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Motion du conseil 
 

Motion de votre conseil d’administration qui a approuvé le Rapport annuel sur le rendement de 2018-2019. 
 

Date de la réunion du conseil : 4 juin 2019 

Motion : Que le rapport annuel sur le rendement 2018-2019 soit adopté tel que présenté et 
soit acheminé à Diversification de l’économie de l’Ouest. 

Proposé par : Guillaume Bédard 

Appuyé par : Amélie Caron 
 

PARTIE 2 
Sommaire du rendement global pour 2018-2019 
 

Veuillez fournir une brève description (entre une demi-page et une page) résumant le rendement, les réussites, les défis et 
les problèmes de votre organisation au cours du dernier exercice.  Indiquez toute amélioration effectuée en matière de 
gouvernance (formation des membres du conseil, nouvelles politiques, etc.). 
 

Malgré le contexte économique albertain pour le moins incertain, le CDÉA a connu une bonne année 2018-2019 en terme de 
Service de soutien aux entrepreneurs alors que l’équipe a donné pas moins 1203 services d’information aux entreprises, 
offerts par moins de 51 séances de formation aux entreprises qui ont permis de rejoindre 508 participants. À ceci s’ajoutent 
les 662 services consultatifs qui ont été offerts. Ce rendement fort positif est certainement attribuable aux retombées 
positives qu’ont eues les services de FrancoPreneurs. Bien que le financement ponctuel pour FrancoPreneurs se soit terminé 
en cours d’années, la grande majorité des services et bonnes pratiques ont été intégrées à la programmation régulière du 
CDÉA. Faute de succès, tout ce qui touchait l’incubation francophone a été abandonné depuis plusieurs mois déjà, alors que 
nous visons plutôt apporter un appui aux entrepreneurs francophones qui utilisent les services offerts par des organismes 
anglophones. D’ailleurs, notre collaboration avec nos partenaires anglophones se poursuivent, comme le démontre, dans nos 
statistiques, les 247 renvois à d’autres fournisseurs de services. 
 

Avoir une pertinence et un rayonnement provincial demeurent un défi de taille pour le CDÉA, et ce, malgré une présence à 
quatre point de services (Edmonton – siège social, Calgary, Bonnyville et Falher). L’établissement de partenariat avec des 
organismes de la communauté francophone demeure une façon d’étendre notre portée. L’année 2018-2019 a notamment 
vue un partenariat dans la région de Rivière-la-Paix afin de mieux desservir la clientèle entrepreneuriale de Peace River et 
Saint-Isidore. Nous n’écartons pas d’accroître ceci à d’autres régions en 2019-2020, tel que Jasper et Lethbridge. C’est par la 
collaboration que nous pourrons mieux remplir notre mandat. Nous avons travaillé en partenariat avec l’ACFA régionale de 
Rivière-la-Paix, la Société touristique Centralta, la Coalition des femmes de l’Alberta et l’ACFA régionale de Red Deer 
notamment en 2018-2019. Une belle réussite de la dernière année se situe aussi au niveau de la jeunesse, alors que certaines 
initiatives ont été remises de l’avant afin d’initier les jeunes aux prémisses de l’entrepreneuriat. Cinq communautés ont vu 
des élèves d’écoles francophones suivre de la formation basé sur le cadre de « Jeunes entrepreneurs » et les résultats ont été 
fort encourageants alors que la demande de répéter ce concept a déjà été formulée. La tenue aussi d’un concours inspiré du 
modèle « Dans l’œil du dragon » a aussi été un succès alors que deux entrepreneurs ont démontré un intérêt à investir 6000 $ 
dans un projet jeunesse. 
 

Après plusieurs mois de démarches, le CDÉA peut finalement affirmer avoir un conseil d’administration provincial, alors de 
que la région du nord-ouest est maintenant représentée. Un des défis exprimés par le CA est de trouver plus d’occasion de se 
réunir afin de débattre d’idées et d’enjeux. Ce correctif sera apporté en 2019-2020, suivant un désir exprimé lors d’une 
retraite du CA en mars à Red Deer, qui a notamment permis de tenir une journée d’échanges avec les employés. Le Conseil 
d’administration a également constitué des sous-comités de travail (finances, ressources humaines et gouvernance) qui 
viendront épauler la direction générale. 
 

