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Le Conseil de développement économique de l’Alberta (CDÉA) a 
été créé en 1997 sous le nom de Chambre économique de l’Alberta 
afin de répondre aux besoins des entrepreneurs d’expression 
française en Alberta. 

Il est composé d’une équipe de gens passionnés par le 
développement économique francophone en Alberta. Les 
expertises et savoirs combinés de ses bénévoles, ses employés et 
ses membres constituent sa principale force.

VISION
Être leadeur de l’appui 
au développement 
économique
de la francophonie 
albertaine.

VALEURS
Inclusif
Intègre  
Professionnel
Rassembleur  
Visionnaire

MISSION
Partenaire d'excellence d'une 
francophonie albertaine engagée 
dans la création et la mise en 
œuvre d'opportunités durables en 
développement économique.
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Le travail du CDÉA augmente sensiblement les connaissances et/ou les 
capacités à contribuer au développement économique, de ceux qui utilisent 
ses services.

L’aide aux entrepreneurs o�erte par le CDÉA est appréciée et utilisée. 

En forte proportion, ceux qui connaissent et profitent des services du CDÉA 
sont prêts à le recommander à quelqu’un d’autre.

Les activités de réseautage, principalement le Rendez-vous d’A�aires, sont 
appréciées.

Le CDÉA a une excellente collaboration et jouit d’une bonne reconnaissance 
au niveau des organismes de la francophonie.

L’organisme dispose d’une équipe dynamique et diverse qui travaille à l’échelle 
provinciale.

Le financement du CDÉA est relativement stable.
 

FORCES



Le CDÉA n’est pas bien connu 
du grand public. Certains se 
demandent ce que peut et ce 
que devrait faire l’organisme.

L’organisme n’a pas beaucoup 
réussi à se positionner dans 
l’écosystème économique 
albertain par l’entremise de 
projets majeurs de la 
francophonie qui dépasse le 
cadre francophone.

Le CDÉA doit encore faire la 
promotion de ses 
accomplissements afin de 
démontrer la pertinence de ses 
interventions. 

C’est un défi pour l’organisme 
de bien orchestrer la 
communication de ses 
dossiers et de ses succès.

Le CDÉA manque d’objectifs 
précis et concrets. Il a ten
dance à s’éparpiller et à tenter 
de tout faire pour tout le 
monde. 

FAIBLESSES
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OPPORTUNITÉS
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Investir de manière réfléchie et stratégique dans la représentation et 
le démarchage politique afin de développer des relations avec les 
paliers de gouvernement pour des initiatives concrètes répondant aux 
besoins des membres afin de s’inscrire dans les courants de société. 

O�rir plus de soutien quant aux techniques de vente et de marketing 
et du soutien administratif pour faire des études de marché.

Profiter de l’existence d’un réseau au niveau national dans lequel le 
CDÉA peut puiser.

Aider les entreprises, les municipalités et les activités où un aspect 
linguistique ou culturel est mis en valeur.

Bien connaitre tous les entrepreneurs francophones, les regrouper et 
les réseauter autour d’évènements ciblés et formateurs. 

Être à l’écoute des besoins tant du milieu des entrepreneurs que du 
milieu associatif. Être claire sur ce que le CDÉA peut faire pour aider 
et le faire bien.

Adapter les services pour les besoins particuliers des femmes et des 
nouveaux arrivants.

Définir clairement l’aide qui peut être donnée aux entrepreneurs :

 Services initiaux et développement en plan d’a�aires;
 Promotion, marketing et augmenter leur clientèle;
 Aide à la recherche de financement des entreprises;
 Stratégies pour adresser la situation au niveau de l’économie et la  
 pandémie;
 Identifier et appuyer les acteurs économiques en mesure d'o�rir  
 des services en français pour la clientèle francophone. 
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Aider dans le développement d’une culture et d’une approche 
d’a�aires dans le monde associatif.  

Faire mieux connaitre le CDÉA au Québec et dans les pays 
francophones pour apporter son soutien aux entreprises désirant se 
développer en Alberta. 

À l’image de ce qui a été fait au niveau du tourisme, identifier de 
manière ciblée les secteurs économiques où le CDÉA peut avoir un 
impact.

 Développer un réseau d'appui spécifique à ces secteurs. 
 Déterminer comment le CDÉA peut créer des synergies et  
 favoriser l'émergence de ces secteurs.
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Absence des ressources pour 
venir en aide aux entrepreneurs 
et aux petites et moyennes 
entreprises à un moment critique 
à cause, entre autres, d’un 
manque d’expertise.

Changement de gouvernement 
et changement de priorités 
gouvernementales qui pourrait 
apporter une perte de 
financement. Le CDÉA a une 
dépendance financière à deux 
bailleurs de fonds.

Le contexte économique de 
l’Alberta est négatif et amène les 
entrepreneurs à quitter la 
province.

