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diversification de l’économie de l’ouest Canada (dÉo) 

Le financement de DÉO permet au CDÉA de desservir les entrepreneurs francophones, 
au même type que le fait notamment Business Link, Alberta Women’s Entrepreneurs et 
les Community Futures. Notre mandat est de répondre aux demandes de la clientèle 
francophone en leur offrant du soutien entrepreneurial tout au long du cycle de vie de 
l’entreprise, du démarrage à la succession.

emploi et développement social Canada (edsC) 

Le financement d’EDSC provient du Fonds d’habilitation pour les communautés de 
langues officielles en situation minoritaire, qui permet d’appuyer les RDÉE (Réseau de 
développement économique et d’employabilité) de chacune des provinces et territoires 
dans plusieurs volets : francophonie canadienne économique, développement durable, 
immigration économique, jeunesse économique et tourisme.

immigration, réfugiés et Citoyenneté Canada (irCC) 

Le financement d’IRCC permet au CDÉA de répondre aux besoins en matière 
d’entrepreneuriat de la clientèle des résidents permanents, grâce à un encadrement et 
un accompagnement individualisé tout au long du développement d’entreprise.
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AMéLIE 
CARON

Mot de la prÉsidente
Chers membres,

Voilà que nous nous retrouverons, après une année chargée en émotions et en défis, une 
année qui a, pour le moins, testé notre capacité d’adaptation. L’impact de la pandémie 
sur les entrepreneurs francophones et la communauté d’affaires en Alberta et partout au 
pays, a été majeur. Les petites et moyennes entreprises ont souffert des pertes importantes, 
au point où certaines ont dû interrompre leurs activités définitivement. Ce climat 
d’incertitude nous a amenés à reconsidérer les intérêts de nos clientèles respectives et à 
réévaluer l’indispensabilité des biens et services que nous offrons.

Malgré tout, le CDÉA est parvenu à maintenir des services d’accompagnement pertinents 
et une programmation virtuelle régulière pour répondre adéquatement aux besoins des 
entrepreneurs de tout horizon. C’est avec gratitude que nous vous présentons ce rapport à 
la communauté qui témoigne de la détermination qui habite notre organisme. 

Je saisis cette opportunité pour remercier nos partenaires gouvernementaux, notamment 
nos deux principaux bailleurs de fonds, en l’occurrence Diversification de l’économie 
de l’Ouest Canada et Emploi et Développement social Canada. À ceci s’ajoute l’appui 
d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) dont l’objectif est de permettre 
au CDÉA d’épauler les nouveaux arrivants dans la création d’entreprises. Je ne peux 
passer sous silence l’appui du Gouvernement de l’Alberta, par l’entremise du programme 
Community and Regional Economic Support (CARES), qui a permis le développement du 
projet de Routes touristiques bilingues.

En terminant, j’aimerais souligner la résilience des entrepreneurs qui ont croisé notre 
chemin cette année et je les remercie de la confiance qu’ils continuent d’exprimer envers 
le CDÉA.    

Chers membres, partenaires et amis,

L’année 2020-2021 aura été une année d’adaptation pour toute l’équipe du CDÉA alors 
qu’au printemps, nous sommes passés en mode télétravail, tentant tant bien que mal de 
naviguer dans l’incertitude liée à la pandémie mondiale.

À l’instar de notre clientèle, nous avons dû repenser nos stratégies et adapter nos activités 
sans compromettre la qualité de nos interventions. Nos efforts de communication se sont 
accrus et de belles initiatives ont vu le jour. Nous avons misé sur notre capacité à unir, 
écouter et accompagner les entrepreneurs, gens d’affaires et partenaires communautaires. 
En effet, cette année, un besoin est sorti du lot, celui d’entretenir un dialogue ouvert et 
candide pour échapper à l’isolement. Les rencontres sur écran et les appels se sont faits 
nombreux et ont permis la mise en place de projets rassembleurs et de 
nouveaux partenariats.

Contraints de devoir reporter nos événements à succès, dont le Rallye gourmand 
et le Rendez-vous d’affaires, nous avons lancé les cafés-rencontres virtuels, puis les 
webinaires mensuels sur des thèmes en demande. Nous avons mis plein feu sur les 
entrepreneurs de tout secteur et de toute région avec diverses initiatives comme les 
épingles entrepreneuriales. Une annonce digne de mention est le lancement officiel du 
Réseau touristique bilingue du nord de l’Alberta (routes-ab.ca), Alors que tout indique 
que 2021-2022 sera une année de tourisme local, ce projet arrive à point donné.  Face aux 
obstacles rencontrés en 2020-2021, nous avons ouvert les valves à toute idée susceptible 
d’aider rapidement et efficacement. Nous avons certainement constaté que c’est dans les 
situations les plus ardues pour les affaires que notre mandat prend tout son sens. Toute 
l’équipe continuera donc d’œuvrer dans l’intérêt de notre clientèle avec écoute 
et pragmatisme.

prÉsidente du conseil
d’administration

éTIENNE 
ALARY

Mot du directeur gÉnÉral

directeur gÉnÉral



rapport À la communauté

le cdéa - L’ESSOR DE VOTRE AVENIR4

rapport À la communauté

le cdéa - L’ESSOR DE VOTRE AVENIR 5le cdéa - L’ESSOR DE VOTRE AVENIR

organisation
L’année 2020-2021 a été unique mais l’adaptabilité a 
été au rendez-vous. Au tableau des réussites, notons les 
cafés-rencontres virtuels qui ont eu lieu sur une base 
hebdomadaire au début de la crise et au cours desquels 
les participants étaient amenés à échanger sur leur 
nouvelle réalité et à partager des ressources pertinentes. 
Les rencontres virtuelles se sont maintenues toute l’année, 
mais de façon plus espacée à l’automne 2020 et à 
l’hiver 2021.

Dans cet esprit d’entraide, le CDÉA a lancé son projet 
d’épingles entrepreneuriales, une série de portraits 
ludiques et colorés permettant de découvrir quelques-
uns des visages francophones derrière les entreprises 
d’ici. Toujours dans une optique promotionnelle, notre 
collaboration avec le journal Le Franco a rendu possible la 
parution de 12 publireportages fort appréciés des lecteurs.

Sur le terrain, un financement ponctuel de Diversification 
de l’économie de l’Ouest (DÉO) du Canada a permis la 
mise sur pied d’un nouveau service d’accompagnement, 
le soutien Triple A pour les PME, ayant pour but de faciliter 
leur virage numérique. 

532 cliEnTs sErvis dont

QUELQUES CHIFFRES

lecdea.ca

139 jeunes clients 
(moins de 29 ans)

19 cliEnTs 
AuTochTonEs

93 iMMigrAnTs

Ce fut aussi l’occasion de se doter des outils d’aide à 
la décision mondialement reconnus, GrowthWheel®, 
afin d’aiguiller davantage les entrepreneurs en cette 
période d’incertitude. 

