars) 

Secteur de dépenses Total des dépenses prévues 

Affaires économiques 217 548 807

http://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/wgf-ipp-fra.asp
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Tendances relatives aux dépenses du ministère 

Les tendances relatives aux dépenses de FedDev Ontario au cours de la période de trois ans à 
compter de 2016-2017 correspondent aux trois dernières années d’exécution de programme dans 
le cadre de son mandat actuel de cinq ans ainsi qu’aux dépenses temporaires pour les initiatives 
supplémentaires. Au cours des trois prochaines années, la majeure partie du financement de 
l’Agence sera injectée au cours de son mandat actuel de cinq ans dans le cadre de sa 
programmation de base qui est composée du Fonds de fabrication de pointe, des Initiatives pour 
la prospérité du Sud de l’Ontario et du Programme de développement de l’Est de l’Ontario. 
L’Agence continuera aussi à exécuter la programmation nationale dans le Sud de l’Ontario dans 
le cadre du Programme de développement des collectivités et de l’Initiative de développement 
économique. 

Les dépenses prévues de FedDev Ontario augmentent de 22,2 millions de dollars en 2016-2017 
et en 2017-2018 en raison de l’exécution du Programme d’infrastructure communautaire de 
Canada 150 d’une durée de deux ans. L’augmentation des dépenses prévues en 2016-2017 tient 
également compte de la dernière année de paiements pour l’assainissement de la friche 
industrielle Greenwich-Mohawk de Brantford, en Ontario. 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Programmes temporaires - anticipés 0 0 0 0 0 0

Postes législatifs 3 223 378 3 056 870 3 153 140 3 214 356 3 018 698 3 018 354

Crédits votés 231 057 027 101 046 273 210 455 999 231 233 496 217 357 209 181 965 369

Total 234 280 405 104 103 143 213 609 139 234 447 852 220 375 907 184 983 723

 50 000 000

 100 000 000

 150 000 000

 200 000 000

 250 000 000
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Il est important de souligner que la baisse importante des dépenses réelles en 2014-2015 peut 
être attribuée à divers facteurs. Premièrement, le mandat de cinq ans de FedDev Ontario et son 
budget annuel en ligne droite établissent des attentes de financement égales d’année en année qui 
ne représentent pas nécessairement le cycle de vie des types de projets pluriannuels porteurs de 
changement financés par l’Agence. Deuxièmement, les promoteurs de projet prennent du temps 
pour comprendre les nouveaux programmes et leurs avantages, alors ils ont besoin de plus de 
temps pour élaborer les demandes de projet. Troisièmement, après la réception des demandes, il 
faut du temps pour l’évaluation, la diligence raisonnable et la conclusion d’accords de 
contribution qui indiquent clairement les modalités du financement fédéral. Finalement, un grand 
nombre des projets de FedDev Ontario sont pluriannuels et les tendances historiques ont montré 
qu’une majorité des coûts pour ces types de projets sont habituellement engagés après la 
première année. Par conséquent, des  coûts de projets admissibles moindres ont été engagés 
avant la fin de 2014-2015, menant à une prévision plus basse des dépenses de l’Agence. Il est à 
noter que, dans le premier mandat de cinq ans de FedDev Ontario, les fonds inutilisés étaient 
plus importants dans les premières années et ont diminué dans chaque année subséquente à 
mesure que les projets progressaient et qu’ils atteignaient des résultats. 

Étant donné que FedDev Ontario allait éprouver des difficultés à dépenser son budget entier de 
paiements de transfert dans la première année de son mandat de cinq ans renouvelé, l’Agence a 
été en mesure de réaffecter de façon efficace une partie de son financement non dépensé dans le 
cadre du Fonds de fabrication de pointe et du projet de revitalisation du Massey Hall à des 
années futures. Cette augmentation dans le financement futur est indiquée ci-dessus dans les 
chiffres des dépenses prévues et elle permettra à FedDev Ontario d’optimiser les retombées 
qu’aura sa programmation sur l’économie du Sud de l’Ontario. 

Dépenses par crédit voté 
Pour obtenir des renseignements au sujet des crédits de [nom du ministère], veuillez consulter le 
Budget principal des dépenses 2016-2017viii. 

http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/finances/pgs-pdg/gepme-pdgbpd/index-fra.asp
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Section II : Analyse des programmes par résultat 
stratégique 

Résultat stratégique : Une économie compétitive dans le Sud de 
l’Ontario 
L’exercice 2016-2017 marque le milieu du deuxième mandat de cinq ans de FedDev Ontario. 
L’Agence continuera de tirer parti de ses réussites jusqu’à maintenant afin de soutenir la 
croissance, l’innovation et l’exportation pour les entreprises et les collectivités du Sud de 
l’Ontario afin qu’elles puissent créer des emplois de qualité et favoriser la prospérité dans la 
région.       

L’objectif de l’année en cours sera de faire progresser l’économie en travaillant étroitement avec 
les entreprises et les secteurs à l’appui de leurs efforts qui visent à accroître la productivité et 
l’innovation. Pour y parvenir, l’Agence continuera d’utiliser son ensemble de programmes pour 
soutenir l’innovation au Canada, en permettant aux entreprises du Sud de l’Ontario de mieux 
intervenir dans un climat économique changeant qui nécessite de plus en plus que les entreprises 
s’adaptent aux technologies perturbatrices et prennent de l’expansion dans les marchés 
d’exportation.       

FedDev Ontario continuera de miser sur les capacités et les atouts considérables dans le Sud de 
l’Ontario afin de faire des investissements stratégiques qui s’appuient sur les avantages 
concurrentiels de la région du Sud de l’Ontario. Le Sud de l’Ontario accueille des secteurs clés, 
des grappes technologiques ainsi que des entreprises à forte croissance et prometteuses et 
constitue une partie vitale de l’écosystème d’innovation du Canada. En mobilisant la 
programmation à l’appui des secteurs comportant un avantage concurrentiel à l’échelle régionale, 
l’Agence cherchera à favoriser encore davantage les intérêts économiques de la région, tout en 
tirant profit de son écosystème d’innovation et en le renforçant. L’Agence continuera aussi à 
soutenir le développement économique communautaire en faisant des investissements qui 
appuient la diversification accrue des économies locales, selon le cas.   

Depuis son établissement en 2009, l’Agence s’est efforcée de devenir un centre d’excellence 
pour la recherche, l’analyse et l’élaboration de politiques pour le Sud de l’Ontario. FedDev 
Ontario mettra en pratique son savoir-faire dans ses rôles de champion et de rassembleur avec les 
partenaires et les intervenants, y compris la Province de l’Ontario. FedDev Ontario continuera 
également de servir de passerelle vers Ottawa pour influencer l’orientation stratégique générale 
du gouvernement du Canada grâce à sa connaissance de la région. L’Agence renforcera 
davantage ses propres opérations internes en mettant en œuvre de façon proactive les principes 
directeurs d’Objectif 2020 et des systèmes pangouvernementaux et en appuyant le 



Rapport sur les plans et les priorités 2016-2017 

22  

perfectionnement professionnel de ses employés pour s’assurer d’être en mesure d’offrir des 
conseils au ministre et de fournir des services pertinents et stratégiques efficaces et de qualité 
supérieure aux intervenants.        

À l’avenir, le succès économique de la région dépendra de sa capacité d’innover, d’adopter les 
toutes dernières technologies, et d’accéder aux marchés à croissance rapide et aux chaînes de 
valeur pour accroître ses parts du marché mondial. Le principal moyen d’atteindre cet objectif est 
d’assurer la collaboration entre toutes les organisations fédérales concernées, d’autres paliers du 
gouvernement et les intervenants clés (publics et privés) afin de tirer parti des avantages 
concurrentiels et des principaux atouts de la région et d’optimiser son potentiel économique.  

Dans le but de soutenir une économie compétitive dans le Sud de l’Ontario, FedDev Ontario 
concentrera ses efforts par l’intermédiaire de quatre secteurs de programme clés en 2016-2017 : 
l’Innovation technologique, le Développement des entreprises, le Développement économique 
communautaire et les Services internes. Ces programmes correspondent à la programmation de 
FedDev Ontario qui, en plus de viser le développement des collectivités et des entreprises, 
manifeste une orientation solide sur les projets porteurs de changement à plusieurs partenaires 
dont le but est de mettre le Sud de l’Ontario au premier plan des nouvelles technologies et des 
innovations. 

Programme 1.1 : Innovation technologique 
Description 
Le programme Innovation technologique appuiera l’économie du Sud de l’Ontario en 
encourageant la création de produits, de services, de procédés, et de marchés novateurs afin de 
favoriser la compétitivité de la région. Cet objectif sera atteint en misant sur les grappes et les 
secteurs clés et en renforçant les liens entre les entreprises, les établissements d’enseignement 
postsecondaire et les organismes à but non lucratif de la région afin de tirer parti des principaux 
atouts régionaux et de stimuler la progression des technologies et des innovations porteuses de 
changement. En facilitant ces partenariats stratégiques, FedDev Ontario vise à améliorer la 
productivité, la compétitivité et le côté attrayant de la région qui en font un lieu de choix pour 
investir.     

