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MOT DU PRÉSIDENT

SOUS LE SIGNE DU RENOUVEAU

Chers membres, 

Il me fait grand plaisir de vous présenter ce rapport à la communauté de l'année 2017-2018, une année 
portée par un vent de changement amenant son lot de nouveautés. 

Il ne fait aucun doute que le CDÉA a retrouvé son erre d’aller après une période de transition plus longue 
que souhaitée. Il faut parfois prendre le temps de s’arrêter et de faire le point, d’analyser le chemin 
parcouru, et surtout, d’évaluer la portée du travail qui reste à accomplir. Il arrive aussi parfois qu’il faut 
prendre un léger recul afin de nous réorienter dans la bonne direction. Il faut aussi déterminer la meilleure 
façon d’avancer. C’est ce que nous avons fait cette année, et nous l’avons fait dans les règles de l’art.

Le CA s’est notamment réuni au cours d’une retraite, une première en plus de cinq ans, en mars 2018. 
Celle-ci a notamment permis de jeter des bases solides concernant la planification stratégique de notre 
organisation pour les années 2018 à 2021.
 
Cet exercice attendu depuis longtemps s’est inscrit dans une volonté de longue date du CA d'innover, dans 
un souci d’amélioration continue de son offre de services, et de s’engager auprès de la communauté à 
mieux définir ses champs d’action.

Dans cet optique, cette année de renouvellement nous a donné la chance de mettre à jour la vision, la 
mission et les valeurs qui animent le CDÉA. Ce processus mérite qu’on s’y attarde, car il donne un sens à 
nos actions et à nos interactions auprès de nos membres, notre raison d’être. Ainsi, trois piliers sur 
lesquels l’œuvre du CDÉA doit évoluer ont émergé, soit l’entrepreneuriat, le développement régional et 
communautaire ainsi que l’appui sectoriel. 

Je suis fier d’affirmer que le CDÉA est sur une lancée qui profitera à toute la communauté entrepreneuriale 
francophone de l’Alberta.  Nous sommes de retour et impatients de faire valoir les intérêts économiques 
de nos membres.

Je profite de ces quelques lignes pour remercier les membres du CA pour leur dévouement, leur sagesse 
et leur ardeur à l’ouvrage. Je salue tout particulièrement ceux qui ont choisi de céder leur place, soit 
Fernande Bergeron, Teresa Haykowsky et Joël F. Lavoie. Je tiens également à souligner le triste départ de 
notre ancien administrateur, Monsieur Venence Côté. Cet homme engagé était reconnu pour son franc 
parlé, sa vaste expérience du monde entrepreneurial et son côté fonceur. Il agissait aussi à titre de chef 
mentor au sein du CDÉA jusqu’à son décès le 3 novembre dernier.

Bonne lecture!

Jean-Philippe Couture
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

REDRESSER LA BARRE

Bonjour à toutes et à tous,

Déjà une année! Pourtant, c’est comme si c’était hier que j’acceptais, en juin 2017, de relever le défi de 
prendre la direction générale du Conseil de développement économique de l’Alberta.

À cette époque, c’est un mandat très clair qui m’a été confié : redresser la situation financière de 
l’organisme et repositionner le CDÉA comme chef de file en économie dans la communauté 
franco-albertaine.

L’année 2017-2018 aura permis d’atteindre, voire même de dépasser les objectifs fixés.

D’abord, les finances. C’est avec plaisir que je peux confirmer que notre organisation a terminé son 
année financière (1er avril 2017-31 mars 2018) avec un léger surplus, fruit d’une gestion serrée, parfois 
contraignante, mais nécessaire pour rétablir la confiance de la communauté et de nos membres 
envers nos services. Rappelons que les deux années financières précédentes s’étaient soldées par 
une perte nette de près de 115 000 $.

Pour ce qui est du personnel, la situation s’est aussi améliorée. L’équipe en place est stabilisée et a 
su rapidement souder des liens professionnels afin d’assurer le bon fonctionnement de l’organisation. 
Nous offrons dorénavant du soutien professionnel en développement économique à Calgary, à 
Edmonton, dans le Nord-Est et le Nord-Ouest. Un appui ponctuel est aussi possible à Red Deer.

