
         
 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Invitation - Inauguration d’un troisième ÉCONOMUSÉE® en Alberta 
 
EDMONTON, le 4 juin 2021 – Le Conseil de développement économique de l’Alberta (CDÉA) souhaite 
vous inviter à l’inauguration officielle du troisième ÉCONOMUSÉE® en Alberta, le jeudi 10 juin 2021 à 
13 h. L’événement prendra place à Paradis Valley Honey, l’ÉCONOMUSÉE® du miel brut et de pollen 
au 242009 Twp Rd 779, Watino AB T0H 3R0. 
 
Paradis Valley Honey se consacre à fournir aux Canadiens du miel brut et du pollen de la meilleure 
qualité. Ils sont également passionnés par la poursuite des méthodes traditionnelles et durables 
utilisées pour fabriquer leurs produits. Ces méthodes sont utilisées depuis sept générations. 
Leur objectif est de continuer à développer l'entreprise par le biais de la vente en gros, de la vente au 
détail et de la collecte de fonds. La famille Paradis est aussi passionnée et réelle que possible, 
maintenant sa façon éthique de faire des affaires dans l'espoir que l'industrie apicole reste intacte et 
autour pour les générations à venir. 
 
« Nous sommes heureux de voir qu’une entreprise comme Paradis Valley Honey, une entreprise bien 
connue dans le Nord-Ouest de la province, ait décidé d’embarquer à pieds joints dans cette envergure 
à titre d’ÉCONOMUSÉE® et s’inscrire dans le concept de Routes touristiques bilingues du Nord de 
l’Alberta », mentionne le directeur général du CDÉA, Étienne Alary.  
 
Le CDÉA travaille 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-ouest 
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 8 juin 2021 en 
écrivant un courriel à corinne@lecdea.ca. Le lien de connexion sera envoyé aux personnes qui auront 
confirmé leur présence. 

https://www.bing.com/local?lid=YN1226x6062613153375971689&id=YN1226x6062613153375971689&q=Paradis+Valley+Honey+Ltd&name=Paradis+Valley+Honey+Ltd&cp=55.2142448425293%7e-119.4516830444336&ppois=55.2142448425293_-119.4516830444336_Paradis+Valley+Honey+Ltd
mailto:corinne@lecdea.ca


         
 

 

À propos de Paradis Valley Honey 

Danny Paradis est né dans une longue lignée d'apiculteurs - sept générations à venir exact. Dans les 
années 50, le grand-père de Danny, Charles, a décidé de charger ses ruches dans un train et un 
transport à l'ouest jusqu'à la petite ville de Girouxville, en Alberta. Danny et Ginette Paradis ont acheté 
leur propre exploitation apicole en 2003, car Danny était très passionné à la fois par les abeilles et par 
le maintien de la tradition familiale. Il apporte à la ruche plusieurs générations d'expérience, y compris 
son propre travail pratique avec son père. 

 

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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