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Changements de garde au CDÉA 
 
Edmonton, le 6 septembre 2019 — Le jeudi 5 septembre 2019 s’est tenu la rencontre organisationnelle 
du conseil d’administration (CA) du Conseil de développement économique de l’Alberta (CDÉA). Lors de 
cette rencontre, le CA a notamment procédé à l’élection d’un nouveau conseil exécutif de l’année 2019-
2020.  
 
Administratrice au CA depuis 2014, Amélie Caron a été nommée présidente du CDÉA. L’entrepreneure qui 
vit à Airdrie fait sa marque dans l’industrie résidentielle en se spécialisant en durabilité et performance 
des bâtiments. « Ayant retrouvé une certaine stabilité, grâce au travail effectué par les administrateurs 
sous la présidence de Jean-Philippe Couture ces dernières années, nous pouvons entrevoir la prochaine 
année d’un bon œil », a lancé Mme Caron. 
 
Rappelons que M. Couture a été président du Conseil d’administration du CDÉA depuis le printemps 2016. 
Il avait indiqué lors de l’assemblée annuelle tenue en juin dernier sa volonté de vouloir céder sa place. Les 
administrateurs ont tenu à souligner le travail accompli par la présidence ces dernières années. 
 
Pour 2019-2020, Patricia Lachance conserve son poste de vice-présidente. Nouvelle venue au CA, 
Stéphanie Caron a été nommée trésorière. L’exécutif du CDÉA est complété par Guillaume Bédard à titre 
de secrétaire. 
 
Guidé par la planification stratégique qui s’appuie sur trois piliers (Entrepreneuriat, Développement 
régional et communautaire ainsi qu’Appui sectoriel), le conseil d’administration du CDÉA entend se 
rencontrer au début novembre pour discuter de certains enjeux. « Le membership de l’organisme est 
une priorité. Que pouvons-nous faire afin d’innover et rester pertinent aux yeux des entrepreneurs 
francophones, voilà un exemple d’enjeu que nous discuterons », avance la présidence. 
 
Rendez-vous d’affaires 2020 
Suivant cette rencontre du CA, le CDÉA tient à vous aviser que le prochain Rendez-vous d’affaires (RVA) 
aura lieu les 7-8 février 2020 à Calgary. Cet événement, destiné à des activités de formation et de 
réseautage pour les entrepreneur(e)s d’ici, se déroulait à l’automne ces dernières années.  
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