En dernier lieu, notons que tout ce qui touche le membership continu d’alimenter les discussions au CA. Comment s’assurer 
que le CDÉA demeure pertinent auprès de ses membres. Un comité de travail a d’ailleurs été créé en octobre 2018 et devra 
formuler des pistes de solutions à l’automne 2019. À ceci s’ajoute la notion de présence web des « Services en français » en 
Alberta. Comment le CDÉA peut travailler avec les autres organismes francophones pour développer un outil rassembleur. La 
tenue du concours « FrancoLab 2019 », organisée à la fin mars 2019 par Patrimoine canadien, a offert de belles pistes qui 
susciteront la réflexion dans le premier trimestre de 2019. Comment lié ceci d’une manière ou d’une autre à la notion de 
« valeur ajoutée » du membership de l’organisme constituera le plus grand défi. 
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PARTIE 3 
Exemples de réussite 

 
Veuillez fournir trois exemples de réussites accompagnés d’une courte description, du rôle qu’a joué votre organisation et 
de la façon dont l’exemple représente une réussite pour la communauté. Remarque : Obtenir l’accord des clients avant de 
partager de l’information à leur sujet. 
 

DEO utilise ces exemples pour témoigner de l’impact des OFVE dans l’Ouest du Canada et pour dresser une liste des 
retombées positives pour les intervenants de l’Ouest. 
 

Nom du client Service fourni 
(services aux 
entreprises, 

élaboration et mise 
en œuvre d’un plan 
de communication) 

La description devrait répondre aux questions suivantes : 
 L’activité s’alignait-elle aux priorités du GC et de DEO? 

 Quel rôle l’OFVE a-t-elle joué? 

 De quelle façon le projet/le service/l’initiative a-t-il influencé l’organisation ou la 
communauté du client? 

 Quelles ont été les retombées* de l’activité? 

 Comment l’activité a-t-elle influencé positivement la collectivité? 

 De quelle façon l’activité a-t-elle amélioré l’économie locale?  

(6 à 8 phrases) 

The Old School 
Cheesery 

Service aux 
entreprises, 
accompagnement, 
tourisme 

C’est l’année de la consécration pour The Old School Cheesery qui a remporté 
le prix Développement régional lors de la cérémonie des Lauriers de la PME, en 
plus d’avoir lancé premier Économusée en Alberta à la suite d’un long et 
rigoureux processus.  

En effet, le 13 septembre 2018, l’Alberta a été l’hôte de l’ouverture du tout 
premier Économusée sur son territoire, soit Old School Cheesery, membre du 
CDÉA. Le CDÉA est fier d’avoir pu mener à bien ce projet de longue haleine. 
Après plusieurs mois de travail et un processus d’accréditation rigoureux, nous 
pouvons enfin dire : mission accomplie! Faire partie d’Économusée comporte 
son lot d’avantages et une réelle valeur ajoutée : il permet aux artisans et aux 
entreprises à caractère artisanal de mettre en valeur et de transmettre in situ 
leurs métiers et leurs savoir-faire inspirés de la tradition. Ils offrent aussi au 
public un produit culturel et touristique de qualité. 

Et surtout, l’implantation du concept permet de rehausser l’expérience de 
visite et d’inscrire l’entreprise dans la liste des destinations touristiques 
recherchées dans le nord-est de la province. 

L’entreprise en quelques mots 
The Old School Cheesery fabrique une variété de fromages à partir de lait de 
vache provenant d’Alberta Milk. Le lait est pasteurisé dans les locaux de 
l’entreprise et transformé en fromage artisanal. L’entreprise a à cœur 
d’adopter des pratiques durables en pratiquant l’agriculture locale. Ainsi, elle 
valorise des valeurs éthiques de consommation et s’assure que ses clients 
savent d’où provient leur nourriture. 

Développement 
de l’industrie de 
la fibre de 
chanvre 

Collaboration, 
partenariats, 
réseautage 

Au cours de l’année 2018-2019 le projet de développement de l’industrie de la 
fibre de chanvre s’est poursuivi. Un comité directeur a été formé et regroupe 
les quelque 15 partenaires financiers intéressés par ce projet. Ce comité se 
nomme « HANA » pour Hemp Alberta Northern Advantage.  