Le CDÉA a, de plus, allié ses forces à celles de la 
Clinique d’accompagnement entrepreneurial 
du Québec (CAEQ) pour rendre disponible son 
programme résilient, tandis que le premier chapitre 
francophone du Bni a continué d’aller bon train avec 
des rendez-vous virtuels toutes les semaines.

Le programme d’adhésion est demeuré central. Le 
niveau Bronze a donc été offert gratuitement en 
2020, ouvrant la porte aux entreprises en démarrage, 
notamment. Une réflexion entourant la refonte des 
privilèges associés a été amorcée.

Notons aussi qu’à titre d’Organisme francophone à 
vocation économique, le CDÉA s’est vu confier par 
DÉO, en compagnie de ses trois homologues des 
autres provinces de l’Ouest canadien, la gestion du 
Fonds de développement économique francophone 
de l’ouest (FDÉFo), un fonds de 600 000 $ par année 
visant à soutenir des projets de développements 
économiques francophones.

9

292

nouveaux 
projets 

communautaires

entreprises créées, 
maintenues ou en 

expansion grâce aux 
services aux entreprises

722
services 

d’information aux 
entreprises

/

en bref

337
services 

consultatifs 
aux entreprises

401

1322

demandes 
d’information 
en tourisme

participants à

/

formation aux entreprises
97 séances de

89   350 $
montant investi 
dans des projets 
communautaires

42 ÉPinglEs
EnTrEPrEnEuriAlEs

675 000 $ 
effets leviers 

dans des projets 
communautaires

https://lecdea.ca
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PROJETS PHARES
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programme d’adhésion

Les entrepreneurs ont été durement touchés au cours 
de la dernière année alors que la pandémie mondiale a 
amené le gouvernement à mettre en place des mesures de 
restrictions, qui ont eu des impacts majeurs sur l’économie 
en général, donc sur les entrepreneurs. Rapidement 
le conseil d’administration du CDÉA s’est penché sur 
comment nous pourrions aider nos membres dans ces 
temps difficiles, et ce, malgré des moyens forts limités.

Pour l’année 2020-2021, il a donc été décidé de donner 
un congé de frais d’adhésion à nos membres au même 
niveau qu’ils étaient lors de l’année précédente. Et tous les 
entrepreneurs désireux de devenir membre du CDÉA au 
cours de l’année ont bénéficié d’une adhésion «   bronze   » 
gratuite. L’effet a été immédiat alors que le nombre 
d’adhésion a doublé au cours de la dernière année.

À noter qu’en février 2021, le CA du CDÉA a décidé de 
prolonger cette mesure pour au moins la prochaine année.

entreprise membre du cdéa : 
Elite Kitchens Inc. Cafés-rencontres virtuels

Au fort de la crise, le CDÉA a souhaité maintenir un contact régulier avec ses membres 
et tout entrepreneur désireux de prendre part à des échanges constructifs. Pour ce faire, 
l’équipe a mis en place le concept de café-rencontre, une rencontre virtuelle sous le 
signe de la solidarité. En effet, les participants étaient amenés à la fois à se confier sur 
leur réalité vis-à-vis la COVID-19, mais également à partager des conseils et des bonnes 
pratiques observées autour d’eux. 

Dans ce contexte décontracté, les participants ont fait preuve d’une écoute et d’un 
esprit de communauté particulièrement rafraîchissants. Des liens se sont tissés, alors 
que la participation des entrepreneurs était récurrente, au point où les cafés-rencontres 
ont intégré le calendrier du CDÉA sur une base hebdomadaire au printemps 2020.

Après une pause estivale, le concept est demeuré au programme, une fois aux deux 
mois. Pour ajouter un peu de substance à l’idée originale, l’équipe s’est alors assurée de 
présenter un invité inspirant ou un nouveau programme pour le bénéfice 
des participants.

Les cafés-rencontres virtuels ont été une rencontre mensuelle pour les opérateurs 
touristiques et membres de diverses organisations francophones de l’Alberta et des 
autres provinces et territoires du pays. Les sujets de l’heure, des informations à saveur 
économique pour informer nos entrepreneur(e)s et des invités ont marqué ces rendez-
vous appréciés par une vingtaine de participants à chaque fois. 

Des échanges d’informations et des suivis ont lieu après chaque rencontre ce qui 
permet de renforcer les liens dans la communauté d’affaires francophones de l’Alberta.

quelques 
chiffres

Le CDÉA est fier d’avoir pu 
réunir quelquePUISQUE L’UNION FAIT LA FORCE, 

VOTRE ADhÉSION CONTRIBUERA À 
ÉLARGIR ET À SOLIDIFIER LE RÉSEAU DE 
PROFESSIONNELS FRANCOPhONES ET 
FRANCOPhILES QUE NOUS SOMMES. 160 EnTrEPrEnEurs 

lors des

9
cAFÉs-rEnconTrEs 
organisés depuis 
avril 2020

et ainsi d’avoir contribué 
à renforcer le sentiment 

d’appartenance des entrepreneurs 
à la communauté d’expression 

française de l’Alberta.

https://lecdea.ca
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QuElQuEs ThèMEs PrÉsEnTÉs :

•	 Améliorer la performance et la 
productivité de son équipe et de son 
organisation.

•	 Cyber-sécurité : ce qu’il faut savoir.

•	 Comment les entrepreneurs s’adaptent 
à la pandémie

•	 Aspects juridiques et financiers de la 
création d’une entreprise

•	 La comptabilité pour les nouveaux 
entrepreneurs. Les choses à savoir.

130 PArTiciPAnTs

en bref

lecdea.ca

12  404

40   874
utilisateurs

pages vues

2793
mentions J’aime

18 106
sessions/

Indicateurs Web 
et médias sociaux

épingles entrepreneuriales

épingles entrepreneuriales

lecdea.ca

1082
abonnés

30,5  %
taux 

d’ouverture
/

Infolettre mensuelle

Facebook

464
abonnés

instagram

1674
abonnés

twitter
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Webinaires

Depuis 2018, le CDÉA offre des webinaires aux gens 
de la communauté d’affaires franco-albertaine, mais 
c’est en 2020 que l’organisme a décidé de les proposer 
mensuellement. Au cours de l’année 2020-2021, ces 
webinaires, d’une durée d’environ 60 minutes et offerts 
gratuitement, se sont déroulé chaque dernier mercredi 
du mois. Les entrepreneurs et gens d’affaires de partout 
en Alberta, et même d’ailleurs, peuvent bénéficier d’une 
formation à valeur ajoutée sur des sujets diversifiés et 
toujours présentés par un professionnel du domaine. 
Les sujets sont choisis au fur et à mesure afin qu’ils soient 
toujours d’actualité.

