
         
 

 

Communiqué de presse  
Pour diffusion immédiate 

 
Invitation – Inauguration du second ÉCONOMUSÉE® en Alberta 

 
EDMONTON, le 26 mai 2021. – Le Conseil de développement économique de l’Alberta (CDÉA) souhaite vous 
inviter à l’inauguration du second ÉCONOMUSÉE® en Alberta, le jeudi 3 juin 2021 à 11 h. L’événement qui se 
déroulera de façon virtuelle, compte tenu des restrictions sanitaires en place, se tiendra à Healing à la Source, 
l’ÉCONOMUSÉE® du vitrail de Lac La Biche. 
 
Healing à la Source offre ses produits et services ponctuellement par sa participation à des marchés d’art, à 
des séances et à des cours, et par sa promotion sur sa page Facebook. L’entreprise est surtout connue 
localement en raison de sa réputation grandissante. Il est temps à présent pour la propriétaire, Noëlla 
Somerville, d’ouvrir une boutique permanente, dans un lieu lui permettant également de recevoir des groupes 
pour des cours d’initiation. Pour ce faire, Noëlla Somerville a acheté une maison en 2020 à Lac La Biche dans 
le but d’y aménager son atelier et la boutique de son entreprise. 
 
Partenaire du réseau ÉCONOMUSÉE® en Alberta, le Conseil du développement économique de l’Alberta 
(CDÉA), remarque Healing à la Source pour la qualité de ses produits. Le CDÉA recommande alors à Noëlla 
Somerville le modèle ÉCONOMUSÉE® pour le développement de son entreprise d’artisanat. C’est son travail 
du verre qui démarque Healing à la Source dans la région et qui lui permet de se qualifier pour être membre 
du réseau ÉCONOMUSÉE®. Acceptée comme membre du réseau Alberta en 2020, Noëlla Somerville acquiert 
et aménage donc cette maison dans le but d’ouvrir un local permanent à son entreprise, et au sein de laquelle 
sera développé le projet d’ÉCONOMUSÉE® du vitrail. 
 
« Le projet, qui est le fruit de nombreux mois de préparation, représentera un réel apport à l'économie de la 
région et fait partie intégrante du projet de Routes touristiques bilingues du Nord de l’Alberta », mentionne 
le directeur général du CDÉA, Étienne Alary.  
 
Le CDÉA a travaillé en étroite collaboration avec la Société du réseau ÉCONOMUSÉE®, une organisation 
internationale qui est propriétaire et promotrice du concept ÉCONOMUSÉE® et de cinq autres concepts vivant 
sous la marque expérience Artisans à l’œuvre. L’implantation du concept de l’ÉCONOMUSÉE®, une entreprise 
qui permet la mise en valeur des artisans et de leurs métiers traditionnels par le partage de leurs savoir-faire 
aux visiteurs, sera très bénéfique pour le nord-est de la province. En effet, ce concept permet de rehausser 
l’expérience du visiteur et de permettre à l’entreprise de mettre à l’avant-scène ce qu’elle fait de mieux, 
bonifiant par conséquent tant la rencontre avec l’artisan que la génération de revenus provenant des visiteurs. 
 
Le CDÉA remercie la contribution financière du gouvernement du Canada, par l’entremise de Diversification 
de l’économie de l’Ouest canadien, ainsi que et du gouvernement de l’Alberta, pour la réalisation de ce projet 
qui s’est inscrit dans le cadre du projet de développement des Routes touristiques bilingues du Nord de 
l’Alberta. 



         
 

 

 
Pour participer à cette ouverture officielle, veuillez confirmer votre présence d’ici le 1er juin 2021 en écrivant 
un courriel à corinne@lecdea.ca. Le lien de connexion sera envoyé aux personnes qui auront confirmé leur 
présence. 
 
 
 
À propos de Healing à la Source 
C’est en 2007 que Noëlla Somerville fonde son entreprise pour offrir un service d’enseignement des arts 
culturels et fournir un débouché à son art du cuir et plus tard, du vitrail.  Elle offre également à travers son 
entreprise le soin holistique (le Reiki, le chamanisme, les cercles de tambours guérissant et la méditation, le 
yoga, l’hypnothérapie et l'accès bars). En 2012, elle s’initie au vitrail grâce à son mari Daniel qui lui transmet 
cette passion et qui l’inclut dans la création de 16 vitraux devant orner les fenêtres de l’église de janvier, située 
au nord de l’Alberta. 
 
À propos du Conseil de développement économique de l’Alberta 
Le CDÉA a été créé en 1997 afin de répondre aux besoins des entrepreneurs d’expression française en Alberta. 
Par sa mission, le CDÉA souhaite être le partenaire d'excellence d'une francophonie albertaine engagée dans 
la création et la mise en œuvre d'opportunités durables en développement économique. 
 
À propos de la Société du réseau ÉCONOMUSÉE® 
La Société du réseau ÉCONOMUSÉE® (SRÉ), une organisation à but non lucratif, est la propriétaire et la 
promotrice du concept ÉCONOMUSÉE® et de ses cinq autres concepts vivant sous sa marque expérience 
Artisans à l’œuvre. 
 
La SRÉ est une organisation internationale travaillant avec un réseau de PARTENAIRES qui partagent tous les 
mêmes objectifs, soit la préservation, la perpétuation et la promotion de certains éléments du patrimoine 
immatériel tels que des connaissances et des savoir-faire transmis de génération en génération. Elle contribue 
ainsi à la sauvegarde et à la mise en valeur d’une grande diversité de pratiques culturelles traditionnelles. 
 
La SRÉ travaille ainsi à assurer la pérennité des artisans-entrepreneurs ou organisations porteurs de savoir-
faire en les accompagnant dans la mise à l’avant-scène de ce qu’ils font le mieux, bonifiant par conséquent 
tant la rencontre avec l’artisan que la génération de revenus provenant des visiteurs contribuant à occuper de 
façon active les territoires et à développer de façon durable les régions. 
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Contacts : 
 
Information sur le projet  
Nina Le’Bric 
Gestionnaire des communications et relations publiques  
Conseil de développement économique de l’Alberta          
nina@lecdea.ca 
 
Information sur le réseau  
Camille Castonguay 
Responsable des communications, marketing et affaires corporatives 
Société du réseau ÉCONOMUSÉE® 
camillecastonguay@economusees.com 
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