Les investissements dans le cadre de ce programme appuieront des activités à grande échelle, 
graduelles et porteuses de changement qui amélioreront la productivité et la diversification des 
marchés. Bien qu’il soit accessible aux organismes à but lucratif et à but non lucratif, le 
financement de projet sera axé sur les affaires, ce qui signifie que les activités seront liées aux 
besoins des entreprises. 
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Les paiements de transfert à l’appui de ce programme seront livrés à travers l’administration des 
accords de contribution avec les entreprises, les organisations à but non lucratif et les 
établissements d’enseignement postsecondaire. 

Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Budget principal des 
dépenses  
2016-2017 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues 
2018-2019 

92 081 080 92 081 080 91 951 369 81 088 722 

Ressources humaines (équivalents temps plein [ETP]) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

19 19 19 

Mesure du rendement 

Résultats 
attendus 

Indicateurs de rendement Cibles Date de 
réalisation 

Une innovation, 
des partenariats et 
une 
commercialisation 
renforcés dans le 
Sud de l’Ontario 

Part de l’emploi en Ontario 
dans les services à forte 
intensité de connaissances 
(SFIC)2 

L’objectif pour 2016 sera évalué au 
moyen des données diffusées dans 
l’Enquête sur l’emploi, la 
rémunération et les heures de 
travail de 2015 publiée le 25 février 
2016 

Le 31 mars 2017 

 

Dépenses des entreprises 
commerciales liées à la 
recherche et au 
développement  

Renforcer l’investissement du 
secteur privé dans la recherche et 
le développement 

Le 31 mars 2017 

 

Faits saillants de la planification 
Faire croître le potentiel d’innovation du Canada afin de permettre aux entreprises de l’Ontario 
de concurrencer dans une économie mondiale de plus en plus compétitive est un objectif clé de 
FedDev Ontario en 2016-2017. Le gouvernement du Canada est déterminé à aider les entreprises 
canadiennes à prendre de l’expansion, à innover et à exporter. FedDev Ontario contribue à 

                                                 
2  Le sous-secteur des SFIC comprend les établissements dont les principales activités dépendent du capital 

humain, des connaissances et des compétences. Le produit final des SFIC est un service consultatif et le 
transfert des connaissances. En plus d’être intensifs, ces services sont intermédiaires (c.-à-d., services inclus 
pour les entreprises). 
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l’établissement d’un milieu des affaires qui appuie l’innovation au moyen de deux sous 
programmes : Fabrication de pointe et Partenariats en commercialisation. 

L’un des principaux objectifs de ces sous-programmes au cours de l’exercice 2016-2017 sera de 
fournir aux entreprises de l’Ontario les possibilités et les ressources nécessaires pour renforcer 
les partenariats avec le gouvernement, les établissements d’enseignement postsecondaire, les 
centres d’excellence et les institutions de recherche, ce qui mènera à davantage de recherche 
commercialisée. FedDev Ontario se concentrera aussi sur le soutien de projets de collaboration à 
grande échelle qui renforcent la capacité d’innovation de l’Ontario et qui créent les emplois de 
demain, permettant ainsi au Canada de mieux concurrencer à l’échelle mondiale en misant sur 
ses forces régionales. 

Sous-programme 1.1.1 : Fabrication de pointe 

Description 

Le sous-programme Fabrication de pointe favorise la croissance, la productivité et la 
compétitivité à long terme du secteur manufacturier de l’Ontario qui, à l’heure actuelle, fait 
l’objet d’un changement important. Ces objectifs sont atteints par des contributions 
remboursables aux entreprises de fabrication admissibles de l’Ontario et des contributions non 
remboursables aux organismes à but non lucratif, y compris les institutions de recherche, les 
centres d’excellence et les établissements d’enseignement postsecondaire situés en Ontario qui 
collaborent avec une entreprise bien établie pour avantager le secteur manufacturier.      

Le secteur manufacturier est essentiel à la prospérité du Canada. Il offre des emplois de qualité et 
bien payés et il constitue un moteur important de la forte croissance économique en Ontario. Ce 
sous-programme appuie les activités de fabrication de pointe progressives, porteuses de 
changement et à grande échelle visant à augmenter la productivité et le développement et/ou 
l’adoption de technologies de pointe donnant lieu à des innovations en matière de produits, de 
procédés et de technologies, à encourager les projets qui procurent des retombées avantageuses 
pour les grappes de la fabrication et/ou les chaînes d’approvisionnement mondiales, et à favoriser 
la collaboration entre le secteur privé, les institutions de recherche et les établissements 
d’enseignement postsecondaire. 

Ce sous-programme a recours au financement des paiements de transfert suivants : Fonds de 
fabrication de pointe. 
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Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues 
2018-2019 

52 101 537 52 037 149 41 105 290 

Ressources humaines (ETP) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

9 9 9 

Mesure du rendement 

Résultats attendus Indicateurs de rendement Cibles Date de réalisation

Les fabricants de 
l’Ontario sont plus 
productifs et 
compétitifs 

Valeur totale des investissements 
obtenus par effet de levier par rapport 
aux contributions de FedDev Ontario 

Un dollar généré pour 
chaque dollar investi 
par FedDev Ontario  

Le 31 mars 2017 

Nombre moyen de membres de la 
chaîne de valeur tirant un avantage 
économique des projets 

2 Le 31 mars 2019 

Faits saillants de la planification 
L’économie mondiale de plus en plus compétitive entraîne des défis et des possibilités pour le 
secteur manufacturier de l’Ontario. Le secteur est en pleine transition vers une économie 
davantage fondée sur le savoir, ce qui offre des occasions aux entreprises de tirer parti des 
connaissances et des compétences des Canadiens, de saisir de nouvelles possibilités de créer des 
emplois très spécialisés, ainsi que d’élaborer de nouveaux procédés et services et de nouvelles 
technologies qui aident les entreprises canadiennes à mieux concurrencer sur le marché 
international.    

En 2016-2017, le Fonds de fabrication de pointe de FedDev Ontario se concentrera sur 
l’exploitation de cette capacité d’innovation en continuant de soutenir des projets de fabrication 
de pointe porteurs de changement à grande échelle qui peuvent être perturbateurs et faire en sorte 
que l’Ontario soit un chef de file dans les marchés mondiaux.    

Dans le cadre de cette initiative, FedDev Ontario collaborera avec les candidats et les 
intervenants clés (p. ex. les gouvernements, des multinationales, des organismes à but non 
lucratif et des établissements d’enseignement postsecondaire) pour appuyer les grappes et les 
secteurs clés. 
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Sous-programme 1.1.2 : Partenariats de commercialisation 

Description 

Le sous-programme Partenariats de commercialisation appuie des partenariats dirigés par les 
entreprises en mettant l’accent sur le développement de produits et de services concurrentiels à 
l’échelle mondiale. Une collaboration accrue entre les entreprises, les établissements 
d’enseignement postsecondaire et les organismes de recherche rétrécit l’écart entre l’innovation 
et la commercialisation. Ce sous-programme aide à renforcer la capacité des écosystèmes 
d’innovation actuels et émergents et l’élaboration de grappes économiques concurrentielles dans 
le Sud de l’Ontario.    

Ce sous-programme offre des contributions non remboursables aux établissements 
d’enseignement postsecondaire et aux organismes à but non lucratif afin d’encourager le transfert 
de la technologie entre la recherche et les affaires afin d’aider à lancer de nouvelles idées dans le 
marché. 

Ce sous-programme a recours au financement des paiements de transfert suivants : Initiatives 
pour la prospérité du Sud de l’Ontario. 

Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues 
2018-2019 

39 979 543 39 914 220 39 983 432 

Ressources humaines (ETP) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

10 10 10 

Mesure du rendement 

Résultats attendus Indicateurs de rendement Cibles Date de 
réalisation 

Les entreprises du 
Sud de l’Ontario 
sont en mesure de 
mettre des produits, 
des technologies et 
des services 
novateurs sur le 
marché 

Valeur totale des investissements dans les 
communautés, les entreprises et les 
organisations obtenus par effet de levier par 
rapport aux contributions de FedDev Ontario 

Un dollar généré pour 
chaque dollar investi par 
FedDev Ontario 

Le 31 mars 
2019 

Nombre d’entreprises à but lucratif et 
d’organisations à but non lucratif tirant profit 
du soutien de FedDev Ontario 

Moyenne de 
15 entreprises et quatre 
organisations par projet 

Le 31 mars 
2019 
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Faits saillants de la planification 
L’Ontario compte de nombreuses entreprises qui connaissent du succès et qui sont innovatrices 
et en 2016-2017, FedDev Ontario continue de saisir les occasions de les aider à prendre de 
l’expansion, à mieux concurrencer dans les marchés internationaux et à exploiter de nouvelles 
possibilités d’exportation. Il existe plusieurs centres d’innovation au Canada dans divers secteurs 
qui permettent aux entrepreneurs et aux entreprises aux vues similaires de se réunir pour 
apprendre et croître. Le soutien fourni dans le cadre des programmes de FedDev peuvent aider à 
établir un environnement dans lequel les entreprises ont les connaissances, les compétences, le 
capital et les réseaux nécessaires pour prendre de l’expansion et, ainsi, exploiter le potentiel de 
l’Ontario de devenir un chef de file mondial en matière d’innovation.         