La pandémie amène une série de 
changements rapides au niveau 
des programmes 
gouvernementaux qui 
demandent au CDÉA de 
s’adapter avec peu de préavis.

Les nombreuses demandes pour 
l’appui entrepreneurial et le 
développement économique 
communautaire menacent 
l’équilibre dans l’o�re de services 
parmi les piliers de 
développement du CDÉA.

La compétition de certains 
organismes qui o�rent des 
services entrepreneuriaux en 
français.
 

MENACES



1 2

3 4

Appui aux
entreprises

O�rir du soutien entrepreneurial 
notamment par l’o�re de services 
de qualité du CDÉA ou par le biais 
de prestataires à travers un 
accompagnement continuel et 
constant.

Développement
économique
communautaire
O�rir du soutien entrepreneurial 
notamment par l’o�re de services 
de qualité du CDÉA ou par le biais 
de prestataires à travers un 
accompagnement continuel et 
constant.

Tourisme

Appuyer et promouvoir les 
entreprises et les organisations qui 
o�rent des produits ou des 
services possédant une dimension 
francophone destinés aux
touristes.

Démarchage et
représentation

Investir de manière réfléchie et 
stratégique dans la représentation, 
les relations publiques et le 
démarchage politiques en appui 
au plan stratégique.
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Le CDÉA intervient principalement à travers quatre grands piliers de 
développement

PILIERS DE
DÉVELOPPEMENT



2

Recenser les entrepreneurs et les gens 
d’a�aires parlant français ou o�rant des 
services en français.

1

Réviser et ajuster les services 
pour rejoindre la clientèle. 

Regrouper et réseauter autour 
d’évènements ciblés et 
formateurs.

4

O�rir l’accès à des services de 
développement des entreprises :

Accompagner les entreprises dans leur 
développement, en particulier au niveau de 
la situation économique actuelle.

Mieux assurer l’évaluation de la satisfaction 
et le suivi des interventions auprès des 
entrepreneurs.

Développer annuellement une stratégie de 
valorisation des entrepreneurs parlant 
français.

Définir l’expérience et le cheminement du 
client au CDÉA par rapport à l’o�re de 
services.

3
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Soutien entrepreneurial notamment par l’o�re de services de qualité du CDÉA 
ou par le biais de prestataires à travers un accompagnement continuel et 
constant.
 

APPUI AUX
ENTREPRISES

O
bj

ec
ti

fs
 s

tr
at

ég
iq

ue
s



Aider au développement d’une culture 
et d’une approche d’a�aires dans le 
monde associatif, entre autres, dans le 
dossier de la petite enfance et par 
l’aide à la mise en place de 
planifications stratégiques.

Contribuer au développement de 
certaines clientèles cibles prioritaires 
en fonction de leurs besoins 
particuliers, entre autres, mais non 
exclusivement, les jeunes, les femmes 
en a�aires et les nouveaux arrivants.

5

Appuyer l’Association bilingue 
des municipalités de l'Alberta 
(ABMA) pour lui permettre de 
croître et de renforcer ses 
capacités et sa notoriété par un 
lien continu, constant et stable.

6

7

S’engager dans le développement économique communautaire à travers la 
création de projets économiques et leur soutien, notamment en appuyant les 
organismes francophones dans le renforcement de leurs capacités 
économiques.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
COMMUNAUTAIRE
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9

Identifier clairement les services à 
développer pour donner une 
expérience positive aux touristes 
francophones en Alberta.

Mettre en place les stratégies permettant 
de s’inscrire dans des campagnes 
marketing domestique et internationale 
éto�ée avec Travel Alberta.

Mesurer les retombés, la viabilité à long 
terme et la faisabilité d’élargir à toute 
l’Alberta le réseau touristique bilingue 
du nord de l’Alberta. 

8

Développer des liens avec les 
promoteurs d’évènements 
majeurs et les autres joueurs 
(ex. : Explore Edmonton et 
Calgary Tourism) 

10 11

Appuyer et promouvoir les entreprises et les organisations qui o�rent des 
produits ou des services possédant une dimension francophone destinés aux 
touristes.

TOURISME
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Développer des relations avec les 
paliers gouvernementaux et les 
intervenants paragouvernementaux. 

Faire les démarches auprès du 
gouvernement de l'Alberta pour 
que les entreprises puissent se 
déclarer bilingue lors de leur 
enregistrement.
 

12

S’assurer de s’inscrire dans les 
courants de société (tourisme 
intra-canadien en 2021, 
démarche de relève de la 
pandémie, ouverture du 
Québec sur le Canada, etc.).

13

14

Investir de manière réfléchie et stratégique dans la représentation, les 
relations publiques et le démarchage politiques en appui au plan stratégique.

DÉMARCHAGE ET
REPRÉSENTATION
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