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Développement économique régional 
• Les organismes de développement régional administrent, au 

nom du gouvernement fédéral, des programmes de 
développement économique propres aux régions dans 
l’ensemble du Canada. Par l’intermédiaire de ces organismes, 
le gouvernement réalise des investissements stratégiques qui 
s’appuient sur les avantages concurrentiels régionaux. 
 

• Fondé en 1987, Diversification de l’économie de l’Ouest 
Canada (DEO) a reçu le vaste mandat de […] « promouvoir le 
développement et la diversification de l’économie de l’Ouest 
canadien, ainsi que de faire valoir les intérêts de cette région 
lors de l’élaboration et de la mise en œuvre d’orientations, de 
programmes et de projets dans le cadre de la politique 
économique nationale ». 
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Aperçu du Ministère 
• Présence régionale dans l’ensemble de l’Ouest canadien. 

L’administration centrale de DEO se trouve à Edmonton, et il 
compte des bureaux régionaux à Vancouver, à Edmonton, à 
Calgary, à Saskatoon et à Winnipeg. 

 
• DEO possède aussi un bureau à Ottawa pour appuyer le 

ministre et faire valoir les intérêts de l’Ouest dans le processus 
décisionnel national. 

 
• De solides relations avec des intervenants clés dans 

l’ensemble de l’Ouest canadien. DEO s’emploie à établir et à 
entretenir des relations positives avec des intervenants, des 
partenaires et des clients de premier plan. 
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Aperçu du Ministère 
• DEO finance des projets pour développer et diversifier l’économie de 

l’Ouest canadien.   
 

• DEO donne accès à des services aux entreprises et à des capitaux 
par l’intermédiaire du Réseau de services aux entreprises de l’Ouest 
canadien (RSEOC). Les membres du Réseau de services aux 
entreprises de l’Ouest canadien de l’Alberta sont des Sociétés 
d’aide au développement des collectivités, Liaison Entreprise, 
Alberta Women Entrepreneurs et le Réseau de services aux 
entreprises autochtones. 

 
• Le Ministère administre d’autres programmes au nom du 

gouvernement du Canada. DEO administre actuellement le 
Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 dans 
l’Ouest canadien. 
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Priorités actuelles de DEO en matière 
d’investissement – croissance économique des 
Autochtones 

• Renforcer le développement économique et l’entrepreneuriat 
autochtones. 
 
 

• Accroître la participation des Autochtones aux possibilités 
économiques. 

 
 
• Soutenir les entrepreneurs autochtones en appuyant le Réseau 

de services aux entreprises autochtones et d’autres 
organismes membres du Réseau de services aux entreprises 
de l’Ouest canadien. 
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Priorités actuelles de DEO en matière 
d’investissement – innovation 
• Financer des projets qui contribuent au développement de 

l’économie propre dans l’Ouest canadien.   
 
 

• Aider les entreprises à commercialiser leurs nouvelles 
technologies novatrices. 
 
 

• Aider les entreprises à fort potentiel de croissance à accéder 
aux services du gouvernement fédéral destinés à les aider à 
s’agrandir et à étendre leurs activités dans le monde entier. 
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Travailler avec DEO 
 

• Communiquez avec DEO afin de discuter de votre projet ou 
de votre idée. DEO travaillera avec vous et les ministères 
partenaires du Partenariat de parcours économiques pour 
trouver des programmes, services et possibilités qui 
conviennent à votre organisation. 
 

 
• Si vous êtes un entrepreneur, communiquez directement avec 

n’importe quel partenaire du Réseau de services aux 
entreprises de l’Ouest canadien pour suivre une formation 
préparatoire sur l’entrepreneuriat et la gestion d’entreprise. 
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Suivez-nous pour obtenir de l’information sur les périodes 
de présentation de demandes et les possibilités de 
financement à venir. 
www.wd-deo.gc.ca 
@DEO_Canada 
 
Vous pouvez aussi discuter de votre projet ou idée avec 
un représentant de nos bureaux régionaux : 
Sans frais : 1-888-338-9378 
DEO-Colombie-Britannique : wd.bc-cb.deo@canada.ca 
DEO-Alberta : wd.ab-ab.deo@canada.ca 
DEO-Saskatchewan : wd.sk-sk.deo@canada.ca 
DEO-Manitoba : wd.mb-mb.deo@canada.ca 
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