L’initiative Investir dans les partenariats de commercialisation de FedDev Ontario appuie 
l’engagement du gouvernement du Canada d’accroître l’innovation en renforçant les réseaux 
entre les entreprises, les gouvernements, les établissements d’enseignement postsecondaire et les 
organismes à but non lucratif, en aidant les entreprises du Sud de l’Ontario à lancer de nouvelles 
technologies dans le marché plus rapidement et à améliorer leur compétitivité dans les marchés 
mondiaux, et en aidant ces entreprises à s’intégrer dans les chaînes de valeur mondiales.      

En 2016-2017, FedDev Ontario continuera de travailler avec les établissements d’enseignement 
postsecondaire et les organismes à but non lucratif dans l’ensemble du Sud de l’Ontario pour 
renforcer les réseaux régionaux dans les principaux secteurs stratégiques, comme la 
communication et la technologie, les sciences de la santé et de la vie et les médias numériques. 
L’Agence continuera aussi à miser sur les partenariats établis et à exploiter les investissements 
actuels dans l’économie régionale. 

Programme 1.2 : Développement des entreprises 
Description 
Le programme Développement des entreprises appuie les entreprises (principalement des petites 
ou moyennes entreprises) du Sud de l’Ontario dans leurs efforts visant à : favoriser la 
concurrence. Le programme apporte un soutien pour encourager la croissance des entreprises en 
démarrage au moyen de services et de conseils aux entreprises, accéder au capital, aider les 
entreprises existantes à prendre de l’expansion sur les plans national et international, aider les 
entreprises et les secteurs à améliorer leur productivité, encourager les liens et les collaborations 
entre les entreprises et aider les entreprises du domaine de l’aérospatiale et de la défense du Sud 
de l’Ontario à réagir aux possibilités économiques provenant des marchés de défense du Canada. 
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Entreprises Canada Ontario fait partie de ce programme et déploie des efforts clés pour les 
entreprises de l’ensemble de l’Ontario tout au long de leur cycle de vie : de l’entrepreneuriat à 
l’expansion.    

Les paiements de transfert pour appuyer ce programme seront effectués par l’administration 
d’accords de contribution avec des entreprises et des organisations à but non lucratif. 

Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Budget principal des 
dépenses  
2016-2017 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues 
2018-2019 

58 571 582 58 571 582 56 898 029 55 188 671 

Ressources humaines (ETP) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

51 51 53 

Mesure du rendement 

Résultats attendus Indicateurs de rendement Cibles Date de réalisation

Croissance, 
productivité et 
concurrence au 
niveau mondial des 
entreprises 
améliorés dans le 
Sud de l’Ontario 

Investissement du secteur 
privé dans le matériel et 
l’outillage en Ontario 

Soutenir les entreprises afin 
qu’elles atteignent ou 
dépassent leurs intentions 
d’investissement en 20163 

Le 31 mars 2017 

Productivité de la 
main-d’œuvre ontarienne 

46,44 $ Le 31 mars 2017 

Placements de capital de 
risque en Ontario 

Investissement accru du 
capital de risque en Ontario 

Le 31 mars 2017 

Faits saillants de la planification 
Les entreprises du Sud de l’Ontario sont essentielles à l’économie de la région. Elles créent des 
emplois; attirent des employés hautement qualifiés; introduisent des produits novateurs sur les 
marchés; soutiennent la diversification des économies locales; et encouragent la modernisation 
de l’infrastructure, des programmes et des services dans les collectivités du Sud de l’Ontario. 

Par l’intermédiaire du programme de développement des entreprises, FedDev Ontario collabore 
avec le milieu des affaires du Sud de l’Ontario pour l’aider à être plus compétitif sur le marché 
                                                 
3  Les chiffres relatifs aux intentions d’investissement de 2016 devraient être diffusés en février 2016. 
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en relevant des défis comme l’accès aux capitaux, la formation destinée aux nouveaux 
entrepreneurs et aux nouvelles entreprises, et les améliorations à la productivité, ainsi qu’en 
tirant parti des réseaux entrepreneuriaux et industriels existants dans l’ensemble de la région. En 
outre, ce programme est axé sur la promotion d’entreprises orientées vers les exportations à 
l’échelle du Sud de l’Ontario, appuyant ainsi l’engagement du gouvernement du Canada 
consistant à créer des emplois et une économie forte. 

En plus de ses investissements directs dans les entreprises, FedDev Ontario continuera de 
promouvoir les partenaires stratégiques, de prodiguer des conseils en temps opportun par 
l’entremise d’Entreprises Canada Ontario, et de tirer parti de la politique fédérale sur les 
retombées industrielles et technologiques. 

En se concentrant sur l’octroi d’investissements dans des projets clés aux partenaires d’affaires 
stratégiques du Sud de l’Ontario, et ce, tout en misant sur ses rôles de rassembleuse et de 
championne à l’aide de ses activités de sensibilisation et de mobilisation des intervenants, 
FedDev Ontario continuera de soutenir les entreprises nouvelles et croissantes dans le Sud de 
l’Ontario et de réunir les conditions de la prospérité économique.  

Les trois sous-programmes suivants ont tous été conçus pour offrir un soutien à des moments 
précis du cycle de développement des entreprises et pour permettre à FedDev Ontario de 
maximiser son effet sur les entités du secteur privé dans l’ensemble de la région en 2016-2017. 
En encourageant l’entrepreneuriat, l’accès aux capitaux (y compris le financement de risque et 
les investissements providentiels), l’adoption des nouvelles technologies et les stratégies visant à 
accroître la productivité et à assurer l’expansion des entreprises sur les marchés mondiaux, 
FedDev Ontario contribuera à la compétitivité et à la viabilité à long terme de l’économie du Sud 
de l’Ontario. 

Sous-programme 1.2.1 : Investissement dans les entreprises 

Description 

Le sous-programme Investissement dans les entreprises fournit des contributions non 
remboursables aux organisations à but non lucratif qui offrent du mentorat, du soutien aux 
entrepreneurs et du financement de démarrage afin d’aider les nouvelles entreprises à grandir et à 
réussir. Parmi les bénéficiaires à but non lucratif de ce sous-programme, on trouve les 
incubateurs et les accélérateurs, de même que les réseaux d’investisseurs providentiels qui 
encouragent un plus grand investissement dans les nouvelles entreprises. Des contributions 
remboursables sont aussi offertes aux entreprises en démarrage afin d’accélérer la 
commercialisation de nouveaux produits, de nouveaux procédés et de nouvelles pratiques en 
tirant parti de l’investissement du secteur privé. 
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Ce sous-programme puise dans les fonds tirés du paiement de transfert suivant : Initiatives pour 
la prospérité du Sud de l’Ontario. 

Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues 
2018-2019 

17 234 055 16 459 808 15 538 351 

Ressources humaines (ETP) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

13 13 14 

Mesure du rendement 

Résultats attendus Indicateurs de rendement Cibles Date de réalisation

Les entrepreneurs du 
Sud de l’Ontario ont 
accès aux capitaux 
pour les aider à 
commercialiser de 
nouveaux produits, 
procédés ou 
systèmes  

Nombre de nouvelles entreprises 
(c.-à-d. en démarrage) qui accèdent 
aux capitaux   

500 Le 31 mars 2019 

Valeur totale des nouveaux 
investissements attirés dans les 
réseaux d’investisseurs providentiels 

5 000 000 $ par 
projet de réseau 
providentiel 

Le 31 mars 2019 

Ratio des fonds obtenus par effet de 
levier par rapport aux contributions de 
FedDev Ontario 

Ratio de 2:1 pour les 
bénéficiaires directs 
et de 0,75:1 pour les 
tiers bénéficiaires 

Le 31 mars 2019 

Faits saillants de la planification 
Les entreprises à forte croissance et les nouveaux entrepreneurs sont essentiels à la croissance 
économique, à la création d’emplois et à la viabilité à long terme dans le Sud de l’Ontario. Un 
plus grand accès à des conseils, l’investissement du secteur privé et le renforcement des réseaux 
d’investissement providentiel aideront les entreprises et les entrepreneurs à améliorer leurs 
produits et leurs services, à commercialiser leurs idées ainsi qu’à créer de nouvelles industries et 
de nouveaux secteurs. Cela favorisera alors la mise en place d’entreprises plus innovantes, plus 
compétitives et plus prospères.  

Le sous-programme Investissement dans les entreprises facilite ces éléments clés du succès des 
entreprises en offrant des possibilités de mentorat, un soutien à l’entrepreneuriat et un 
financement destinés à aider les nouvelles entreprises à prendre de l’expansion et à transformer 
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leurs idées en produits et en services concurrentiels à l’échelle mondiale, en plus d’accroître leur 
accès aux conseils et à l’investissement du secteur privé. 

Le renforcement des réseaux d’investissement établis constitue une autre visée de ce 
sous-programme. Ces réseaux sont mieux à même de soutenir les jeunes entreprises en veillant à 
ce que les outils et les capitaux nécessaires sont mis à la disposition des entrepreneurs afin qu’ils 
puissent faire avancer leurs idées et renforcer leur position à titre d’innovateurs de classe 
mondiale.  

En 2016-2017, FedDev Ontario continuera de soutenir l’engagement du gouvernement du 
Canada consistant à encourager l’innovation en affectant des fonds à des projets dans le cadre de 
l’initiative Investir dans l’innovation des entreprises. Les bénéficiaires comprennent les 
organismes à but non lucratif comme les centres d’innovation régionaux, les incubateurs, les 
accélérateurs et les réseaux providentiels qui se montrent capables de bâtir des entreprises dans le 
Sud de l’Ontario et de leur faire prendre de l’expansion; et les entreprises en démarrage ayant des 
tiers investisseurs qui ont besoin d’un plus grand investissement de capitaux pour stimuler leurs 
produits ou services de stade tardif en cours de développement en les faisant commercialiser et 
introduire sur le marché. 