Du 14 au 20 octobre 2018 s’est déroulée la première édition du « Canada 
International Hemp Fibre Processing Symposium ». Ce symposium a regroupé 
une trentaine de personnes et avait comme objectif de démontrer le potentiel 
que le nord de l’Alberta a à offrir pour l’industrie du chanvre. La semaine a été 
conçue pour démontrer le leadership du Canada dans le traitement de la fibre 

https://www.oldschoolcheesery.com/
https://www.economusees.com/fr/
https://lecdea.ca/repertoire-des-membres/the-old-school-cheesery-ltd/
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de chanvre et la fabrication secondaire. Les participants ont assistés  à la 
chaîne de valeur du chanvre canadien, y compris la production à la ferme. 
Durant la semaine, les participants ont eu la chance de visiter le site de 
décortication de Vegreville, l’usine de Bio Composites Group à Drayton Valley, 
l’usine de Just Bio Fibre à Airdrie et un champ de culture de chanvre. Des 
présentations des régions du nord-ouest de l’Alberta ont aussi été effectuées 
lors d’une session tenue à Edmonton. 

Parmi les retombées, notons que des analyses positives sur l'opportunité d'un 
symposium consacré à la fibre de chanvre sont toujours en cours. Le Canada, 
reconnu pour son leadership dans le développement de la graine de chanvre, 
est désormais sur la carte du leadership en matière de fibre de chanvre.  
 
Au début du mois de mars 2019, des journées d’information sur la culture et le 
marché potentiel de la fibre de chanvre ont eu lieu dans le Nord-Oeust. Des 
experts de la culture du chanvre tel que InnoTech Alberta, NorQuest College et 
la compagnie Naturel Fibre Technology ont su répondre aux questions de la 
centaine de personnes présentes. L’objectif est d’accroître la participation des 
agriculteurs et envisager aussi la construction d’une usine de décortication du 
chanvre dans la région de Smoky River, qui viendrait stimuler le 
développement économique local. 
 

Concours jeunes 
entrepreneurs : 6 
000$ en 
investissements
  

Projets jeunesse Le 15 mars 2019, un concours sous le thème de Dans l’œil du dragon a permis à 
de vrais dragons de notre communauté d’investir dans un projet mené par des 
jeunes. Pendant plusieurs semaines, les étudiants participants ont reçu 
différentes formations spécialisées dans la création d’une entreprise telles que 
: plan d’affaires, gestion de production, ressources humaines, marketing, ou 
encore pitch.  
Le concours était composé d’un panel de 3 jurys composés de professionnels en 
conseil d’entreprise et d’entrepreneurs pour l’octroi de bourses. (Meilleur 
projet entrepreneurial - 3 000$, idée la plus originale - 1 000$, Prix coup de cœur 
du public -750$). Devant une trentaine de participants, les deux dragons ont 
décidé d’investir un total de 6 000$ dans un projet d’entreprise. 
Voir vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=gaw2SNrB-no 
 

Rendez-vous 
d’affaires 2018 – 
Verts et fiers 

Réseautage, 
collaboration, service 
aux entreprises 

Le 26 et 27 octobre à Edmonton, le CDÉA a choisi d’embrasser la cause du 
développement durable lors de son événement phare annuel, le Rendez-vous 
d’affaires. Pour l’occasion, 13 conférenciers, dont 3 ont parlé de développement 
économique durable, ont échangé avec les délégués. L’événement a attiré près 
d’une centaine d’entrepreneurs et de curieux d’expression française.   
Au menu du développement durable :  

- Potentiel des toits urbains pour l’agriculture urbaine 

- L’investissement communautaire et l’engagement corporatif 

- B Corporation – Augmenter sa rentabilité par l’implantation d’une 

stratégie durable 

Voir vidéo : https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=C07W-
hZiCOg  

 
 

*Exemples de retombées possibles : emplois créés; retombées dans la collectivité; entreprises pouvant plus facilement 
pénétrer les marchés internationaux; nouvelles ventes destinées à l’exportation pour les entreprises; nouveaux bureaux 
inaugurés dans l’Ouest canadien; des investissements dirigés vers une entreprise; création de nouveaux produits ou services; 
établissement de coentreprises; etc. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gaw2SNrB-no
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=C07W-hZiCOg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=C07W-hZiCOg
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PARTIE 4 
Alignement avec les priorités du gouvernement du Canada et de DEO dans les secteurs clés  