Épingles entrepreneuriales

En avril 2020, le CDÉA lançait le projet d’Épingles 
entrepreneuriales, une initiative d’abord dédiée aux petites 
et moyennes entreprises œuvrant au sein de l’industrie 
touristique. C’est par solidarité envers les entrepreneurs 
de ce secteur durement touché par le ralentissement 
économique lié à la crise que l’idée a germé.

+

Contrainte de repenser les efforts de promotion habituels, 
l’équipe y est allée pour un angle humain, avec un focus sur 
les personnalités entrepreneuriales. 

Restaurateurs, artisans et pourvoyeurs d’expériences ont ainsi 
pu bénéficier d’une visibilité unique en son genre, par le biais 
d’une Épingle, un portrait dynamique inspiré de Pinterest, où 
l’on s’intéresse au savoir-être. 

Face à la popularité du projet, le CDÉA a étendu sa portée, 
tout en s’assurant d’obtenir une représentation équitable. 
L’objectif : inspirer la clientèle à privilégier une offre en 
fonction des gens qui la proposent et des valeurs qui 
les guident. 

Au terme du projet, 42 Épingles ont été produites, dont 
12 traduites. Les Épingles ont été diffusées sur une base 
hebdomadaire, les jeudis, par le biais des canaux du CDÉA. 
Aimées et partagées sur les médias sociaux, elles ont su 
attirer l’attention. 

Applaudie par des partenaires francophones, l’initiative s’est 
avérée être une tactique cohérente dans un contexte où les 
habitudes et le comportement du consommateur étaient 
fortement chamboulés. 

https://lecdea.ca
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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publireportages

Le CDÉA a pu compter sur une collaboration renouvelée 
avec le journal Le Franco pour faire paraître une série de 12 
publireportages, à la rencontre d’entrepreneurs passionnés 
aux quatre coins de la province. Proposant des lectures 
intimes, l’initiative a permis la découverte d’entrepreneurs 
dans des secteurs aussi variés que la santé, l’alimentation 
et le marketing. 

Parus dans la version Web du journal, les publireportages 
ont contribué à nourrir l’intérêt de la communauté pour 
la consommation locale, tout en faisant référence à son 
impact sur le quotidien des propriétaires de petites et 
moyennes entreprises.

publireportage, version web

Le CDÉA et Le Franco 
maintiendront leur partenariat 
en 2021, afin d’offrir une vitrine 
crédible et pertinente aux 
entrepreneurs participants.

salon de l’emploi

Le Salon virtuel de l’emploi est une foire d’emploi organisée 
par le RDÉE Canada et qui regroupe tous les partenaires 
provinciaux et territoriaux du RDÉE, dont le CDÉA. Il se 
déroule tous les ans au mois de février.

Le dernier salon a eu lieu le 10 février 2021.

La participation à ce salon est entièrement gratuite, et les 
inscriptions sont ouvertes au mois de novembre de chaque 
année https://emploisaucanada.com/.

Ce Salon a pour objectif de regrouper les employeurs et les 
chercheurs d’emploi. Ces derniers doivent être résidents 
permanents, citoyens ou avoir un permis de travail pour 
pouvoir bénéficier de ce programme.

La particularité de ce salon virtuel se manifeste dans le fait 
que les chercheurs d’emploi peuvent être au Canada ou hors 
du Canada et participer à toutes les offres présentées par les 
employeurs quelle que soit la province.

quelques 
chiffres

Pour le kiosque du 
CDÉA nous avons eu les 
statistiques suivantes :

Plusieurs participants ont pu 
postuler et envoyer leur CV aux 
différents employeurs présents.

80

216
visiteurs

pages vues

7
clavardages/

3 24
cliques pour 

postuler
/offres 

d’emploi

https://lecdea.ca
https://emploisaucanada.com/
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séances de formations, ateliers en ligne et autres 
interventions du CdÉa

Les séances de formation ou atelier en ligne sont 
des rendez-vous touchant différentes sphères de 
l’entrepreneuriat et public cible. Ces activités s’organisent 
principalement en partenariat avec d’autres organismes 
partenaires. Ces sessions, également, entièrement en ligne 
lors de la dernière année, offrent un impact intéressant 
en termes de participants et de visibilité. Ces événements 
sont annoncés trois semaines avant l’activité.

fdÉfo

Le Fonds de développement économique francophone 
de l’Ouest canadien (FDÉFO) est un programme de 
financement pilote sur trois ans (2020 à 2023) géré par les 
quatre organismes francophones à vocation économique 
(OFVE) de l’Ouest canadien (le Conseil de développement 
économique de l’Alberta – CDÉA, la Société de 
développement économique de la Colombie-Britannique 
– SDECB, le Conseil de développement économique des 
municipalités bilingues du Manitoba – CDEM, et le Conseil 
économique et coopératif de la Saskatchewan – CÉCS). 

20 AcTiviTÉs ET 
ForMATions 
En lignE

QuElQuEs ThèMEs PrÉsEnTÉs :

•	 Maman et entrepreneur. 

•	 Entrepreneuriat et Employabilité « 
Pourquoi pas les deux ? »

•	 « Femmes et entrepreneuriat »

•	 Entrepreneurs immigrants : défis et 
opportunités.

•	 Entrepreneurs francophones Noirs : 
de l’obstacle à la réussite.

•	 Lancement des Elles des Affaires.

500 PArTiciPAnTs

en bref

+

+
Ce programme est financé par Diversification de l’économie de l’Ouest canadien dans le 
cadre de l’Initiative de développement économique.

Le FDÉFO a pour objectif de favoriser et d’appuyer financièrement un développement 
économique endogène à travers des projets conçus et réalisés par les Communautés de 
langue officielle en situation minoritaire de l’Ouest canadien dans les secteurs suivant : 

EN bref

40

18

noMBrE D’EnTrEPrisEs 
crÉÉEs, MAinTEnuEs ou 
En ExPAnsion

noMBrE DE PArTEnAirEs 
PArTiciPAnT Aux ProjETs 
coMMunAuTAirEs

Dans le cadre de la première année raccourcie (septembre 2020 à mars 2021), le CDÉA 
qui agit en tant qu’agent financier en Alberta a octroyé via son comité de sélection, un 
montant total de 73 000 $ à sept organismes communautaires francophones.

Les organismes ont aussi l’occasion de présenter des demandes pluriannuelles, c’est-
à-dire bénéficier du FDÉFO sur plus d’une année. À ce titre, ce sont deux projets qui 
s’étendent jusqu’en 2023.

Quelques projets retenus : 

•	 Agora « Espace communautaire convivial », présenté par l’ACFA régionale de 
 Saint-Paul.

•	 Former les entrepreneurs de demain, présenté par le Centre collégial de l’Alberta.

•	 Pont vers le succès des femmes immigrantes francophones, présenté par le Portail 
immigrant Association.