Sous-programme 1.2.2 : Croissance et productivité des entreprises 

Description 

Les entreprises du Sud de l’Ontario doivent accroître leur productivité en vue de demeurer 
concurrentielles dans l’économie mondiale. Le sous-programme Croissance et productivité des 
entreprises fournit des contributions remboursables et non remboursables aux sociétés à but 
lucratif et à but non lucratif afin d’aider à améliorer la productivité des entreprises individuelles 
et des secteurs de l’industrie afin d’accroître la compétitivité du Sud de l’Ontario. 

Ce sous-programme puise dans les fonds tirés du paiement de transfert suivant : Initiatives pour 
la prospérité du Sud de l’Ontario. 
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Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues 
2018-2019 

38 761 891 37 978 946 37 073 861 

Ressources humaines (ETP) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

17 17 18 

Mesure du rendement 

Résultats attendus Indicateurs de rendement Cibles Date de réalisation 

Les entreprises du 
Sud de l’Ontario ont 
rehaussé la capacité 
de soutenir 
l’innovation, ce qui a 
mené à une 
productivité accrue 

Nombre de projets recevant 
le soutien de FedDev Ontario

45 Le 31 mars 2019 

Ratio des fonds obtenus par 
effet de levier par rapport 
aux contributions de FedDev 
Ontario 

3.2:1 Le 31 mars 2019 

Faits saillants de la planification 
Dans le cadre de l’initiative Investir dans la croissance et la productivité des entreprises, 
FedDev Ontario continuera de soutenir les projets qui mettent l’accent sur le fait d’augmenter la 
productivité pour positionner avantageusement les entreprises du Sud de l’Ontario sur le plan de 
la croissance sur les marchés nationaux et internationaux. Les bénéficiaires de financement 
comprendront les entreprises du Sud de l’Ontario, ainsi que les organismes à but non lucratif qui 
offrent des avantages aux entreprises dans l’objectif ultime d’accroître les opérations, d’adopter 
de nouvelles technologies et de nouveaux procédés et de se diversifier pour accéder à des 
marchés et des chaînes de valeur de plus grande envergure mondiale. Pour atteindre ces objectifs, 
un facteur essentiel sera les investissements dans le nouveau matériel et le nouvel outillage, y 
compris les technologies de l’information et des communications, le but étant d’augmenter la 
productivité et l’efficacité nécessaires afin de stimuler la croissance des entreprises et d’accroître 
la compétitivité 

En continuant d’investir dans ces domaines, ce sous-programme aidera les entreprises du Sud de 
l’Ontario à saisir les occasions de prendre de l’expansion et de connaître du succès à plus grande 
échelle. Par extension, la croissance des entreprises du Sud de l’Ontario peut conduire à la 
création de plus d’emplois et à l’obtention d’une plus grande part du marché au sein des secteurs 
clés. 
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Sous-programme 1.2.3 : Services aux entreprises 

Description 

Par l’intermédiaire du secteur de sous-programme Services aux entreprises, FedDev Ontario aide 
les entreprises à divers stades de progression et de différentes tailles de saisir les possibilités 
d’affaires qui se répercutent sur les économies locales, régionales et nationales. Le fait d’assurer 
l’accès aux bons renseignements et services, y compris la réduction des obstacles pour les 
entreprises cherchant à démarrer, gérer ou développer leur entreprise, est essentiel à la prospérité 
à long terme de l’Ontario. À l’aide d’un service axé sur le client qui vise à réduire la complexité 
de traiter avec de multiples niveaux de gouvernement et à fournir une orientation stratégique, les 
entreprises de l’Ontario peuvent prendre des décisions éclairées qui contribueront à leur succès 
fondées sur une bonne planification, des études de marché et l’utilisation de renseignements 
d’entreprise stratégiques. 

Par l’entremise d’Entreprises Canada Ontario, FedDev Ontario transmet aux entreprises 
ontariennes les renseignements dont elles ont besoin pour démarrer ou développer leur 
entreprise. En tant que membre du Réseau Entreprises Canada, Entreprises Canada Ontario 
fournit des renseignements sur les programmes, les services et les règlements fédéraux et 
provinciaux, ce qui est gratuit pour les entreprises situées en Ontario. 

De plus, FedDev Ontario aide les entreprises du Sud de l’Ontario à réagir aux possibilités 
d’affaires dans les industries de l’aérospatiale et de la défense, y compris en tirant parti de la 
politique sur les retombées industrielles et technologiques qui est appliquée sur les grands 
marchés militaires et en facilitant les collaborations entre ces entreprises et les entrepreneurs 
principaux de la défense. FedDev Ontario promeut également les capacités industrielles et 
technologiques du Sud de l’Ontario et de ses entreprises auprès des entrepreneurs principaux de 
la défense. 

Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues 
2018-2019 

2 575 636 2 459 275 2 576 459 

Ressources humaines (ETP) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

21 21 21 
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Mesure du rendement 

Résultats attendus Indicateurs de rendement Cibles Date de réalisation

Les acquisitions du 
Canada dans le 
domaine de la 
défense optimisent 
les possibilités 
économiques du Sud 
de l’Ontario 

Nombre d’activités entreprises par 
FedDev Ontario afin d’appuyer la 
création de possibilités économiques 
pour le Sud de l’Ontario au moyen 
des acquisitions du Canada dans le 
domaine de la défense 

350 Le 31 mars 2017 

Les petites et 
moyennes 
entreprises, y 
compris les 
entrepreneurs 
potentiels, ont accès 
aux renseignements 
du gouvernement sur 
les programmes, les 
outils et les services 
liés aux entreprises 

Nombre d’interactions avec les 
clients appuyées par l’entremise 
d’Entreprises Canada Ontario   

31 620 interactions de 
qualité par l’entremise 
du centre de contacts 
d’Entreprises Canada 
Ontario et à l’aide 
d’activités de 
sensibilisation 

Le 31 mars 2017 

Nombre d’interactions avec les 
clients non appuyées par l’entremise 
d’Entreprises Canada Ontario 

1 260 000 visites Web 
du contenu 
d’Entreprises Canada 
Ontario  

Le 31 mars 2017 

Faits saillants de la planification 
En plus de son rôle de co-investisseur dans l’économie du Sud de l’Ontario, FedDev Ontario 
joue un rôle important, et contribue à renforcer l’économie, à titre de rassembleuse des 
principaux intervenants et de championne de la région à l’échelle nationale. 

Par le truchement de son sous-programme Services aux entreprises, FedDev Ontario offre divers 
services aux entreprises, qu’il s’agisse de faciliter l’établissement de liens avec d’autres 
entreprises et le gouvernement ou d’offrir une orientation sur la politique canadienne relative aux 
retombées industrielles et technologiques.  

FedDev Ontario continuera de mobiliser les entreprises de façon à obtenir, par effet de levier, des 
retombées économiques des marchés actuels et prochains liés à la défense terrestre, aérienne et 
maritime, et autres, au Canada. Pour ce faire, il faudra entre autres déterminer les possibilités 
d’investissement pour les entrepreneurs principaux de la défense et promouvoir les capacités des 
entreprises du Sud de l’Ontario en organisant des rencontres entre entreprises, des journées de 
l’industrie et des visites des fournisseurs. Ce travail aide les entrepreneurs principaux de la 
défense à élaborer la partie de la proposition de valeur de leur soumission, et, de façon plus 
générale, elle favorise la compétitivité de l’économie du Sud de l’Ontario. 



Rapport sur les plans et les priorités 2016-2017 

 Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario 35 

Pour soutenir les entrepreneurs et les petites entreprises, Entreprises Canada Ontario continue 
d’agir à titre de principal point de contact pour les entrepreneurs et les entreprises de partout en 
Ontario qui cherchent des renseignements sur la façon de démarrer leur entreprise ou de la faire 
croître, ainsi que des renseignements sur les services et les programmes disponibles auprès de 
plusieurs ordres de gouvernement. Étant donné que l’on s’attend à de hauts volumes 
d’interactions avec les clients en 2016-2017, l’excellence du service à la clientèle par le contenu 
en ligne, les services de centres de contact et les voies de sensibilisation continue de représenter 
une priorité importante. 

Programme 1.3 : Développement économique communautaire 
Description 
Le programme Développement économique communautaire appuie les 288 collectivités (grandes 
et petites, rurales et urbaines, francophones et Premières Nations) du Sud de l’Ontario, qui 
accueillent 12,8 millions de résidents. Ces collectivités sont essentielles à l’amélioration de la 
croissance économique et de la viabilité de la région. Le Sud de l’Ontario est tributaire de 
collectivités qui peuvent attirer les plus grands talents et se mesurer à la concurrence aux fins 
d’investissement en tant que centres dynamiques du commerce et de l’apprentissage. 