Au point de vue des relations communautaires, c’est sur un chemin parsemé d’écueils que le CDÉA 
s’est engagé l’année dernière, notamment pour rétablir la confiance entre les différents organismes 
et partenaires. Or, c’est armé d’une vision efficace, d’une mission juste, de valeurs renouvelées et de 
piliers renforcés que la marche s’exécute, si bien que le CDÉA est maintenant plus engagé que jamais 
au sein de la communauté.

La valorisation du membership est au cœur de la stratégie que le CDÉA s’est fait un point d’honneur 
d’appliquer, jour après jour. C’est donc sans surprise que la communauté nous voit de plus en plus 
sur le terrain, auprès de nos partenaires francophones, mais aussi anglophones.

Nos membres demeurent notre raison d’être et leur rayonnement nous est source d’inspiration. 
Prenez le temps de lire ces quelques pages qui reflètent bien toute l’ardeur que nous mettons à 
l’ouvrage.

Merci,

Étienne Alary
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L’ORGANISATION

Cette année, le CDÉA a redoublé d’efforts afin 
de rejoindre le plus grand nombre d’entrepre-
neurs d’expression française en Alberta et 
ainsi atteindre ses objectifs, en accord avec 
ses valeurs. 

Le Rendez-vous d’affaires [RVA] demeure 
l’événement le plus fréquenté de l’organisa-
tion. En 2017, le RVA, qui marquait les 20 ans de 
l’organisme, s’est déroulé à Calgary et a 
mobilisé près d’une centaine de délégués 
provenant de partout en province. Deux 
conférenciers de renom ont entretenu les 
convives : Pierre Cléroux de la BDC, venu 
parler des tendances technologiques et 
démographiques, et François Charron de 
Branchons les PME.

Au chapitre des nouveautés, le premier 
Marché de Noël francophone de Calgary, en 
collaboration avec l’Alliance Française de 
Calgary, a été un succès retentissant, rassem-
blant plus de 200 visiteurs dans la journée.

EN BREF

Événements de réseautage : 
[152 entrepreneurs rejoints 
excluant le RVA]

10
Nouveaux projets communautaires : 23
Nombre de clients servis : 1 172

Montant en dollars investis : 114 100 $

Montant en dollars mobilisé par
effet de levier : 439 266 $



EN BREF

Clients servis en Alberta : 482
Emplois créés, maintenus ou
améliorés : 68
Entreprises créées, maintenues ou
en expansion : 

76

Événements de réseautage :
[55 participants]

7

Séances d’informations, ateliers, 
formations et webinaires : 
[185 participants]

12
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FRANCOPRENEURS

Le soutien entrepreneurial auprès des 
Albertains d’expression française, et ce, tout 
au long du cycle de vie de l’entreprise, du 
démarrage à la succession, demeure un des 
piliers fondamentaux du CDÉA. 

Afin de répondre à sa mission, FrancoPre-
neurs mise sur les collaborations, notamment 
avec Francophonie jeunesse de l’Alberta [FJA], 
l’ACFA de Wood Buffalo, le Campus Saint-Jean, 
la Cité des Rocheuses, Connexion Carrière, le 
Regroupement artistique francophone de 
l’Alberta [RAFA] ou encore le Centre d’accueil 
et d’établissement [CAÉ]. 

Dans cette optique, près de 150 jeunes ont été 
rejoints par le biais d’événements comme le 
RaJe, la Startup jeunesse, Jeunes Entrepre-
neurs, Français pour l’avenir et diverses 
autres consultations.

Avec la volonté d’offrir une expérience 
rafraîchissante pour les entrepreneurs, des 
initiatives telles que les B2B sociaux ont été 
mises de l’avant. FrancoPreneurs a aussi pris 
part à une demi-douzaine d’événements 
organisés par ses homologues anglophones 
ou francophones, comme Startup Edmonton, 
TEC Edmonton ou ATB Entrepreneurs Centre.



