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Onze entreprises se rendent aux TNO 

pour une mission commerciale 
 

Edmonton (Alberta), le 10 mars 2015 - Plus d’une dizaine d’entreprises francophones albertaines 

venues des secteurs variés s’apprêtent à aller prospecter, signer des partenariats ou étudier des 

possibilités de s’implanter dans les Territoires du Nord-Ouest (TNO). Une mission commerciale 

de la francophonie albertaine des affaires, conduite à cet effet par le PDG du CDÉA, Marc S. 

Tremblay, s’y rend du 17 au 19 mars 2015 dans le but de renforcer les liens d’affaires entre 

l’Alberta et les TNO.  

Au programme de cette mission, l’on peut noter des visites d’entreprises, une soirée de 

réseautage avec les entrepreneurs locaux, des visites sectorielles par spécialisation, des 

rencontres individuelles, des rencontres de groupe avec le bureau économique de la ville de 

Yellowknife et la Chambre de commerce NWT. 

Au total, 11 entreprises font partie de cette délégation. On peut citer : LVM (Division of EnGlobe 

Corporation), Frontier Mechanical Services, Crow-Engineering, Joe Media Group Inc., ALCO Inc., 

GenMec ACL Inc., Stantec, Shift Management Inc., Infiniti Homes LTD, Safescan Inspection INC., 

Boréalis, avec le CDÉA comme chef de mission.  

« L’intérêt démontré pour cette mission commerciale par les membres du CDÉA et la 

communauté d’affaires francophone a été incroyable, au point où nous avons dû limiter le 

nombre de participants, comparé à la demande », rapporte Marc S. Tremblay, Chef de mission 

et PDG du CDÉA. 

Connus pour le dynamisme de son économie basée sur l'exploitation minière, l'industrie 

pétrolière, les infrastructures, la construction et le tourisme, les TNO détiennent la plus forte 

concentration de ressources naturelles en occident. Avec un taux d'imposition extrêmement 

faible, ils se présentent comme un lieu propice à l’investissement dans presque tous les 

domaines. Son gouvernement qui souhaite diversifier son économie vient d’ailleurs de créer de 

nouveaux programmes et financements pour dynamiser l’industrie du film, du tourisme et des 

télécommunications notamment. 
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Cette mission commerciale va permettre aux entrepreneurs francophones de mieux connaître 

cet environnement et les nouveaux projets miniers en cours représentant plus de 2 milliards de 

dollars de nouveaux investissements en capital et plus de 1 600 emplois, chiffres n’incluant pas 

les retombées indirectes sur les secteurs connexes. Autant de raisons suffisantes pour nos gens 

d’affaires d’y aller pour faire des affaires et nouer des alliances. Nul doute que la délégation saura 

y marquer des points décisifs. 
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Directeur, communications    Président directeur général  
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