 
Veuillez décrire les initiatives ou projets dans lesquels votre organisation a joué un rôle et qui s’alignaient sur les priorités 
opérationnelles 2018-2019 de DEO énumérées ci-dessous :  
 

Inclusivité — Améliorer le bien-être économique et la prospérité des groupes sous-représentés dans l’Ouest 
canadien. Dans le cadre de cette priorité, l’objectif principal de DEO est de soutenir les peuples autochtones et les 
femmes, tandis que son objectif secondaire est de soutenir les jeunes et les personnes handicapées.   
 
Croissance des grappes — Les grappes sont des réseaux d’entreprises, de chercheurs, d’investisseurs et d’autres 
partenaires travaillant en étroite collaboration dans une industrie ou une région particulière. DEO s’emploiera 
surtout à soutenir certaines grappes dans les secteurs suivants : technologies propres; agriculture à valeur ajoutée; 
fabrication de pointe; industries numériques; ressources propres; santé et sciences biologiques. 

 

 Stratégie 
Projet / Initiative  

(2-3 phrases) 
Résultat obtenu 

1 
(a) 

Inclusivité – les peuples 
autochtones et les 
femmes constituent 
l’objectif principal 

Collaboration établie avec Metis Crossing lors du 
développement de leur planification stratégique afin 
d’améliorer les services bilingues à leurs activités et 
explorer la possibilité de développement de produits 
touristiques bilingues pour la région. 
 
Rapprochement avec la Coalition des femmes de 
l’Alberta pour l’organisation le 28 mars d’un réseautage 
spécial «Leadership et entrepreneuriat féminin». 
Organisé dans le restaurant Frencheese dirigé par une 
entrepreneure, les 19 participantes et participants ont 
eu l’occasion de réseauter et d’assister à un mini atelier 
sur les bonnes pratiques pour obtenir un financement 
présenté par Shayla Gauthier de la Banque 
développement Canada. (BDC). 
 

 
Accroissement du bilinguisme lors des 
« Voyageurs Days 2018 ». Volonté de 
poursuivre des initiatives conjointes. 
 
Cet événement a permis au CDÉA de se 
rapprocher des femmes entrepreneures 
et professionnelles, mais aussi de 
susciter l’intérêt entrepreneurial chez 
certaines d’entre elles désireuses de se 
lancer en affaires. 

 

1 
(b) 

Inclusivité – les jeunes 
et les personnes 
handicapées 
constituent l’objectif 
secondaire 

Dans le cadre de la promotion du volet Startup Jeunesse 
et de l’initiation à l’entrepreneuriat comme voie de 
carrière auprès des jeunes francophones, le CDÉA s’est 
rendu dans cinq écoles francophones (Calgary et Falher 
en novembre 2018, ainsi que Plamondon, Cold Lake et 
Bonnyville en février 2019). Près de 200 jeunes 
francophones ont été initiés à l’entrepreneuriat.  

Des projets à petit prix 
Pour l’occasion, chaque présentation a été ponctuée par 
un défi de création d’entreprise lancé aux élèves. En 
groupe, ils et elles devaient réfléchir à un projet 
entrepreneurial dans leur école. La particularité? Le 
projet ne devait coûter que 10 $ et être imaginé en 
moins d’une heure. Ce déplacement en région a 
notamment permis d’appuyer le sentiment 
d’appartenance des jeunes à la langue française dans un 
contexte de développement économique, et d’envisager 
la tenue d’un concours d’idées entrepreneuriales dans 
un avenir proche. 

 
Initier les jeunes à l’entrepreneuriat par 

l’entremise d’outils, tel que « Jeunes 
entrepreneurs » et susciter l’intérêt à 

poursuivre leur cheminement à titre de 
potentiels futurs entrepreneurs. 
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2 

Croissance des grappes 
– Centrer les efforts sur 
certaines grappes dans 
les secteurs suivants : 
technologies propres; 
agriculture à valeur 
ajoutée; fabrication de 
pointe; industries 
numériques; ressources 
propres; santé et 
biosciences. 