EN BREF

EN BREF
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RÉSO+ : UN INCUBATEUR MOBILE EN RÉGION
L’incubateur mobile Réso+ a parcouru des 
centaines de kilomètres pour informer, 
conseiller et connecter des entrepre-
neurs entre eux. 

CULTURE DU
CHANVRE INDUSTRIEL 

Villes visitées : 3 [Bonnyville,
Fort McMurray et Red Deer]

Entrepreneurs rencontrés : 33 

Le CDÉA poursuit ses efforts en ce qui concerne le projet agricole sur 
la culture du chanvre dans la région du Nord-Est et du Nord-Ouest de 
l’Alberta. En ce sens, le CDÉA a rallié ses partenaires, tant francophones 
qu’anglophones, et agit à titre d’agent mobilisateur des agriculteurs et 
des investisseurs. 

L’objectif derrière l'exploitation de la fibre de chanvre est d’offrir une 
stratégie de diversification de revenus pour les producteurs agricoles. 
Éventuellement, l’ouverture de nouvelles usines de décortication de la 
fibre permettra de générer plusieurs emplois. 

Ce projet régional est très novateur et réunit plus de 12 
communautés ainsi que plusieurs partenaires comme des 
associations de recherche agricole, des municipalités, des 
agences provinciales et des investisseurs de l’industrie du 
chanvre. Le gouvernement de l’Alberta a d’ailleurs accepté de 
financer la première étape du projet au printemps 2017. Il 
s’agit d’une étude qui s’étale sur 16 mois et qui permettra 
d’identifier les potentiels d’investissements et des retombées 
des accords commerciaux qui permettront de justifier 
l’ouverture de nouvelles usines de décortication dans le nord 
de la province.

Sessions d’informations
tenues sur la culture
du chanvre : 6

Personnes qui
ont participé : 529

Partenariats : 14



Autrefois connue sous le nom de Réseau Concerto, l’ABMA rassemble des municipalités de l’Alberta qui reconnaissent l’importance 
de mettre en évidence la valeur ajoutée du bilinguisme au profit du développement économique durable. Son apport sur le plan 
économique, social et culturel permet d’accroître le rayonnement de ces collectivités.

Les élections municipales d’octobre 2017 ont permis de relancer le dialogue et de mieux communiquer aux membres les avantages 
à faire partie de l’ABMA, notamment lors d’une rencontre tenue à Saint-Albert le 5 février 2018. Il est intéressant de noter que la 
très grande majorité des municipalités ont choisi de faire participer des élus bilingues à la table de décision de l’ABMA.

Les membres : 

• Beaumont
• Bonnyville
• Donnelly
• Falher
•*Grande Prairie
• Lac La Biche
• Legal
• Morinville
• Plamondon
• Saint-Albert
• Saint-Paul
• Smoky River

*Grande Prairie a joint l’ABMA le 17 
avril 2018.
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ASSOCIATION BILINGUE DES MUNICIPALITÉS
DE L’ALBERTA [ABMA]
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RÉSEAUX SOCIAUX
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TOURISME
Cette année encore, le secteur du tourisme, par le biais de 
Tourisme Alberta, continue de faire la promotion de l’Alberta 
auprès des marchés francophones nationaux et outre-Atlantique. 
Mis à part la production et la distribution d’un guide touristique en 
français, le CDÉA prend part à différents salons touristiques, 
notamment le Salon international tourisme voyages et le Salon du 
véhicule récréatif de Québec.

Par ailleurs, le CDÉA participe à plusieurs évènements locaux afin 
de faire rayonner la culture francophone, notamment à l’aide 
d’une tente francophone au Stampede de Calgary et au Festival 
des Sucres de Calgary. 

De plus, cette année, un concours hivernal d’une valeur de 4 000 $ 
a fait des heureux dans la région de Montréal, qui ont gagné un 
voyage de ski en Alberta. Cinq partenaires ont travaillé de concert 
afin de faire de ce concours un succès, auquel près de 1 000 
personnes se sont inscrites.

