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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Le Rendez-vous d’affaires du CDÉA est reporté 

EDMONTON, le mercredi 27 janvier 2021 –  Le Conseil d’administration du Conseil de développement 
économique de l’Alberta (CDÉA) a récemment décidé de reporter son rassemblement entrepreneurial 
annuel, le Rendez-vous d’affaires (RVA), qui était prévu le mois prochain. L’événement, prisé par la 
communauté d’affaires francophone, est devenu depuis ses premières éditions, un incontournable du 
réseautage professionnel en français dans la province.  
 
« Nous savions dès le début de l’automne qu’il serait fort probablement impossible de tenir en février 
2021 notre événement-phare dans sa formule reconnue. D’autres scénarios ont été explorés que ce soit 
un événement en ligne, une formule hybride ou encore reporter le RVA au début juin en espérant que les 
mesures de restriction soient levées, mais au terme des discussions, il a été convenu de reporter notre 
Rendez-vous d’affaires, soit à l’automne 2021 ou à l’hiver 2022 », d’expliquer la présidente du CDÉA, 
Amélie Caron. 
 
Le CDÉA reconnaît aussi que compte tenu du contexte économique albertain actuel, la tenue d’un 
événement de réseautage, d’échanges et de célébration, par l’entremise du Gala des Lauriers de la PME, 
aurait été difficile à réaliser. « Après la première vague de la COVID-19 au printemps dernier, plusieurs 
entrepreneurs ont dû mettre un genou au sol. Avec la deuxième vague qui a frappé cet automne, de 
nombreux entrepreneurs ont maintenant les deux genoux au sol. Nous devons nous concentrer sur des 
stratégies pour aider nos entrepreneurs à passer au travers des prochaines semaines afin d’assurer une 
relance économique », souligne le vice-président du CDÉA, Guillaume Bédard. 
 
Un autre défi se présentait : l’impossibilité de soutenir la venue de conférenciers de renom. Alors que 
l’attrait du RVA repose principalement sur l’exclusivité des témoignages et des interventions, le simple 
fait de générer de l’engouement pour l’événement dans les circonstances devenait une tâche pour le 
moins ardue. 

En fonction des mesures gouvernementales en vigueur, le CDÉA n’exclut pas la possibilité d’organiser deux 
événements en présentiel pour réunir la communauté d’affaires à l’automne 2021 et à l’hiver 2022. Dans 
l’intervalle, l’équipe invite les entrepreneurs à participer en grand nombre aux réseautages virtuels et aux 
webinaires interactifs, dont l’atelier sur le storytelling pour entrepreneurs le 24 février prochain à 13 h. 
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