Des collectivités vigoureuses, sécuritaires, modernes et économiquement diversifiées sont des 
éléments constitutifs essentiels de la compétitivité et de la prospérité du Canada à long terme. 
FedDev Ontario continuera de faire des investissements stratégiques prenant appui sur les 
avantages concurrentiels de la région. Ces investissements contribueront à faire face aux défis 
uniques que doivent relever certaines collectivités de l’Est de l’Ontario, de maintenir la vitalité 
économique des communautés de langue officielle en situation minoritaire et de faire progresser 
les efforts de diversification régionale pour promouvoir le développement économique. 
FedDev Ontario continuera également de travailler avec d’autres, y compris Infrastructure 
Canada, la Province de l’Ontario et les municipalités, pour répondre aux besoins d’infrastructure 
du Sud de l’Ontario. 

Au moyen des programmes visant à répondre aux besoins et aux circonstances distinctes dans les 
collectivités du Sud de l’Ontario, FedDev Ontario travaillera pour trouver des solutions locales à 
des défis et des possibilités locaux. 

FedDev Ontario appuiera ce programme par l’administration d’accords de contribution avec des 
entreprises, des organisations à but non lucratif, des établissements d’enseignement 
postsecondaire et des municipalités. 
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Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Budget principal des 
dépenses  
2016-2017 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues 
2018-2019 

66 896 145 66 896 145 55 389 017 31 802 326 

Ressources humaines (ETP) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

50 50 36 

Mesure du rendement 

Résultats attendus Indicateurs de rendement Cibles Date de réalisation

Les collectivités du 
Sud de l’Ontario sont 
en mesure de 
soutenir le 
développement et la 
croissance 
économiques à long 
terme  

Pourcentage des sous-
divisions de recensement 
avec une diminution du 
nombre de prestataires 
d’assurance-emploi (sur 12 
mois) 

Une proportion de 50 % ou 
plus des sous-divisions de 
recensement du Sud de 
l’Ontario affichent une baisse 
du nombre de prestataires 
d’assurance-emploi (sur 
12 mois).  

Le 31 mars 2017 

Indicateur du bien-être 
économique récent (IBEER) 
(indicateur composé du 
rendement 
socioéconomique) 

L’IBEER moyen pour le 
quartile inférieur des 
collectivités s’améliore en 
2016, comparativement à 
l’IBEER moyen pour le quartile 
inférieur en 2015. 

Le 31 mars 2017 

Faits saillants de la planification 
Le programme Développement économique communautaire vise à créer de nouvelles entreprises 
et de nouveaux emplois, ainsi qu’à encourager la diversification et la croissance économiques 
des collectivités qui, traditionnellement, se fient fortement à un seul secteur – surtout les 
collectivités rurales, les collectivités de l’Est de l’Ontario, les communautés autochtones et les 
communautés de langue officielle en situation minoritaire qui font face à des défis. Ces 
collectivités jouent un rôle déterminant dans la compétitivité et la prospérité à long terme du Sud 
de l’Ontario, et il est essentiel qu’elles demeurent dynamiques, modernes et économiquement 
viables pour assurer la viabilité de la région. 

En 2016-2017, FedDev Ontario collaborera avec ses partenaires (p. ex. les entreprises, les 
organismes à but non lucratif, les associations industrielles, les établissements d’enseignement 
postsecondaire, les organisations autochtones et les et les Sociétés d’aide au développement des 
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collectivités) dans le cadre des cinq sous-programmes ci-dessous, et ce, dans le but de tirer parti 
des avantages régionaux existants, de créer des possibilités de transition et de diversification 
économiques, de soutenir des emplois de haute qualité et de répondre aux besoins en matière 
d’infrastructures essentielles à l’appui des besoins des collectivités. 

Sous-programme 1.3.1 : Programme de développement des collectivités 

Description 

Le Sud de l’Ontario rural continue d’être confronté à des défis persistants : sources de capital 
limitées pour les petites ou moyennes entreprises; rendement économique constamment inférieur 
à celui des régions plus urbaines; un nombre décroissant d’emplois disponibles; un effectif 
vieillissant et l’exode des jeunes.  

Le Programme de développement des collectivités est un programme national qui fournit un 
financement aux Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) afin qu’elles 
puissent aider les collectivités rurales à développer leur économie et leur durabilité à long terme. 
Les SADC mettent généralement l’accent sur les quatre secteurs d’activités suivants : prêts aux 
entreprises, conseils aux entreprises, priorités et planification stratégiques communautaires et 
projets de développement économique des collectivités. 

Ce sous-programme puise dans des fonds tirés du paiement de transfert suivant : le Programme 
de développement des collectivités. 

Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues 
2018-2019 

12 030 332 11 987 139 12 032 794 

Ressources humaines (ETP) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

14 14 15 



Rapport sur les plans et les priorités 2016-2017 

38  

Mesure du rendement 

Résultats attendus Indicateurs de rendement Cibles Date de réalisation 

Les collectivités 
rurales du Sud de 
l’Ontario ont des 
économies 
vigoureuses qui les 
aideront à relever les 
défis économiques à 
venir  

Nombre d’entreprises dans les régions rurales du 
Sud de l’Ontario qui ont été créées, maintenues 
ou agrandies au moyen du financement du 
Programme de développement des collectivités 

5 000 Le 31 mars 2017 

Nombre d’emplois créés ou maintenus dans les 
collectivités rurales du Sud de l’Ontario au moyen 
du financement du Programme de développement 
des collectivités 

10 500 Le 31 mars 2017 

Ratio des fonds obtenus d’autres sources par 
rapport aux investissements du Programme de 
développement des collectivités 

3,8:1 Le 31 mars 2017 

Faits saillants de la planification 
Dans le cadre de ce sous-programme, FedDev Ontario aide les Sociétés d’aide au développement 
des collectivités à offrir divers programmes et services visant à faire avancer le développement 
économique et la croissance des petites entreprises dans les régions rurales du Sud de l’Ontario. 
En 2016-2017, FedDev Ontario continuera de collaborer avec d’autres organismes du secteur 
public, tels que la Banque de développement du Canada, dans le but de faciliter les partenariats 
stratégiques avec les Sociétés d’aide au développement des collectivités, le but étant de mieux 
répondre aux besoins en matière de développement d’entreprise et d’innovation des 
entrepreneurs et des petites entreprises en région rurale.  

À l’aide de collaborations et de la prestation du Programme de développement des collectivités 
dans le Sud de l’Ontario, les investissements de FedDev Ontario permettront de répondre aux 
besoins des entrepreneurs ruraux sur le plan de l’accès aux capitaux et des conseils aux 
entreprises, l’objectif étant d’accroître la viabilité et la résilience économiques des collectivités 
rurales. 

Sous-programme 1.3.2 : Programme de développement de l'Est de l'Ontario 

Description 

Les défis économiques auxquels est confronté l’Est de l’Ontario ont été aggravés au cours des 
dernières années par la récession mondiale et la restructuration en cours du secteur 
manufacturier. La population active rurale assez importante de l’Est de l’Ontario est caractérisée 
par une grande proportion de travailleurs âgés, et les jeunes de la région quittent le secteur vers 
d’autres débouchés. De plus, les difficultés économiques subies par les travailleurs, les familles 
et les collectivités de cette région se reflètent par des salaires et des revenus du ménage 
relativement inférieurs, une faible participation à la vie active et une plus grande proportion de 
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personnes qui reçoivent des prestations d’assurance-emploi par rapport à l’ensemble de 
l’Ontario. 

Le Programme de développement de l’Est de l’Ontario fait avancer le développement 
économique dans l’Est ontarien, en particulier les collectivités rurales. Par le truchement de ce 
sous-programme, FedDev Ontario collabore avec les 15 Sociétés d’aide au développement des 
collectivités de l’Est de l’Ontario et avec le Réseau des sociétés d’aide au développement des 
collectivités de l’Est ontarien dans le but de promouvoir la croissance de nouvelles entreprises et 
des entreprises existantes dans les collectivités rurales. Le financement est consacré aux 
personnes dont les projets sont axés sur la croissance de l’entreprise, l’innovation 
communautaire et/ou le développement économique coopératif. 

Ce sous-programme puise dans des fonds tirés du paiement de transfert suivant : le Programme 
de développement des collectivités. 

Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues 
2018-2019 

10 344 340 10 301 147 10 346 802 

Ressources humaines (ETP) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

7 7 8 

Mesure du rendement 

Résultats attendus Indicateurs de rendement Cibles Date de réalisation

Les entreprises de l’Est 
de l’Ontario sont plus 
compétitives et les 
collectivités sont en 
mesure d’améliorer 
leur situation 
économique  

Nombre d’entreprises et d’organismes 
appuyés 

500 Le 31 mars 2017 

Ratio des fonds obtenus par effet de levier par 
rapport aux contributions de FedDev Ontario 

2,5:1 Le 31 mars 2017 

Nombre d’équivalents temps plein créés et 
maintenus dans les collectivités de l’Est de 
l’Ontario participant au Programme de 
développement de l’Est de l’Ontario 

3 000 Le 31 mars 2017 
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Faits saillants de la planification 
Le Programme de développement de l’Est de l’Ontario continuera de servir de catalyseur dans 
les collectivités de l’Est ontarien en soutenant des projets dans le cadre de ses trois volets 
d’admissibilité : 

 Développement des entreprises : Appuyer la croissance des nouvelles entreprises et des 
entreprises existantes dans les collectivités rurales de l’Est de l’Ontario. 