Diversification et 
développement 

économique incluant 
le commerce et 
l’investissement

Immigration 
économique

Jeunesse

Économie 
verte

Tourisme 21 noMBrE D’EMPlois 
MAinTEnus

6 noMBrE D’hisToirEs 
DE rÉussiTE

52  900 $
invEsTissEMEnTs 

ADDiTionnEls susciTÉs 
PAr lEs ProjETs

https://lecdea.ca
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représentation provinciale et nationale

Il va sans dire que la COVID-19 aura des impacts sur la 
représentation du CDÉA au niveau provincial et national, 
mais ceci n’a pas empêché l’organisme de poursuivre ses 
efforts pour s’assurer que nos gouvernements continuent 
d’avoir une oreille attentive aux défis des entrepreneurs 
francophones dans ces temps très difficiles.

Quelques rencontres ont notamment eu lieu au cours 
de la dernière année avec le ministère des Emplois, de 
l’Économie et de l’Innovation, ainsi qu’avec la Secrétaire 
parlementaire à la francophonie, Laila Goodridge. La sortie 
à l’automne du Plan d’action 2020-2023 de la Politique 
en matière de francophonie du gouvernement de 
l’Alberta a aussi amené le CDÉA à vouloir rencontrer élus 
et fonctionnaires afin d’accroître la collaboration avec le 
gouvernement provincial.

Le CDÉA a participé à l’initiative « Équipe #frab » mise de 
l’avant en mars 2021 par l’ACFA afin de souligner le Mois de 
la francophonie albertaine. 

Le CDÉA a réussi à rencontrer le ministre Ric McIver, ministre du Transport et ministre des 
Affaires municipales par intérim, en compagnie de la présidente de l’Association bilingue 
des municipalités de l’Alberta (ABMA), Elisa Brosseau. Le député néo-démocrate Marlin 
Schmidt (Edmonton-Gold Bar) a aussi été rencontré.

Sur la scène fédérale, le CDÉA a eu la chance d’échanger, en février 2021, avec la ministre 
du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly, sur le document 
de réforme de la Loi sur les langues officielles qui vise à favoriser la progression vers l’égalité 
réelle du français et de l’anglais dans la société canadienne, tout en reconnaissant la réalité 
des communautés de langues française en situation minoritaire au pays et la nécessité de 
protéger les minorités linguistiques.

À ces rencontres, on peut ajouter celles aussi que l’équipe du CDÉA tient sur une base 
régulière avec ses partenaires naturels (par exemple, Travel Alberta, Community Futures, 
Business Link) et de la francophonie albertaine (organismes provinciaux et régionaux) afin 
de mettre en lumière et faire progresser les initiatives de développement économique dans 
notre province.

Plan d’action 2020-2023 
de la Politique en matière 
de francophonie

https://lecdea.ca
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une planification stratégique renouvelée

Au cours de l’année 2020-2021, le Conseil d’administration 
du CDÉA s’est réuni à de nombreuses reprises afin 
de travailler sur le renouvellement de la planification 
stratégique, avec l’appui de Joël F. Lavoie de 2L 
Consulting Ltd.

Au terme de ce processus, une nouvelle vision a été 
adoptée : « Être leadeur de l’appui au développement 
économique de la francophonie albertaine ».

La nouvelle Mission est la suivante : « Partenaire 
d’excellence d’une francophonie albertaine engagée dans 
la création et la mise en œuvre d’opportunités durables en 
développement économique ».

Plan stratégique 2021-2024 
du cdéa

Les administrateurs ont aussi convenu que l’organisme devait intervenir et œuvrer 
principalement à travers quatre grands piliers de développement dans lesquels on retrouve 
14 objectifs stratégiques :

Appui aux entreprises

Offrir du soutien entrepreneurial notamment par l’offre de services de qualité du CDÉA ou 
par le biais de prestataires à travers un accompagnement continuel et constant.

Développement économique communautaire

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.

Tourisme

Appuyer et promouvoir les entreprises et les organisations qui offrent 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. 

Veuillez noter que le Plan stratégique 2021-2024 se retrouve sur notre site Internet.

https://lecdea.ca
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appui aux entreprises
triple a et GrowthWheel

La crise sanitaire et ses effets ont poussé le CDÉA à agir en 
créant le soutien TriPlE A pour les PME. Afin d’appuyer 
les entrepreneurs en ces temps de COVID-19, le CDÉA 
propose un accompagnement personnalisé pour revoir 
le modèle d’affaires des entreprises, évaluer leur efficacité 
organisationnelle ou encore appliquer des nouvelles 
stratégies grâce à la méthode 360° de GrowthWheel®.

De plus, le CDÉA a réalisé une série de 20 capsules  
« Adapter le modèle d’affaires pour progresser dans la 
nouvelle réalité » qui explique en quelques minutes des 
aspects importants tels que : réviser son idée d’entreprise 
et se repositionner sur son marché, la gestion des 
employés, l’image de marque, le financement, etc. En date 
du 27 avril 2021, ce sont plus de 3350 visionnages qui ont 
eu lieu.

3350 visionnAgEs

capsules Adapter le modèle 
d’affaires pour progresser 
dans la nouvelle réalité

programme rÉsilieNt

Le CDÉA a conclu une entente avec la Clinique d’accompagnement entrepreneurial du 
Québec (CAEQ), une entreprise reconnue pour ses programmes d’accompagnement 
d’entrepreneurs partout au Québec. D’une durée de trois mois, le programme rÉsiliEnT 
est déployé auprès des entreprises vivant des situations engendrées par la COVID-19, 
qui nécessitent des solutions rapides et qui doivent se préparer dès maintenant pour la 
reprise économique.

bNi

Le CDÉA s’est impliqué dans la création du chapitre francophone Bni French connexion 
rattaché à BNI Alberta North. Lancé officiellement le 30 septembre, ce regroupement 
composé d’une vingtaine d’entrepreneurs et gens d’affaires francophones de la région 
d’Edmonton est devenu la 35e branche BNI Alberta North. Il s’agit du seul chapitre 
francophone qui se retrouve à l’ouest de Winnipeg.

Depuis sa création, French Connexion a généré plus de 400 000 $ de références d’affaires.

Lancé officiellement le 30 
septembre

20
EnTrEPrEnEurs 
ET gEns D’AFFAirEs 
FrAncoPhonEs 
région d’Edmonton

35 BrAnchE Bni 
Alberta North

ièME

+400   000 $
références d’affaires

+

soutien triple A pour les PMe

l’entreprise en 360o et 
cartographie les secteurs où se 

concentrer

l’entrepreneur dans 
l’adaptation à la nouvelle 

réalité pour aller de l’avant

l’entrepreneur dans la prise 
des décisions et la mise en 

œuvre des actions

analyse accompagne appuie

https://lecdea.ca
https://lecdea.ca/secteur-cooperatif-survol-mouvement-cooperatif-francophone-alberta/
https://lecdea.ca/secteur-cooperatif-survol-mouvement-cooperatif-francophone-alberta/
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immigration/irCC

Le CDÉA a mis en place, depuis avril 2020, un nouveau 
programme intitulé « intégration entrepreneuriale 
réussie ». Ce programme a pour objectif de soutenir les 
nouveaux arrivants francophones en Alberta qui désirent 
démarrer une entreprise. Certains d’entre eux étaient des 
entrepreneurs dans leur pays d’origine, d’autres par contre 
expriment le souhait de devenir entrepreneur au vue des 
opportunités d’affaires qu’ils découvrent dans leur nouvel 
environnement.