Touristes servis

35 150

Visites sur le site

Guides distribués

35 000
Partenariats publicitaires
générés dans le guide 

53
Revenus générés de 

45 000 $
Partenariats au sein
d’autres médias

4 

36 791
visiteurs

49 657 
sessions

127 789
pages vues

20 604
« J’aime » sur Facebook, 

1 012
abonnés Instagram 

304
abonnés Twitter

8 066 

abonnés à l’infolettre Tourisme Alberta
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AUTRES PROJETS DU
SECTEUR DU TOURISME

Corridor patrimonial culturel et 
touristique francophone

Ce corridor a été lancé cette année. Il s’agit d’un ensemble 
d’éléments patrimoniaux, de produits culturels et touristiques 
francophones au Canada qui proposent aux visiteurs des 
services en français, notamment. 

Ceci représente un projet historique et fédérateur créé dans le 
cadre du 150e anniversaire du Canada. Toutes les provinces et 
tous les territoires ont participé à mettre en valeur les expéri-
ence.

 

Réseau des villes francophones 
et francophiles d’Amérique
Le CDÉA a soumis la candidature de la ville de Calgary en qualité 
de ville francophile en faisant la promotion des organismes 
contribuant au dynamisme de la francophonie de Calgary. Ce 
réseau compte plus de 140 villes membres et permet de réunir 
sur une même plateforme les attraits touristiques, 
géographiques et historiques de villes phares de la francopho-
nie. À terme, l’alliance de ces villes permettra de créer des 
circuits touristiques destinés aux voyageurs provenant du 
monde entier. 

Le CDÉA a obtenu une subvention du ministère de la Culture et 
du Tourisme de l’Alberta pour faciliter le développement de 
produits touristiques dans le Nord-Est de la province, notam-
ment par l’implantation d’un Économusée.

L’Économusée permet aux visiteurs d’apprécier le travail 
d’artisans, de découvrir la culture locale et de se procurer des 
produits du terroir. La fromagerie The Old School Cheesery, une 
entreprise familiale située à Vermilion dans le Nord-Est, sera 
donc le premier Économusée à voir le jour en Alberta.

L’ouverture d’un deuxième Économusée, situé dans la région de 
Fort Kent, est aussi en préparation.

Le CDÉA est également à pied d’œuvre au sein d’autres projets 
porteurs de sens pour les communautés d’expression française 
en Alberta et dans le reste du Canada. En voici l’essentiel : 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans le secteur du développement durable, le CDÉA est proactif et à l’écoute de ses membres. Il encourage les entreprises 
francophones à réduire leur empreinte écologique et à devenir plus durable en offrant des formations en économie verte. 

Cette année, un guide sur le développement durable a notamment été rédigé, en plus d’une étude sur les emplois verts en 
Alberta.
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EN BREF
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COMMUNICATIONS 
La retraite du Conseil d’administration a permis au secteur des communications de pouvoir dévelop-
per un plan de communication pour la prochaine année. L’accent est mis sur la valorisation du 
membership, la promotion des événements, la visibilité sur les sites de renseignements liés à l’entre-
preneuriat et une présence accrue dans les médias francophones et anglophones. 

Une refonte du site Web a également été planifiée. 

Par ailleurs, une première série d’outils de promotion a été développée et distribuée. Le CDÉA s’est 
également fait de plus en plus visible, notamment dans les publications, guides et événements. 
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1 128 « J’aime » sur Facebook

356 abonnés LinkedIn

1 400 abonnés Twitter

1 055 abonnés à l’infolettre 

Communiqués de presse : 

Avis aux médias : 

Publicités parues :  

Outils développés 

chargeurs de batterie de cellulaire

crayons sharpie

épinglettes CDÉA

Ninja Loop 

4
2
6

300
500
1000
1000

RÉSEAUX SOCIAUX



SUIVEZ-NOUS!
780-414-6125

www.lecdea.ca