 Innovation communautaire : Favoriser le développement économique communautaire pour 
améliorer et diversifier les économies locales. 

 Projets coopératifs de développement économique : Démontrer que les projets bénéficient 
à de nombreuses collectivités et qu’ils favorisent le développement économique coopératif 
menant à la création d’une économie concurrentielle et diversifiée, tout en contribuant à créer 
des possibilités sur le plan des entreprises et des emplois et de la prospérité dans les 
collectivités.  

En 2016-2017, FedDev Ontario continuera de collaborer avec les Sociétés d’aide au 
développement des collectivités de l’Est ontarien dans le but de soutenir les projets qui favorisent 
le développement et la croissance des entreprises, y compris ceux venant en aide aux petites et 
moyennes entreprises. FedDev Ontario collaborera avec les Sociétés d’aide au développement 
des collectivités de l’Est de l’Ontario et le Réseau des sociétés d’aide au développement des 
collectivités de l’Est ontarien en vue d’investissements axés sur la collaboration présentant le 
potentiel de créer des emplois, d’augmenter la productivité, d’attirer les investissements et de 
faire croître l’économie régionale. 

Sous-programme 1.3.3 : Communautés de langues officielles en situation 
minoritaire 

Description 

Le sous-programme Communautés de langue officielle en situation minoritaire est nécessaire 
afin d’aider à assurer la croissance et la durabilité économiques à long terme des communautés 
de langues officielles en situation minoritaire dans le Sud de l’Ontario. Il fait également partie de 
la Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018 du gouvernement du 
Canada. 

Ce sous-programme comprend un programme national, l’Initiative de développement 
économique, qui fournit un financement aux organisations francophones et bilingues en vue de 
créer des emplois et de favoriser une croissance économique et durable dans les collectivités 
francophones. Avec ce financement, les communautés de langues officielles en situation 
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minoritaire sont plus en mesure de renforcer l’innovation, l’entrepreneuriat et les partenariats au 
sein de leurs régions et de leur travail pour soutenir leurs activités économiques. 

Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues 
2018-2019 

1 723 951 1 680 759 1 546 802 

Ressources humaines (ETP) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

6 6 6 

Mesure du rendement 

Résultats attendus Indicateurs de rendement Cibles Date de réalisation

Les communautés de 
langue officielle en 
situation minoritaire 
ont accès à des 
débouchés 
économiques leur 
permettant de 
contribuer au 
renforcement de 
collectivités 

Nombre d’entreprises et d’organismes 
appuyés par l’entremise du financement de 
l’Initiative de développement économique 

700 Le 31 mars 2017 

Nombre de partenariats établis à l’aide du 
financement de l’Initiative de développement 
économique 

45 Le 31 mars 2017 

Fonds obtenus par effet de levier par rapport 
aux contributions de FedDev Ontario 

2 000 000 $ Le 31 mars 2017 

Faits saillants de la planification 
En tant que terre d’accueil de la plus grande population francophone de l’extérieur du Québec, le 
Sud de l’Ontario et ses communautés de langue officielle en situation minoritaire contribuent à la 
diversité de l’économie régionale. Ces communautés continuent toutefois de connaître des défis 
persistants, comme l’exode des jeunes et les obstacles à la formation et aux renseignements 
d’entreprise en français. En 2016-2017, FedDev Ontario continuera de consulter les 
communautés de langue officielle en situation minoritaire sur les façons de faire en sorte, en 
collaborant, que l’on s’attaque à ces défis et que l’on cerne les enjeux nouveaux et émergents qui 
touchent la viabilité économique des communautés francophones dans l’ensemble de la région. 

Le principal moyen que prendra FedDev Ontario pour soutenir les communautés de langue 
officielle en situation minoritaire continuera d’être l’Initiative de développement économique. 
Par l’intermédiaire de projets régionaux réalisés de concert avec divers intervenants, l’Agence 
cherchera à s’assurer que les entrepreneurs auront accès à la formation et au mentorat nécessaires 
en français, de même qu’aux capitaux nécessaires, pour contribuer au lancement de l’entreprise 
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de ces entrepreneurs. De plus, l’Agence donnera aux jeunes des occasions d’acquérir de 
l’expérience pratique par l’intermédiaire de stages au sein d’organisations et d’entreprises 
francophones. 

Sous-programme 1.3.4 : Diversification régionale 

Description 

En réunissant les organisations à but non lucratif et des partenaires du secteur privé et de la 
collectivité afin de miser sur les avantages économiques, le sous-programme Diversification 
régionale vise à répondre aux défis et aux possibilités régionales et à élaborer des mécanismes 
pour créer des collectivités concurrentielles et résilientes. 

Ce sous-programme soutient le développement à long terme d’économies plus solides et plus 
diversifiées dans les collectivités du Sud de l’Ontario en tirant profit d’actifs uniques et d’un 
savoir-faire local afin d’attirer de nouveaux investissements et des possibilités de croissance et 
de développement économique régional. 

Le financement appuiera les projets qui : accroissent l’attraction des entreprises, des 
investissements et des possibilités d’emploi dans les régions et les collectivités du Sud de 
l’Ontario; renforcent les entreprises et les regroupements régionaux aux fins de la diversification 
économique et de la durabilité; développent et élargissent les efforts de collaboration en vue de 
renforcer les atouts régionaux et la compétitivité; et améliorent les conditions économiques des 
collectivités faisant face à une situation de détresse. 

Ce sous-programme puise dans des fonds tirés du paiement de transfert suivant : Initiatives pour 
la prospérité du Sud de l’Ontario. 

Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues 
2018-2019 

7 873 465 7 830 273 7 875 928 

Ressources humaines (ETP) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

7 7 7 
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Mesure du rendement 

Résultats attendus Indicateurs de rendement Cibles Date de réalisation 

Les économies du 
Sud de l’Ontario sont 
plus solides et plus 
diversifiées 

Ratio des fonds obtenus par effet de levier par 
rapport aux contributions de FedDev Ontario 

1:1 Le 31 mars 2019 

Nombre d’équivalents temps plein créés et 
maintenus dans le cadre de projets participant à 
l’initiative Investir dans la diversification 
régionale 

1 750 Le 31 mars 2019 

Nombre total d’organismes appuyés 350 Le 31 mars 2019 

Faits saillants de la planification 
En 2016-2017, FedDev Ontario, par l’intermédiaire de son sous-programme Investir dans la 
diversification régionale, continuera de miser sur les forces économiques et les atouts des 
collectivités locales afin qu’elles puissent profiter de nouveaux débouchés, en plus de s’efforcer 
d’ajouter aux avantages concurrentiels de la région. Les efforts seront orientés sur le fait de 
collaborer avec les entreprises afin d’appuyer des projets qui rehaussent l’attraction 
d’entreprises, les investissements et les possibilités d’emploi dans les régions et les collectivités 
du Sud de l’Ontario; de renforcer les entreprises et les grappes régionales; de stimuler la 
transition et la diversification économiques; d’intensifier et d’élargir davantage les efforts de 
collaboration pour accroître les actifs et la compétitivité de la région; et d’améliorer les situations 
économiques des collectivités confrontées à une détresse économique. 

De plus, en 2016-2017, on mettra l’accent sur le fait de soutenir les projets dans les secteurs clés 
qui encouragent l’adoption des technologies, de tirer parti des actifs communautaires 
stratégiques, de faciliter la collaboration avec les autres ordres de gouvernement et de 
promouvoir l’innovation dans le but de créer des emplois et de percer sur les marchés 
d’exportation. 

Qui plus est, dans le cadre de l’initiative Investir dans la diversification régionale, 
FedDev Ontario s’efforcera de soutenir l’engagement d’innovation pris par le gouvernement du 
Canada en collaborant des organismes à but non lucratif et à but lucratif dans le but de soutenir le 
système existant d’incubateurs et d’accélérateurs dans la région. 

Sous-programme 1.3.5 : Livraison des programmes d'infrastructure 

Description 

Le sous-programme Livraison de programmes d’infrastructure comprend le financement au nom 
d’autres ministères et en partenariat avec d’autres ordres de gouvernement pour fournir une aide 
aux entités du secteur public et privé à but non lucratif pour une gamme d’activités liées aux 
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secteurs de priorité de l’infrastructure. Ce sous-programme comprend des investissements en 
infrastructure qui aident à soutenir une économie prospère pour l’Ontario et le Canada, en 
maintenant en poste et en attirant des travailleurs hautement qualifiés, des entreprises et des 
investisseurs. Il appuie aussi l’innovation dans diverses industries, particulièrement le secteur de 
la construction, en encourageant la modernisation, la mise en œuvre de nouvelles technologies et 
l’accélération du développement de produits et de leur mise en marché, permettant ainsi à la 
province et au pays de mieux faire concurrence dans l’économie mondiale fondée sur le savoir. 

Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues 
2018-2019 

34 924 057 23 589 699 0 

Ressources humaines (ETP) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

16 16 0 

Mesure du rendement 

Résultats attendus Indicateurs de rendement Cibles Date de réalisation 

L’infrastructure du 
Sud de l’Ontario est 
capable de soutenir 
le développement et 
la croissance 
économiques à venir  

Nombre total de projets d’infrastructures 
achevés et entièrement administrés 

219 Le 31 mars 2017 

Nombre total de projets d’infrastructure 
continus et qui continuent d’être administrés 

233 Le 31 mars 2017 

Ratio des fonds obtenus d’autres sources par 
effet de levier 

1.7:1 Le 31 mars 2017 

Faits saillants de la planification 
En 2016-2017, FedDev Ontario continuera de collaborer avec les intervenants, y compris les 
autres ministères et organismes, le gouvernement provincial, les municipalités, les communautés 
autochtones et les organismes à but non lucratif, dans le but de soutenir les investissements dans 
les infrastructures publiques partout en Ontario. 