 

 

 
 
 

PARTIE 5 
Collaborations et gains en efficience 
 
Veuillez rendre compte des collaborations (OFVE), Réseau de services aux entreprises de l’Ouest de canadien (RSEOC) ou 
autres fournisseurs de services aux entreprises) et gains en efficience*que l’organisme a mis en place durant l’exercice 
2018-2019. 

 

 Collaboration et gains en efficience 
Le cas échéant, les noms 

des partenaires du 
RSEOC impliqués 

Estimation des 
économies  de coûts 

ou des avantages  

Terminé / En 
cours 

1 
Traduction entamée d’un Guide entrepreneurial pour 
les nouveaux arrivants afin de bien les outiller. 

 
Business Link 

Au moins 25 000 $, 
puisque nous n’avons 
qu’à traduire et 
adapter le guide. 

Amorcé en mars 
2019 et 
finalisation avant 
l’été.  

2 
Présentation d’une demande conjointe avec les trois 
autres OFVE dans le cadre du Fonds de l’écosystème de 
la SFE 

CECS, CDEM et SDECB 
5000 $ 

Demande faite, 
en attente de 
réponse 

3     

4     

 
*Voici des exemples : partage des locaux ou collaboration avec d’autres partenaires du RSEOC ou d’autres fournisseurs de 
services aux entreprises; partage de services internes; utilisation efficace de la technologie; participation à des occasions 
d’achats groupés. 
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PARTIE 6 
Écart par rapport aux indicateurs de rendement 

 
Veuillez fournir un compte rendu du rendement de votre organisation par rapport aux cibles que vous aviez définies. Les 
cases ombrées servent à identifier les indicateurs de rendement pour lesquels des normes de rendement minimales (NRM) 
ont été établies.  

 

  

Indicateur de 
rendement 

2018-2019 Raison de l’écart  

Cible 
(NRM) 

Résultat 
actuel 

1. Veuillez fournir une explication lorsque les cibles n’ont pas 
été atteintes ou lorsque l’écart se chiffre à 20 % ou plus. 

2. Si vous n’avez pas respecté les NRM, veuillez fournir une 
explication détaillée ainsi que vos plans pour faire en sorte 
que les NRM soient atteintes en 2019-2020.   

Planification 
stratégique 

forte pour les 
collectivités et 
mise en œuvre 

Développement 
des collectivités  

Nombre de plans stratégiques 
locaux ou régionaux pour les 
collectivités élaborés ou mis à 
jour au cours de l'année  3 (NA)  4   

Nombre de partenaires 
participant à la planification 
stratégique des collectivités  5 (NA)  6   

Nombre total de projets pour 
les collectivités (nouveaux et 
en cours) (NRM) 7 (7)  11   

Valeur totale (en dollars) des 
projets pour les collectivités 70 000 $ (NA)  73 500 $   

Valeur totale (en dollars) 
obtenue grâce à l’effet 
multiplicateur des projets pour 
les collectivités 130 000 $ (NA)  316 156 $   

Nombre de partenaires 
participant aux projets pour 
les collectivités 12 (NA) 11  

Accès aux 
services 
d’expansion 
des entreprises 

Nombre d’entreprises créées, 
maintenues élargies grâce 
aux services aux entreprises  

 
 

100 (NA)  150   

Nombre de services de 
renseignements commerciaux 550 (550) 1021 

Équipe complète du CDÉA après deux années de 
changements, ainsi que forte demande, sans oublier 

Nombre de séances de 
formation commerciale 
données (NRM)  10 (10)  33 

Équipe complète du CDÉA après deux années de 
changements, ainsi que forte demande. 

Nombre de participants aux 
séances de formation 
commerciale et de services 
consultatifs d’affaires (NRM) 720 (640)  1030 

Équipe complète du CDÉA après deux années de 
changements, ainsi que forte demande. 

Nombre de projets ou 
initiatives qui s'alignent sur 
les priorités du GC ou de 
DEO (NRM) 3 (3)  7   

 
 
PARTIE 7 
OFVE résultats du rendement de l’année affichés sur le site Web 
 
Veuillez fournir le lien au site Web des résultats du rendement de l’exercice 2018-2019 (peuvent être inclus dans le rapport 
annuel de l’OFVE destiné aux intervenants). 
  

Résultats du rendement de 
l’exercice 2018-2019 

https://lecdea.ca/documentation/ 
 

 

https://lecdea.ca/documentation/

