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HISTORIQUE DU FDÉFO

❑ FDÉFO, une nouvelle initiative mais pas un nouveau financement. 

❑ Le FDÉFO, un nouveau programme de financement par l’entremise de l’Initiative de 

développement économique (IDE) de Diversification de l’économie de l’Ouest (DÉO). L’IDE vise à 

appuyer l’engagement du gouvernement du Canada à l’égard du développement économique des 

Communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) partout au pays. 

❑ DÉO finançait  directement des projets dans les 4 provinces de l’Ouest canadien.

❑ Accord entre DÉO et les 4 OFVE:

✓ La convergence des secteurs couverts par les  OFVE

✓ Signature d’un Accord de financement triennal en juillet 2020

✓ Le CÉCS est l’administrateur du FDÉFO (Signature de l’Accord avec DÉO) et les trois autres 

OFVE sont des agents financiers dans leurs provinces respectives.



 Le Fonds de développement économique francophone de l’Ouest (FDÉFO) est un

programme de financement pilote (2020-2023), géré par les 4 Organisations francophones

à vocation économique (OFVE) et financé par Diversification de l’Économie de l’Ouest

(DEO). Le fonds 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.

Ce programme est aussi un levier important qui favorise la participation inclusive des

communautés francophones à l'économie de l’Ouest canadien.

DÉFINITION DU FDÉFO



GOUVERNANCE DU  FDÉFO

OFVE 
(CDÉA, SDÉCB, CDÉM, CÉCS)

Comité Pan-
Ouest  

(Approbation des 
projets à financer)

Comités de sélection 
provinciaux 

(Évaluation des projets 
et recommandations au 

Comité Pan-Ouest)

Comité de 
coordination 

interprovincial 
(Gestion 

quotidienne du 

FDÉFO)



❑ Seuls les organismes francophones de l’Ouest canadien (Alberta, Colombie-

Britannique, Manitoba et Saskatchewan), légalement formés et de portée soit 

locale, provinciale ou interprovinciale; peuvent déposer une demande;

❑ L’organisme demandeur doit œuvrer en français et contribuer au 

développement et à l’épanouissement de la francophonie de l’Ouest canadien;

❑ Les projets doivent desservir une clientèle francophone des CLOSM dans l’Ouest 

canadien.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AU 

FDÉFO



LES SECTEURS D’ACTIVITÉS VISÉS 

PAR LE FDÉFO

❑ La diversification et le développement économique incluant le 

commerce et l’investissement;

❑ L’immigration économique;

❑ L’économie verte; 

❑ La jeunesse;

❑ Le tourisme.



❑ Nombre d’entreprises créées, maintenues ou en expansion grâce aux 

projets financés;

❑ Nombre d’emplois créés ou maintenus grâce aux projets financés;

❑ Nombre de partenaires qui participent aux projets financés;

❑ Nombre d’histoires de réussite illustrant le renforcement de capacités des 

CLOSM;

❑ Investissements additionnels suscités par les projets financés (Montant 

d’effet levier).

➢ NB: Chaque projet a ses indicateurs de rendement spécifiques.

LES INDICATEURS DE RENDEMENT 

RECHERCHÉS  PAR LE FDÉFO



❑ Une envelope de 546 000$ par année pour financer les projets de développement

économique communautaire dans les 4 provinces de l’Ouest;

❑ Chaque province a droit à une enveloppe de 136 500$ par année pour financer les 

projets (Ajustements possibles à l’intérieur des 3 ans);

❑ Un minimum de 5 000$ et un maximum de 75 000$ par projet et par année peut être

octroyé à un organisme demandeur.

❑ Les subventions sont octroyées aux organismes sous forme de remboursements des 

dépenses admissibles des projets.

NB: Les 4 OFVE n’ont pas droit de recevoir du financement du FDÉFO.

LA RÉPARTITION DE L’ENVELOPPE DE 

FINANCEMENT DES PROJETS DES CLOSM



❑ Honoraires contractuels du projet;

❑ Dépenses de promotion du projet;

❑ Dépenses de déplacement du projet;

❑ Dépenses de formation du projet;

❑ Dépenses d’immobilisation en infrastructures du projet;

❑ Dépenses d’achat d’équipements du projet.

LES DÉPENSES ADMISSIBLES



PÉRIODES D’APPELS DE PROPOSITIONS 

DE PROJETS 

❑ Projet pilote triennal (2020-2023).

❑ Premier appel de propositions de projets: 22 Juillet 2020 pour des projets réalisés entre 

le  1er septembre 2020 au 31 mars 2021.

❑ Deuxième appel de propositions de projets: 30 Novembre 2020 pour des projets qui 

seront réalisés entre le 1er avril 2021 au 31 mars 2022. La date limite de réception des 

demandes est fixée pour le 1er février 2021.

❑ Troisième appel de propositions de projets: Automne 2021 pour des projets qui seront 

réalisés entre le 1er avril 2022 au 31 mars 2023.

NB: Les formulaires de demande de financement et d’autres informations utiles du FDÉFO sont mis 

à jour régulièrement et disponibles sur les sites web des 4 OFVE . Il faut utiliser les versions 

récentes des formulaires de demande de financement. 



❑ Vérification par les comités de selection provinciaux de l’admissibilité des 
organismes demandeurs;

❑ Évaluation par les comités de selection des demandes admises suivant 4 
critères:  
✓ Indicateurs de rendement du projet et l’impact structurant du projet à court, moyen et long terme

(40%) ;

✓ Capacité de l’organisme à gérer le projet (20%) ;

✓ Le nombre de partenaires (financiers ou non) impliqués dans le projet (20%) ;

✓ Qualité générale de la demande (20%).

❑ Recommandations des comités de selection provinciaux au comité Pan-Ouest 
des projets à financer;

❑ Approbation par le comité Pan-Ouest des projets à financer.

❑ Négociation et signature des ententes de financement.

❑ Publication de la liste des organismes récipiendaires.

PROCESSUS DE SÉLECTION DES PROJETS 

À FINANCER 



Gabarit du Formulaire de demande de financement 

UN REGARD SUR LE FORMULAIRE DE 

DEMANDE DE FINANCEMENT

https://ccsask-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jeandedieu_ndayahundwa_cecs-sk_ca/EboySxCZmTNKvE_5JNLjsMQBPD0o65OaW0Pr2Yt0E3xr-g?e=v1e8an


POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Alberta

Conseil de développement économique de 

l'Alberta (CDEA)

Joris Desmares-Decaux

Directeur, Développement économique et 

Services aux entreprises

Téléphone : 780-414-6125                                              

Courriel : fdefo@lecdea.ca

Colombie-Britannique

Société de développement économique de la 

Colombie-Britannique (SDECB)

Marie-Noël Holland

Gestionnaire, Développement économique et 

employabilité                                                                   

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 : 204-925-2833

Courriel : fdefo@cdem.com

Saskatchewan

Conseil économique et coopératif de la 

Saskatchewan (CÉCS)

Jean de Dieu Ndayahundwa

Gestionnaire, Développement économique 

communautaire (DÉC)

Téléphone : 306-566-6000, poste 103                                  

Courriel : fdefo@cecs-sk.ca

✓ Visitez les sites web des 4 OFVE

✓ Un nouveau dépliant du FDÉFO est déjà disponible

mailto:fdefo@lecdea.ca
mailto:fdefo@sdecb.com
mailto:fdefo@cdem.com
mailto:fdefo@cecs-sk.ca


RÉPONSES AUX QUESTIONS
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