À travers ce programme, les nouveaux arrivants :

•	 reçoivent de l’information sur le démarrage d’entreprise

•	 reçoivent un accompagnement personnalisé entre 
autres pour la rédaction de leur modèle du plan 
d’affaires, le plan marketing, le montage financier, etc.

•	 participent à séances de formation/ateliers qui leur 
permettent de mieux s’outiller 

•	 reçoivent un soutien au transport

Pour l’année 2020-2021, nous avons accompagné une centaine d’entrepreneurs évoluant 
dans plusieurs domaines comme la garderie, la couture, les cosmétiques, les médias, etc.

Plusieurs sessions de formation, d’informations et de réseautage ont été organisées durant 
cette période. À cet effet, plusieurs entrepreneurs ont pu partager leurs expériences et 
apporter des conseils aux entrepreneurs en herbe et aux personnes désireuses de se lancer 
dans le domaine de l’entrepreneuriat.

Nous avons collaboré avec d’autres organismes communautaires de la province de 
l’Alberta, ainsi un maximum de nouveaux arrivants ont bénéficié de ce programme 
entièrement gratuit. 

Dans cette même lancée en matière d’aide aux nouveaux arrivants, le CDÉA à participer 
à plusieurs activités en immigration avec son partenaire national le RDÉE Canada : la 
tenue d’un salon virtuel de l’emploi qui met en relation les employeurs canadiens et les 
chercheurs d’emploi résidents permanents, citoyen ou possédant un permis de travail. 
Nous avons également la tournée de liaison des ambassades, qui permet aux employeurs 
canadiens de rechercher du personnel compétent à l’extérieur du Canada.

NOUS AVONS ACCOMPAGNÉ UNE 
CENTAINE D’ENTREPRENEURS ÉVOLUANT 
DANS PLUSIEURS DOMAINES COMME 
LA GARDERIE, LA COUTURE, LES 
COSMÉTIQUES, LES MÉDIAS ETC.

https://lecdea.ca
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seulement

Une stratégie de recrutement 
de mentorés sera le prochain 
challenge qui permettra de 

jumeler les mentors et mentorés 
rapidement et d’éviter que nos 
mentors attendent longtemps 
avant de trouver un candidat.

3 juMElAgEs 
sont actifs et dans 
l’atteinte des objectifs
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Jeunesse

La pandémie a affecté pendant de nombreux mois le secteur jeunesse. L’accès 
aux écoles étant interdites aux intervenants extérieurs, et le matériel du CDÉA 
principalement conçu pour les activités en présentiel, les ateliers ont été limités. 
Cependant, l’équipe a adapté différents outils permettant l’initiation entrepreneuriale 
en ligne. 

Cette année, le CDÉA a conclu une entente avec JA North Alberta et JA South Alberta 
pour devenir le représentant officiel des programmes en français jusqu’en 2023.

Parmi les activités phares cette année, le startup jeunesse qui a accueilli 48 personnes 
pour découvrir les trois projets finalistes. Un total de 1750 $ a été versé en bourse aux 
participants qui ont dû bénéficier de deux consultations complémentaires 
pour l’obtenir. 

Le représentant jeunesse a animé « Le Défi de l’entrepreneur » virtuellement à deux 
reprises : pendant le RaJe de Francophonie jeunesse Alberta et à l’école Nouvelle 
Frontière à Grande Prairie.

Un camp Jeunes Entrepreneurs en ligne aurait dû être organisé pendant la semaine 
de relâche en mars 2021. Malheureusement, l’événement a dû être annulé et remis au 
printemps 2022. Malgré l’annulation, le CDÉA a malgré tout tissé un nouveau partenariat 
avec l’organisme Chantiers Jeunesse (organisme spécialisé dans l’entrepreneuriat social 
pour les jeunes) pour ses futurs camps.

Cellule de mentorat (avril 2020 – Mars 2021)

Le mentorat demeure une voie parmi tant d’autres pour 
apporter un service de développement personnel ou 
professionnel à un entrepreneur. C’est dans ce contexte 
que le CDÉA veille à offrir ce service à ses clients et a signé 
une entente avec le Réseau Mentorat, lui permettant ainsi 
de mener des activités pour et avec les entrepreneurs 
francophones de l’Alberta. 

au nombre de ces activités nous pouvons compter :

•	 la formation du coordonnateur;

•	 la mise à jour de la plateforme du Réseau Mentorat;

•	 l’élaboration d’un plan marketing dont l’objectif était de 
booster les mentors présents;

•	 le recrutement de mentors avec quatre nouveaux 
mentors dont 3 à Calgary et 1 à Edmonton;

•	 la formation des mentors où trois formations ont 
      été menées;

•	 la signature d’une nouvelle entente avec l’entrée d’un 
      co-chef mentor;

•	 l’élaboration d’un plan d’action de la cellule de mentorat;

•	 la fusion de la cellule de Calgary et Edmonton qui devrait 
déboucher sur la création d’un logo et l’attribution 

      d’un nom.

EN ce moment

Le Startup Jeunesse a accueilli

48 PErsonnEs

3 ProjETs 
FinAlisTEs

ToTAl DE

vErsÉ En BoursE

1750 $

EN bref

https://lecdea.ca
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petite enfance

Dans le cadre de l’initiative nationale entrepreneuriale en 
petite enfance, le Groupe de travail en petite enfance de 
l’Alberta a continué ses activités au cours de la dernière 
année afin d’atteindre son objectif ambitieux établi en 
2019 et qui était de créer 1000 nouvelles places en petite 
enfance francophone en province.

Parmi les avancées dans la dernière année, notons qu’une 
évaluation des services de garde privés francophones et 
bilingues à Calgary et Edmonton a été effectuée, ainsi que 
la réalisation d’une étude de faisabilité pour l’ouverture 
d’une garderie francophone à Plamondon et à Cold Lake. 

Des projets de création de garderies francophones sont 
aussi en cours de développement à Jasper, Brooks, 
Canmore et Sherwood Park, tandis qu’à Airdrie, le projet a 
vu le jour dans la dernière année.