En 2016-2017, un domaine d’intervention important de l’Agence constituera en l’exécution du 
Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150. Ce programme soutiendra les 
travaux de remise en état, de rénovation et d’agrandissement de l’infrastructure communautaire 
existante. Pour ce faire, on réalisera un investissement de 44,4 millions de dollars dans plus de 
380 projets dans l’ensemble du Sud de l’Ontario sur une période de deux ans (22,2 millions de 
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dollars en 2016-2017). FedDev Ontario poursuivra en outre la réalisation du projet de 
revitalisation du Massey Hall à l’aide d’un investissement de 1,6 million de dollars en 
2016-2017, appuyant ainsi la modernisation d’un monument culturel et historique.  

De plus, en 2016-2017, FedDev Ontario investira 9,6 millions de dollars dans le projet de 
restauration de la friche industrielle Greenwich–Mohawk à Brantford, qui entraînera la 
restauration de plus de 20 hectares (50 acres) de terrain recouvrant trois anciens sites industriels.  

FedDev Ontario poursuivra par ailleurs ses activités de surveillance et d’établissement de 
rapports à l’égard des projets pour lesquels on a reçu des contributions remboursables au titre du 
Fonds d’adaptation des collectivités et des fonds puisés dans le Fonds d’amélioration de 
l’infrastructure communautaire au cours d’années précédentes. De même, en 2016-2017, 
FedDev Ontario entreprendra également des activités de clôture administratives au cours de la 
période régulière des demandes du Volet Collectivités du Fonds Chantiers Canada, que l’on 
réalise en partenariat avec Infrastructure Canada et le gouvernement de l’Ontario. Ces activités 
comprendront le traitement des paiements aux bénéficiaires du financement et le fait de s’assurer 
que les résultats des projets et des programmes font l’objet d’une surveillance et d’un 
établissement de rapports continus. 

Services internes 
Description 
Les services internes sont des groupes d’activités et de ressources connexes qui sont gérés de 
façon à répondre aux besoins des programmes et des autres obligations générales d’une 
organisation. Les services internes comprennent uniquement les activités et les ressources 
destinées à l’ensemble d’une organisation et non celles fournies à un programme particulier. Les 
groupes d’activité sont les suivants : services de gestion et de surveillance, services des 
communications, services juridiques, services de gestion des ressources humaines, services de 
gestion des finances, services de gestion de l’information, services des technologies de 
l’information, services de gestion des biens immobiliers, services de gestion du matériel et 
services de gestion des acquisitions.  
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Ressources financières budgétaires (en dollars) 

Budget principal des 
dépenses  
2016-2017 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses prévues 
2018-2019 

16 899 045 16 899 045 16 137 492 16 904 004 

Ressources humaines (ETP) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

112 112 112 

Faits saillants de la planification 
En 2016-2017, les fonctions des services internes de FedDev Ontario continueront de fournir en 
temps opportun des conseils et des services de haute qualité dans l’ensemble de l’organisation en 
pour appuyer les activités d’exécution de programme et répondre aux exigences administratives 
et organisationnelles.  

En tant que partenaire de portefeuille sous le giron du ministère de l’Innovation, des Sciences et 
du Développement économique (ISDE), FedDev Ontario collaborera étroitement avec le Cabinet 
du ministre dans le but de soutenir la réalisation des priorités et des mandats ministériels. De 
plus, l’Agence collaborera avec tous les autres agences de développement régional (ADR) de 
manière à coordonner les processus et à échanger les pratiques exemplaires, comme les activités 
intégrées de politiques et de recherche, dans la mesure du possible. 

En 2016-2017, FedDev Ontario, prenant appui sur sa capacité de politiques et de recherche, 
continuera d’offrir des analyses et des conseils stratégiques et fondés sur les données probantes 
dans le but d’alimenter l’établissement de l’orientation et la conception des programmes à 
l’interne, de même que la discussion pangouvernementale sur l’élaboration des politiques. En 
plus de collaborer avec ses équivalents de l’ISDE dans toute la communauté des ODR, 
FedDev Ontario saisira les occasions de collaborer avec le gouvernement de l’Ontario dans le 
cadre d’activités axées sur les politiques et la recherche dans des domaines comme les forces 
d’innovation et les grappes économiques émergentes de la région.  

Au cours du prochain exercice, l’Agence travaillera à faire avancer la sensibilisation et la 
mobilisation externe vis-à-vis les programmes de FedDev Ontario, en plus de se faire la 
championne du potentiel économique du Sud de l’Ontario. L’Agence continuera de consulter les 
intervenants sectoriels et industriels pour veiller à ce qu’elle réalise des investissements 
stratégiques qui misent sur les avantages concurrentiels de la région, y compris, s’il y a lieu, les 
investissements soutenant la transition et la diversification.  
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FedDev Ontario continue également d’évoluer et de s’adapter aux tendances et aux enjeux 
émergents pour s’assurer qu’elle dessert efficacement la région du Sud de l’Ontario. 
L’intensification des efforts de mesure du rendement et la démonstration des résultats de ses 
activités constitueront des objectifs continus des services internes de FedDev Ontario en 
2016-2017, alors que cette dernière continuera de se distinguer comme un joueur clé de la 
prospérité économique du Sud de l’Ontario et du Canada dans son ensemble. Pour ce faire, il 
sera essentiel d’évaluer efficacement les programmes de l’Agence pour veiller à ce que les 
objectifs stratégiques soient atteints et que les programmes soient pertinents, efficients et 
efficaces.  

En 2016-2017, FedDev Ontario sera résolue à atteindre les objectifs du gouvernement ouvert, à 
savoir : la transparence, la reddition de comptes et l’engagement des citoyens, et à répondre à 
l’objectif du gouvernement du Canada quant à la maximisation de la communication de 
l’information et des données gouvernementales à valeur opérationnelle, pour offrir aux 
Canadiens plus d’occasions de découvrir les activités du gouvernement et d’y prendre part et 
d’encourager l’innovation et les possibilités économiques pour tous les Canadiens. 
FedDev Ontario s’est aussi engagée à optimiser la protection de ses données et de ses 
renseignements en accroissant la sensibilisation au droit à la propriété intellectuelle, au respect 
de la vie privée, à la confidentialité et à la sécurité. 

En 2016-2017, FedDev Ontario maintiendra en outre son engagement d’assurer une surveillance 
organisationnelle et une gestion des ressources efficaces. Dans l’optique de ces efforts, l’Agence 
examinera et mettra en œuvre les recommandations découlant de sa vérification de son cadre de 
contrôles internes alors qu’elle cherchera à trouver un équilibre entre l’efficience et la rapidité 
d’exécution, d’une part, et une surveillance adéquate, d’autre part. Pour trouver cet équilibre, un 
facteur essentiel consistera à faire en sorte que les ressources de l’Agence concordent avec les 
priorités. Cela exige un effort concerté pour perfectionner et maintenir les talents internes et leur 
donner des possibilités de prendre leur essor, d’exceller et de contribuer à la réussite de 
l’organisation dans son ensemble. En 2016-2017, on continuera de mettre l’accent sur le 
recrutement, le perfectionnement des compétences et la planification de la relève afin de 
s’assurer que les employés possèdent les outils et les connaissances nécessaires pour fournir des 
conseils judicieux, prendre des décisions éclairées en temps utile, et offrir un excellent service 
aux clients, maintenant et à l’avenir. 
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Section III : Renseignements supplémentaires  

État des résultats condensé prospectif 
L’état des résultats condensé prospectif donne un aperçu général des opérations de FedDev 
Ontario. Les prévisions des renseignements financiers concernant les dépenses et les recettes 
sont préparées selon la méthode de comptabilité d’exercice pour renforcer la responsabilisation 
et améliorer la transparence et la gestion financière.  

Étant donné que l’état des résultats condensé prospectif est préparé selon la méthode de 
comptabilité d’exercice, et que les montants des dépenses projetées et des dépenses prévues 
présentées dans d’autres sections du RPP sont établis selon la méthode de comptabilité axée sur 
les dépenses, les montants peuvent différer.  

Un état des résultats prospectif plus détaillé et des notes afférentes, y compris un rapprochement 
des coûts de fonctionnement nets avec les autorisations demandées, se trouve sur le site Web de 
FedDev Ontarioix. 

État des résultats condensé prospectif 
Pour l’exercice prenant fin le 31 mars 2016 
(en dollars) 

Information financière Résultats 
attendus 
2015-2016 

Résultats 
prévus 
2016-2017 

Écart (résultats prévus 
en 2016-2017 moins 
résultats attendus en 
2015-2016)  

Total des charges  128 473 429 189 509 861 61 036 432 

Total des revenus 0 0 0 

Coût de fonctionnement net avant le 
financement et les transferts du 
gouvernement 

128 473 429 189 509 861 61 036 432 

Les dépenses prévues totales pour 2016-2017 sont de 189,5 millions de dollars, une hausse de 
61,0 millions de dollars par rapport aux résultats attendus de 2015-2016. La hausse projetée peut 
être attribuée principalement à une hausse en matière de prévision concernant les paiements de 
transfert non remboursables pour 2016-2017. 

