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Rendez-vous économique 2014 

Une participation record!  

Edmonton, le 12 novembre 2014 - La cinquième édition du forum économique Rendez-vous 
économique 2014 du CDÉA, du 7 au 8 novembre 2014, vient une fois encore de confirmer 
l’événement comme un grand rendez-vous essentiel pour les acteurs économiques francophones 
de l’Alberta. 

Au terme de deux journées intenses autour des acteurs majeurs de l’entrepreneuriat, sur le thème 
« Plus compétitif et plus productif afin de mieux saisir les opportunités d'affaires »,  le CDÉA a 
rassemblé près de 140 intervenants et participants accrédités (gens d’affaires, porteurs de 
projets, décideurs des administrations publiques, leaders communautaires et étudiants) venus 
partager, débattre, apprendre, prospecter, échanger et se faire connaître. Tous se sont donné 
rendez-vous sur les différentes séquences de ce forum. 
 
Depuis la conférence d’ouverture avec Richard Bartrem, VP chez Westjet, en passant par d’autres 
conférences, ateliers et panels aussi intéressants les uns les autres, jusqu’à la conférence de 
clôture animée par Gaétan Frigon, un des 5 dragons de l’émission Dans l’œil du dragon, le RVE a 
été un beau succès en termes d’audience et du contenu des communications. 
  

Le tout s’est achevé par une soirée festive, pour célébrer l’excellence entrepreneuriale et 

scolaire, avec le Gala des Lauriers de la PME où 7 entreprises ont été à l’honneur. Fraser Shingling 

& Exteriors Ltd a remporté le trophée de l’Entreprise de l’année 2014. A noter également la 

remise des bourses d'études du CDÉA à 12 étudiants du Centre collégial de l’Alberta, sans compter 

les bourses de la Fondation Fernando-Girard en économie à 5 récipiendaires. Mais au-delà de la 

mobilisation essentielle au cours de ces deux jours, l’on retiendra la participation massive et 

enthousiaste de très nombreux jeunes acteurs économiques et étudiants qui ont rejoint le forum.  

LE CDÉA remercie chaleureusement l’ensemble des commanditaires et partenaires du forum, les 
intervenants, toutes les équipes et bien sûr les participants qui ont témoigné de leur très grand 
intérêt pour les thématiques du forum et une attention à l’émergence et à l’incubation de jeunes 
talents. 
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