Rappelons que le groupe de travail est formé des 
organismes suivants : Fédération des parents francophones 
de l’Alberta Centre collégial de l’Alberta, Réseau santé 
Alberta, Fédération des conseils scolaires francophones de 
l’Alberta et le CDÉA.

entrepreneuriat féminin/les elles des affaires

Le 4 mars 2021 le CDÉA a eu le plaisir de lancer son nouveau programme de soutien à 
l’entrepreneuriat féminin : les Elles des Affaires.

L’objectif des Elles des Affaires (Les Elles) est de participer à la création d’un écosystème 
de soutien et d’entraide pour les femmes entrepreneures. En effet, celles-ci rencontrent 
davantage de difficultés pour se lancer en affaires et pour rester en affaires que les 
hommes de par des barrières sociales, économiques et familiales. De plus, les effets 
dévastateurs de la COVID-19 sur l’économie touchent tout particulièrement les femmes 
entrepreneures. Il est donc nécessaire de proposer aux femmes un soutien sur mesure à 
leurs besoins spécifiques.

Les Elles leur permet d’avoir accès à des opportunités de réseautage et d’apprentissage 
grâce à des rencontres d’échanges, des ateliers, webinaires et formations. Cette 
initiative est destinée aux femmes propriétaires ou co-propriétaires d’entreprises, 
aux professionnelles offrant des services bilingues, aux femmes d’affaires désireuses 
de se lancer en affaires et aux représentantes d’organismes partenaires. Les Elles des 
Affaires permettent à ses membres de créer ou d’élargir leur réseau avec des femmes 
entrepreneures francophones albertaines, d’avoir accès à des occasions de formation 
uniques, de s’entraider et surtout de s’inspirer des histoires à succès des unes et des autres.

À ce jour, nous comptons 60 membres et nous espérons faire croître ce chiffre en 2021-
2022, afin que ce réseau de femmes inspirantes continue de s’agrandir.

rapport d’évaluation des services 
de garde privés francophones et 
bilingues, calgary et edmonton

https://lecdea.ca
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•	 Comté de Northern Sunrise

•	 Ville de Mclennan

•	 Village de Girouxville

•	 Municipalité de Grande Prairie

•	 District municipal de Smoky River

•	 Ville de falher

•	 Village de Donnelly

•	 Ville de beaumont

•	 Hameau de plamondon

•	 Comté de Lac la biche

•	 District municipal de Bonnyville

•	 Ville de Bonnyville

•	 Ville de Smoky Lake

•	 Ville de St-Paul

•	 Comté de Smoky Lake

•	 Ville de legal

•	 Ville de Morinville

Municipalités membres

Municipalités officiellement bilingues
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DÉveloppement communautaire
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l’abMa poursuit son développement

Saviez-vous qu’en 2020-2021, l’ABMA (Association 
bilingue des municipalités de l’Alberta) a célébré son 
10e anniversaire? En effet, mieux connu au départ sous 
le nom « Concerto », cette initiative visant à susciter la 
collaboration entre les municipalités par l’entremise 
du bilinguisme.

L’initiative « Concerto » connaît un bon départ avec 
11 adhésions : hameau de Plamondon, comté de Lac 
La Biche, ville de Beaumont, municipalité de Legal, 
municipalité de Morinville, ville de Saint-Albert, 
municipalité de Saint-Paul, municipalité de Bonnyville, 
district municipal de Smoky River, municipalité de Falher 
et village de Donnelly.

Ceci amène certains membres à travailler sur 
l’incorporation de l’organisme juste avant les élections 
municipales de 2017. Ces élections verront deux maires 
« champions » de l’ABMA prendre leur retraite de la vie 
politique : Camille Bérubé (Beaumont) et Nolan Crouse 
(Saint-Albert).

Face à l’absence de projets concrets, la ville de Saint-Albert annonce son retrait au début 
de l’été 2018. En contrepartie, le village de Girouxville devient membre en septembre.

Fort d’un projet de routes touristiques bilingues, un engouement renouvelé envers 
l’ABMA se manifeste au niveau municipal en 2020-2021. Cinq membres se sont ajoutés, 
soit la municipalité McLennan, le comté de Northern Sunrise, le comté de Smoky Lake, 
la municipalité de Smoky Lake, ainsi que le district municipal de Bonnyville, portant à 17 
le nombre de membres actuel de l’ABMA.

En août 2020, les membres se sont réunis à Edmonton afin de jeter les bases d’un Plan 
stratégique pour les trois prochaines années. L’ABMA a tenu son AGA le 10 décembre 
2020 et a élu l’exécutif suivant : Elisa Brosseau (présidente), Colette Borgun 
(vice-présidente), Kyle Schole (secrétaire) et Ron Boisvert (trésorier).

Alors que des élections municipales auront lieu en Alberta en octobre 2021, l’ABMA 
travaille déjà pour maintenir son erre d’aller.

Plan stratégique 2020|2023
de l’ABMA 17 noMBrE DE 

MEMBrEs 
AcTuEl

https://lecdea.ca
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routes bilingues du nord de l’Alberta
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réseau touristique bilingue du nord de l’alberta

Après 18 mois de travail, le CDÉA a procédé au lancement 
officiel, à la fin du mois de mars 2021, du Réseau 
touristique bilingue du nord de l’Alberta. 

Le site Web routes-ab.ca permet aux visiteurs de 
choisir parmi quelque 200 attraits dans la région du 
nord pour créer leur itinéraire personnalisé par le biais 
d’une carte interactive. L’outil offre également aux 
internautes la possibilité de sélectionner un circuit 
thématique proposant des expériences à saveur culturelle, 
patrimoniale, agro-touristique ou familiale, pour n’en 
nommer que quelques-unes.

Équipés de ce nouvel outil entièrement bilingue, les 
visiteurs peuvent maintenant accéder à une combinaison 
infinie de points d’intérêt, envoyer leur sélection par 
courriel ou encore la partager sur les médias sociaux. C’est 
une expérience intuitive qui les attend, alliant accessibilité 
et autonomie en quelques clics.

8 circuiTs 
ThÉMATiQuEs

PErsonnAlisEz voTrE ProPrE 
iTinÉrAirE :

•	 Traditions autochtones

•	 La route des géants

•	 Découverte de la faune

•	 À la rencontre des maîtres brasseurs

•	 Les saveurs de la région

•	 Sur les traces des ancêtres

•	 Le grand Nord des aventuriers

•	 La mosaïque de cultures

200 ATTrAiTs 
BilinguEs

en bref

+
Compte tenu de la pandémie, cet outil arrive à point donné 
puisque le tourisme local est fortement encouragé et ce 
projet est immense en termes de visibilité et de rayonnement 
pour les petites et moyennes entreprises touristiques du Nord 
de la province.

Dans le cadre de ce projet, le CDÉA a aussi travaillé 
de près avec la Société du Réseau ÉCONOMUSÉES® 
(SRÉ) afin de permettre à Paradis Valley honey 
(Watino) et healing à la Source (Lac La Biche) de 
développer leur offre de services en français et ainsi 
gagner les rangs du Réseau ÉCONOMUSÉES®. 
L’ouverture officielle de ces deux Économusées est 
prévue pour le mois de juin 2021.