Les dépenses n’incluent pas les paiements de transfert qui sont des contributions remboursables 
sans condition, que l’on estime se chiffrer à 51,8 millions en 2016-2017. Ces dernières sont 
classées en tant qu’actifs puisqu’elles sont des contributions à recevoir. 
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Tableaux de renseignements supplémentaires 
Les tableaux de renseignements supplémentaires du Rapport sur les plans et les priorités 
2016-2017 sont disponibles sur le site Web de FedDev Ontariox. 

 Audits internes et évaluations à venir au cours des trois prochains exercices; 

 Renseignements sur les programmes de paiements de transfert de 5 millions de dollars ou 
plus; 

 Renseignements sur les programmes de paiements de transfert de moins de 5 millions de 
dollars; 

 Stratégie ministérielle de développement durable. 

Dépenses fiscales et évaluations 
Il est possible de recourir au régime fiscal pour atteindre des objectifs de politique publique en 
appliquant des mesures spéciales telles que de faibles taux d’imposition, des exonérations, des 
déductions, des reports et des crédits. Le ministère des Finances Canada publie annuellement des 
estimations et des projections du coût de ces mesures dans une publication intitulée Dépenses 
fiscales et évaluationsxi. Les mesures fiscales présentées dans ladite publication relèvent de la 
responsabilité du ministre des Finances. 
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Section IV : Coordonnées de l’organisation 
 

Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario 

139, promenade Northfield Ouest, unité 101 
Waterloo (Ontario)  N2L 5A6 
Canada  

Téléphone : 1-866-593-5505 

Télécopieur : 519-725-4976 
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Annexe : Définitions 
architecture d’alignement des programmes : Répertoire structuré de tous les programmes 
d’un ministère ou organisme qui décrit les liens hiérarchiques entre les programmes et les liens 
aux résultats stratégiques auxquels ils contribuent. 

cadre pangouvernemental : Schéma représentant la contribution financière des organisations 
fédérales qui dépendent de crédits parlementaires en harmonisant leurs programmes avec un 
ensemble de 16 secteurs de résultat pangouvernementaux de haut niveau regroupés sous 
4 secteurs de dépenses. 

cible : Niveau mesurable du rendement ou du succès qu’une organisation, un programme ou une 
initiative prévoit atteindre dans un délai précis. Une cible peut être quantitative ou qualitative. 

crédit : Autorisation donnée par le Parlement d’effectuer des paiements sur le Trésor. 

dépenses budgétaires : Les dépenses budgétaires comprennent les dépenses de fonctionnement 
et en capital; les paiements de transfert à d’autres ordres de gouvernement, à des organisations ou 
à des particuliers; et les paiements à des sociétés d’État. 

dépenses législatives : Dépenses approuvées par le Parlement à la suite de l’adoption d’une loi 
autre qu’une loi de crédits. La loi précise les fins auxquelles peuvent servir les dépenses et les 
conditions dans lesquelles elles peuvent être effectuées.  

dépenses non budgétaires : Recettes et décaissements nets au titre de prêts, de placements et 
d’avances, qui modifient la composition des actifs financiers du gouvernement du Canada. 

dépenses prévues : En ce qui a trait aux rapports sur les plans et les priorités (RPP) et aux 
rapports ministériels sur le rendement (RMR), les dépenses prévues s’entendent des montants 
approuvés par le Conseil du Trésor au plus tard le 1er février. Elles peuvent donc comprendre des 
montants qui s’ajoutent aux dépenses prévues indiquées dans le budget principal des dépenses. 

Un ministère est censé être au courant des autorisations qu’il a demandées et obtenues. La 
détermination des dépenses prévues relève du ministère, et ce dernier doit être en mesure de 
justifier les dépenses et les augmentations présentées dans son RPP et son RMR. 

dépenses votées : Dépenses approuvées annuellement par le Parlement à la suite de l’adoption 
d’une loi de crédits. Le libellé du crédit régit les conditions dans lesquelles ces dépenses peuvent 
être effectuées.  
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équivalent temps plein : Mesure utilisée pour déterminer dans quelle mesure un employé 
représente une année-personne complète dans le budget ministériel. L’équivalent temps plein est 
calculé en fonction du coefficient des heures de travail assignées et des heures normales de 
travail. Les heures normales de travail sont établies dans les conventions collectives. 

indicateur de rendement : Moyen qualitatif ou quantitatif de mesurer un extrant ou un résultat 
en vue de déterminer le rendement d’une organisation, d’un programme, d’une politique ou 
d’une initiative par rapport aux résultats attendus. 

plan : Exposé des choix stratégiques qui montre comment une organisation entend réaliser ses 
priorités et obtenir les résultats connexes. De façon générale, un plan explique la logique qui 
sous-tend les stratégies retenues et tend à mettre l’accent sur des mesures qui se traduisent par 
des résultats attendus. 

priorité : Plan ou projet qu’une organisation a choisi de cibler et dont elle rendra compte au 
cours de la période de planification. Il s’agit de ce qui importe le plus ou qui doit être fait en 
premier pour appuyer la réalisation du ou des résultats stratégiques souhaités. 

production de rapports sur le rendement : Processus de communication d’information sur le 
rendement fondée sur des éléments probants. La production de rapports sur le rendement appuie 
la prise de décisions, la responsabilisation et la transparence. 

programme : Groupe d’intrants constitué de ressources et d’activités connexes qui est géré pour 
répondre à des besoins précis et pour obtenir les résultats visés, et qui est traité comme une unité 
budgétaire. 

programme temporisé : Programme ayant une durée fixe et dont le financement et 
l’autorisation politique ne sont pas permanents. Ce programme est aussi appelé programme à 
durée temporaire ou programme à élimination graduelle. Lorsqu’un tel programme arrive à 
échéance, une décision doit être prise quant à son maintien. Dans le cas d’un renouvellement, la 
décision précise la portée, le niveau de financement et la durée. 

rapport ministériel sur le rendement : Rapport traitant des réalisations concrètes d’une 
organisation qui dépend de crédits parlementaires au regard des plans, des priorités et des 
résultats attendus exposés dans le rapport sur les plans et les priorités correspondant. Ce rapport 
est déposé au Parlement à l’automne. 

rapport sur les plans et les priorités : Rapport fournissant des renseignements au sujet des 
plans et du rendement prévu sur trois ans d’une organisation qui dépend de crédits 
parlementaires. Ces rapports sont déposés au Parlement chaque printemps.  
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rendement : Utilisation qu’une organisation a faite de ses ressources en vue d’obtenir ses 
résultats, mesure dans laquelle ces résultats ses comparent à ceux que l’organisation souhaitait 
obtenir, et mesure dans laquelle les leçons apprises ont été cernées. 

résultat : Conséquence externe attribuable en partie aux activités d’une organisation, d’une 
politique, d’un programme ou d’une initiative. Les résultats ne relèvent pas d’une organisation, 
d’une politique, d’un programme ou d’une initiative unique, mais ils s’inscrivent dans la sphère 
d’influence de l’organisation. 

résultat stratégique : Avantage durable et à long terme pour les Canadiens qui est rattaché au 
mandat, à la vision et aux fonctions de base d’une organisation. 

résultats du gouvernement du Canada : Ensemble de 16 objectifs de haut niveau établis pour 
l’ensemble du gouvernement et regroupés selon 4 secteurs de dépenses : affaires économiques, 
affaires sociales, affaires internationales et affaires gouvernementales. 

Structure de la gestion, des ressources et des résultats : Cadre exhaustif comprenant 
l’inventaire des programmes, des ressources, des résultats, des indicateurs de rendement et de 
l’information de gouvernance d’une organisation. Les programmes et les résultats sont présentés 
d’après le lien hiérarchique qui les unit, et les résultats stratégiques auxquels ils contribuent. La 
Structure de la gestion, des ressources et des résultats découle de l’architecture d’alignement des 
programmes. 
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Notes de fin de document 
                                                 
i  Lettres de mandat des ministres, http://pm.gc.ca/fra/lettres-de-mandat-des-ministres  
ii  Lettre de mandat du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, 

http://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-du-ministre-de-linnovation-des-sciences-et-du-              
developpement-economique       

iii  Lettre de mandat de la ministre des Sciences, http://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-de-la-ministre-           
des-sciences  

iv  Lettre de mandat de la ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, http://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-
de-la-ministre-de-la-petite-entreprise-et-du-tourisme  

v Loi sur la gestion des finances publiques, http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-11/ 
vi Site Web du Premier ministre du Canada, http://pm.gc.ca/fra/lettres-de-mandat-des-ministres 
vii Cadre pangouvernemental, http://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/wgf-ipp-fra.asp  
viii Budget principal des dépenses 2016-2017, http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/finances/pgs-pdg/gepme-

pdgbpd/index-fra.asp 
ix État des résultats prospectifs 2016-2017, http://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/fra/02283.html  
x Tableaux de renseignements supplémentaires de 2016-2017, 

http://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/fra/02272.html 
xi Dépenses fiscales et évaluations, http://www.fin.gc.ca/purl/taxexp-fra.asp   
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