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Avec l'appui de / Supported by:

Fonds de développement  
économique francophone  

de l’Ouest (FDÉFO)
Un programme qui s’enracine de plus en plus  

dans les CLOSM de l’Ouest canadien



2

Comité de coordination 
interprovincial  : 
Composé de 4 membres provenant des 
OFVE, le comité de coordination assure 
la gestion quotidienne du FDÉFO.

Comités de sélection 
provinciaux  : 
Chaque OFVE dispose d’un comité 
de sélection qui analyse et fait des 
recommandations chaque année 
au comité de sélection Pan-Ouest 
par rapport aux projets qui peuvent 
recevoir du financement du FDÉFO. 

Comité de sélection  
Pan-Ouest : 
Composé des directions générales  
des 4 OFVE et d’un membre ex-officio 
de PrairiesCan, le comité de sélection 
Pan-Ouest approuve les projets 
financés par le programme FDÉFO 
chaque année.

3 organes de gestion du FDÉFO

Le FDÉFO est un programme pilote triennal (2020-2023) financé par Développement économique Canada pour 

les Prairies (PrairiesCan) et Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan) et administré 

directement par les 4 Organisations francophones à vocation économique (OFVE) de l’Ouest canadien. Le 

programme FDÉFO a pour objectif de favoriser et d’appuyer financièrement un développement économique 

francophone à travers des projets conçus et réalisés par les Communautés de langue officielle en situation 

minoritaire (CLOSM) de l’Ouest canadien.



3

1 022 875$   
Montant total des 
subventions du FDÉFO 
accordées aux 37 projets financés

37
13  en Alberta

8 en Colombie 
         Britannique 

8   au  Manitoba 

8   en Saskatchewan

Projets  
financés

4 792 529 $   
Effet levier (Montant  
d’investissements additionnels 
suscités par les 37 projets financés 
par FDÉFO)

 271 045$   
Contribution en nature  
des 4 OFVE dans le programme 
FDÉFO

Partenaires impliqués 
dans les 37 projets financés par 
FDÉFO

136

Entreprises créées, 
maintenues ou en expansion 
grâce aux projets financés par 
FDÉFO

89

94 emplois créés  
ou maintenus

grâce aux projets financés par 
FDÉFO

9 Meilleures 
histoires à succès 
enregistrées 

Résultats des deux premières 
années du programme FDÉFO
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Alberta
Conseil de développement 
économique de l'Alberta (CDÉA)

Joris Desmares-Decaux 
Directeur, Développement  
économique et Services  
aux entreprises.

Téléphone : 780-414-6125  #108 
Courriel : fdefo@lecdea.ca 

Colombie-Britannique
Société de développement 
économique de la Colombie-
Britannique (SDECB)        

Marie-Noël Holland                                                              
Directrice du développement 
économique communautaire.                                                                  

Téléphone : 604-732-3534 
Courriel : fdefo@sdecb.com   

Manitoba
Conseil de développement 
économique des municipalités 
bilingues du Manitoba (CDEM)      

Erwan Bouchaud                                                            
Directeur du développement 
économique communautaire.                                                                    

Téléphone : 204-230-1833                                                 
Courriel : fdefo@cdem.com 

Saskatchewan
Conseil économique et coopératif  
de la Saskatchewan (CÉCS)

Jean de Dieu Ndayahundwa                                           
Gestionnaire, Développement 
économique communautaire et 
entrepreneurial (DÉCE).

Téléphone : 306-566-6000, poste 103                                  
Courriel : fdefo@cecs-sk.ca                                

Pour plus d’informations

17 juillet 2020
Lancement officiel du 

programme FDÉFO

21 septembre 2020
Approbation de financement d’un 
premier lot des projets à financer

30 novembre 2020
Lancement du deuxième appel 

de propositions de projets  

3 mai 2021
Approbation de financement d’un 
deuxième lot des projets à financer

  Novembre 2021
Lancement du troisième appel 

de propositions de projets

Mars 2022
Approbation de financement 

d’un troisième lot de 11 projets 
à financer

31 mars 2023
Fin de la phase 

pilote triennale du 
programme FDÉFO

22 juillet 2020
Lancement du premier appel 

de propositions de projets

État d’avancement de la phase 
pilote du programme FDÉFO