Le Réseau touristique bilingue du nord de l’Alberta 
n’aurait pas pu voir le jour sans ses partenaires 
financiers : Diversification de l’économie de l’Ouest 
(DÉO) pour son projet Élaborer des expériences touristiques 
francophones et autochtones dans le nord de l’Alberta, au 
programme Community and Regional Economic Support 
(CARES) du gouvernement de l’Alberta et à la collaboration 
de la trentaine de partenaires régionaux.

https://lecdea.ca
https://tourismealberta.ca/routes-bilingues-du-nord/
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l’ACFA régionale de red deer
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l’Association francomusik alberta
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pour des services concertés de planifications 
stratégiques

En novembre 2020, le CDÉA et l’ACFA, organisme porte-
parole de la francophonie albertaine, ont annoncé qu’ils 
unissaient leurs efforts afin d’offrir des services concertés 
de planifications stratégiques pour les organismes de la 
francophonie albertaine.

Ce projet pilote voulait permettre aux deux organismes 
de concentrer leurs ressources humaines et financières 
en vue de maximiser leur portée. L’objectif principal était 
de fournir des services professionnels en planification 
stratégique à des organismes régionaux et provinciaux de 
la francophonie albertaine. 

Cet appui concret a ainsi permis d’établir des plans 
stratégiques pluriannuels visant le développement de ces 
organismes en tenant compte de leur mandat respectif, 
tout en assurant qu’ils soient en lien avec le Plan de 
développement global de la francophonie albertaine, 
une feuille de route qui précise les axes prioritaires du 
développement de la communauté et guide les actions 
des organismes œuvrant au service de cette communauté.

De janvier à juin 2021, ce sont sept organismes de la 
francophonie albertaine qui ont pu bénéficier de cette 
collaboration entre l’ACFA et le CDÉA.

lecdea.ca

la force des partenariats

Afin de remplir pleinement son mandat, et ce, à l’échelle de la province, le CDÉA se 
doit de pouvoir compter sur des collaborations permettant à deux partenaires d’en 
sortir gagnants. Malgré la pandémie, l’année 2020-2021 n’a pas fait exception à la règle. 

voici quelques exemples de collaborations :

•	 AcFA régionale de canmore-Banff pour la création d‘un répertoire de tous les 
entrepreneurs et entreprises dans la région de la Bow qui peuvent offrir des services 
en français  ! 

•	 Fondation Fernando-girard en économie pour le développement et la mise en 
œuvre d’un plan d’action annuel visant le développement d’ateliers jeunesse et la 
promotion des bourses.

•	 regroupement artistique francophone de l’Alberta (rAFA) afin de mieux desservir 
la clientèle entrepreneuriale artistique francophone de l’Alberta par de la formation 
et des ateliers.

•	 Association des juristes d’expression française de l’Alberta (AjEFA) afin de 
rejoindre la clientèle entrepreneuriale juridique francophone de l’Alberta par la 
tenue d’au moins deux webinaires à l’échelle provinciale et deux événements de 
réseautage juridique virtuels à partir de Calgary et d’Edmonton.

•	 AcFA régionale de jasper pour recenser les entreprises pouvant servir un service en 
français à Jasper et hinton.

•	 Quartier francophone d’Edmonton : développement de l’initiative Francomarket.ca

https://lecdea.ca
https://francomarket.ca


LES PETITES ET MOyENNES ENTREPRISES 
ONT BIEN BESOIN DE L’ESPRIT DE 
COMMUNAUTÉ, C’EST DONC L’OCCASION 
DE SE PROCURER LEURS PRODUITS ET DE 
LES FAIRE DÉCOUVRIR.

EN bref
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encourager l’achat local

Dans le contexte économique particulier de cette 
dernière année, avec la pandémie de la COVID-19 et 
la crise économique albertaine, le CDÉA a lancé en 
avril 2020 une page « Achat local » sur le site internet 
(lecdea.ca/achat-local).

Cette campagne de promotion avait comme objectif de 
soutenir les entrepreneurs francophones de la province 
et de stimuler la consommation locale. La page 
continue d’offrir aux internautes, encore aujourd’hui, 
une liste évolutive d’entreprises francophones de 
l’Alberta afin d’inciter les consommateurs à acheter 
local et à soutenir les petites et moyennes entreprises.

Au cours du temps des Fêtes de fin d’année, le CDÉA 
a assuré une campagne de promotion continue de 
la page auprès de la communauté francophone de 
l’Alberta sur ses médias sociaux et dans son infolettre 
qui paraît deux fois par mois. Cette campagne mettait 
d’ailleurs en lumière quelques entrepreneurs issus de 
secteurs économiques variés. 

lecdea.ca

En ces temps 
incertains tendons 

la main au voisin

À ce jour, sur la page internet 
d’Achat Local

EnTrEPrisEs

4 sEcTions

101

Faire plaisir/ /Bien manger

Les entrepreneurs francophones sont incités à participer au projet afin de mettre en 
avant leur entreprise sur le site internet grâce à un formulaire accessible directement 
sur la page. L’équipe du CDÉA s’assure de la mise à jour régulière des informations des 
entreprises sur la page.

À ce jour, 110 entreprises sont représentées sur la page internet Achat local qui sont 
différenciées par quatre sections : Bien manger, Faire plaisir, Prendre soin de soi et 
Avoir l’esprit tranquille et par leurs localisations. 

Le CDÉA souhaite étendre cette campagne de promotion d’achat local pour la 
période estivale de cette année 2021. Rappelons que l’achat local est un phénomène 
qui prend de l’ampleur pour des raisons environnementales et permet d’encourager 
la relance économique.

alberta iMarket, un marché en ligne bilingue pour les entreprises du centre-
est albertain

La pandémie a relevé de nombreux défis pour les petites entreprises en dehors des 
grands centres urbains, notamment à tout ce qui touche à la vente en ligne. Les 
Community Futures NorthEast et le CDÉA ont travaillé conjointement pour élaborer 
le Alberta iMarket (www.albertaimarket.com), dans l’objectif de promouvoir les 
produits/services régionaux et ruraux, grâce une plateforme de vente numérique 
bilingue digne de celles des grands acteurs mondiaux du commerce en ligne. Les 
entreprises inscrites peuvent ainsi lister un produit à vendre, promouvoir un service, ou 
encore permettre aux clients de réserver des créneaux horaires.  

L’entrepreneur-utilisateur bénéficie de son propre magasin en ligne, sa propre 
interface de gestion, et l’accès à une équipe de soutien. Ils ont ainsi la possibilité de 
gérer leurs produits et services qui feront partie du catalogue complet des articles sur 
le site Alberta iMarket. Les entrepreneurs peuvent proposer aux clients le ramassage 
directement au magasin, ou opter pour l’envoi postal.

