Investir dans l’innovation et le développement
à l’échelle régionale
Contribution de l’Organisme de développement régional au Plan pour
l’innovation et les compétences

Résultats

Prestation

Engagements

Priorités

Écosystèmes d’innovation régionaux

Investissement dans les entreprises
et expansion

Croissance propre

Développement et diversification
économiques des collectivités

Favoriser la croissance et l’évolution d’écosystèmes
d’innovation régionaux inclusifs.

Investir dans des entreprises et des entreprises à forte
croissance et leur offrir un soutien, pour les aider à
prendre de l’expansion et à devenir des acteurs de
calibre mondial.

Investir dans des produits, des procédés et des services qui
améliorent la performance environnementale à l’appui du
développement durable et d’une croissance économique
propre.

Répondre aux besoins uniques de chaque région et
collectivité pour appuyer le développement et la
diversification économiques.

Investir 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour
renforcer les écosystèmes d’innovation régionaux, au
moyen d’un soutien aux grappes et de l’adoption des
technologies des PME.

Désigner 50 entreprises à l’échelle du pays pour le
Service de croissance accélérée.

Investir à l’échelle nationale 100 millions de dollars
annuellement dans les technologies propres.

En s’appuyant sur la réussite de la Stratégie de croissance
pour l’Atlantique, mettre en œuvre des stratégies de
croissance régionale avec des cibles locales pour
appuyer le développement et la diversification
économiques.

Soutenir au moins trois à cinq grappes régionales
d’ici 2020.

Soutien de 250 projets autochtones sur cinq ans pour
développer des atouts ou diversifier leur économie.
Service à la clientèle

Collaboration, mobilisation et partenariat

Prestation directe des programmes des ODR, soutien en matière d’orientation et point d’accès
unique aux programmes/services des ODR et du gouvernement fédéral dans les régions
respectives.
Accuser réception de la demande dans un délai de 48 heures pour les programmes des ODR, et
nombre de renvois aux programmes ou services économiques fédéraux pertinents.

Collaboration FPT, relations entre le Canada et les É.-U.,
investissements stratégiques conjoints
Atteindre un ratio de levier financier de 2,2 $ pour chaque dollar investi.

 Économies régionales plus novatrices
 Plus grande commercialisation
 Croissance des PME

 Plus grand nombre d’entreprises canadiennes
d’envergure mondiale
 Compétitivité accrue





Plus grand nombre d’entreprises canadiennes de
technologies propres d’envergure mondiale
Réduction des incidences environnementales
Croissance économique propre

 Collectivités résilientes
 Croissance inclusive
 Possibilités pour les peuples autochtones

CROISSANCE DE LA CLASSE MOYENNE DANS TOUTES LES RÉGIONS DU CANADA