Prendre soin 
de soi

Avoir l’esprit 
tranquille/ /

https://lecdea.ca/achat-local/
https://lecdea.ca
https://www.albertaimarket.com/
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tourisme
La planification stratégique sur trois ans avec l’aide d’une 
consultante a permis au secteur du tourisme de structurer 
son plan de développement tout en collaborant à la mise 
en place de nouvelles idées émergentes pour répondre 
directement aux besoins des partenaires de l’industrie et 
des visiteurs francophones.  

12
EnTrEvuEs avec des 
partenaires clés de l’industrie 
touristique en Alberta

38  172

114    647
utilisateurs

pages vues

23  821
mentions J’aime

49   275
sessions

LE VOLUME DE CONSULTATIONS, 
RÉFÉRENCEMENTS POUR DES PRÊTS ET 
SUBVENTIONS AUx ENTREPRENEURS 
TOURISTIQUES A ÉTÉ PARTICULIèREMENT 
IMPORTANT CETTE ANNÉE.

/

Guide officiel de tourisme alberta et trousse 
promotionnelle pour professionnels

L’impression du guide officiel de Tourisme Alberta à 
10 000 exemplaires, soulignant le 20e anniversaire de cet 
incontournable du tourisme francophone de la province, a 
réuni près de 60 prestataires de services. Une distribution 
stratégique est prévue en 2021 avec l’assouplissement 
des mesures sanitaires. Une trousse promotionnelle 
spécialement conçue pour les professionnels de l’industrie 
a été créée, puis distribuée à 141 agences réceptives et 
voyagistes du Québec et de la France.  

Visibilité
tourisme alberta fut représenté à deux salons 
virtuels pancanadiens :

- Travel Leisure Show tenu en septembre 2020 

- Congrès annuel de l’Association de l’industrie    
    touristique du Canada en novembre 2020

Des interactions avec des partenaires, homologues 
et voyagistes, même à distance, ont permis de se 
positionner en ces temps d’incertitude du secteur le 
plus touché de l’économie. 

Un placement numérique a été effectué dans le Guide 
de l’Aventurier, sorti à l’hiver 2021 et distribué à une 
audience de 13 000 internautes au Québec.

baladodécouverte rouleauville-Mission

Un tournage par drône survolant le quartier historique 
francophone de Rouleauville à Calgary a été réalisé et 
les créations vidéos seront utilisées pour la promotion 
de la visite pédestre ou virtuelle. Ces captations ont été 
rendues possibles grâce au soutien de Travel Alberta 
et à la collaboration de l’entreprise francophone 
d’Edmonton, Drone Buzz. 1

coMiTÉ consulTATiF 
réunissant 9 professionnels 
de l’industrie provenant des 
quatre coins de la province

PErsonnEs rEjoinTEs 
pour une portion de 2020

2 ForMATions virTuEllEs 
auprès de 350 agents de 
voyage français

7

10   660

rEnconTrEs AuPrès DEs 
grAnDs jouEurs DE l’inDusTriE 
tels que Tourism Calgary, Edmonton 
Tourism, Travel Alberta et Indigenous 
Tourism Alberta résultant en une 
meilleure compréhension des 
enjeux et le développement de 
collaborations futures

BAlADoDÉcouvErTE

QUELQUES CHIFFRES Indicateurs Web 
et médias sociaux

trousse promotionnelle 
pour professionnels

Guide officiel de Tourisme Alberta

lecdea.ca

TourismeAlberta.ca

partenariats
partenariats renouvelés :

ICI Alberta (Radio-Canada) et Chambre de commerce 
LGBTQ+ de l’Alberta

8001
abonnés

25,8  %
taux 

d’ouverture
/

Infolettre mensuelle

Facebook

1808
abonnés

instagram

429
abonnés

twitter

627
vues mensuelles

PinterestPhoto : travel alberta

https://lecdea.ca
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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Collaboration et philanthropie
Au cours de la dernière année, le CDÉA a signé une 
entente administrative avec la Fondation Fernando-Girard 
en économie (FFGÉ) afin d’épauler les bénévoles dans le 
développement et le positionnement de cette fondation 
dans la communauté franco-albertaine. 

La FFGÉ a d’ailleurs présenté une demande de financement 
au Fonds de développement économique francophonie de 
l’Ouest (FDÉFO) afin de Développer l’histoire francophone 
albertaine en matière de coopération et d’économie sociale. 
Ce projet visait à brosser le portrait de certaines réussites 
en matière de coopératives dans le milieu franco-albertain. 
Des articles présentant un Survol du mouvement coopératif 
francophone de l’Alberta, sur Fernando Girard, sur la Société 
des Compagnons de Saint-Isidore et sur la Caisse populaire 
de Beaumont ont été réalisés et sont disponibles à cette 
adresse : https://lecdea.ca/secteur-cooperatif/.

Par ailleurs, diu côté philanthropique, le CDÉA continue 
la promotion du Fonds de l’entrepreneuriat Venence-
et-Andrée-(Morissette)-Côté établi auprès de la 
Fondation franco-albertaine afin d’y accroître son capital. 
Annuellement, les retours en provenance des intérêts 
générés par ce fonds sont investis par le CDÉA auprès de la 
jeunesse francophone. 

lecdea.ca

SURVOL DU MOUVEMENT 
COOPÉRATIF FRANCOPHONE 
DE L’ALBERTA

FERNANDO GIRARD : CHAMPION DE 
LA COOPÉRATION

SOCIÉTÉ « LES COMPAGNONS 
DE SAINT-ISIDORE »

LE SUCCÈS DE LA CAISSE DE 
BEAUMONT, D’HIER À 2018  !

À CAUSE DE LA PANDÉMIE ET DES 
RESTRICTIONS LIÉES À LA COVID-19, 
LE PROJET N’EST PAS ENTIèREMENT 
COMPLÉTÉ PUISQUE LA PARTIE 
REChERChE POUR RETRACER LE 
VISUEL PERTINENT POUR ILLUSTRER 
CES ARTICLES AUx ARChIVES 
PROVINCIALES DE L’ALBERTA N’A PU 
ÊTRE COMPLÉTÉE.
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https://lecdea.ca
https://lecdea.ca/secteur-cooperatif-survol-mouvement-cooperatif-francophone-alberta/
https://lecdea.ca/secteur-cooperatif-fernando-girard-champion-cooperation/
https://lecdea.ca/secteur-cooperatif-societe-les-compagnons-de-saint-isidore/
https://lecdea.ca/secteur-cooperatif-succes-caisse-de-beaumont/


Dans ce document, l’utilisation du genre masculin a été adoptée 
afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.

suivez-nous !

L’ESSOR DE VOTRE AVENIR

lecdea.ca

https://lecdea.ca
https://twitter.com/lecdea
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