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MOT DU
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P R É S I D E N T

D R O I T  D E VA N T

Chers membres,

Il me fait plaisir de vous présenter le bilan de nos activités pour la période 2018-2019, une année marquée par une 
multitude de réussites, et ce, malgré un contexte économique albertain encore incertain. Je suis toujours honoré 
et privilégié de pouvoir diriger, à titre de président, des administrateurs et des employés engagés qui nous 
permettent, ensemble, de poursuivre notre vision : être le leader en appui au développement économique franco-
phone en Alberta.

Fort de partenariats renouvelés à long terme, le CDÉA peut continuer à mettre en place des projets et initiatives, 
guidés par les trois piliers que nous avons identifiés dans notre planification stratégique triennale, en l’occur-
rence l’entrepreneuriat, le développement régional et communautaire ainsi que l’appui sectoriel. Toutefois, pour 
y arriver, il importe aussi de maintenir le travail collaboratif entamé avec de nombreux organismes pour le bien 
de notre communauté albertaine d’expression française, non seulement d’un point de vue économique, mais 
dans son ensemble.

À ce titre, et alors qu’il s’agit de ma dernière année comme président du CDÉA, permettez-moi d’émettre quelques 
souhaits afin d’orienter nos actions dans les années à venir. D’abord, le soutien de nos membres, partout en pro- 
vince, doit demeurer au centre de notre action. Une collaboration soutenue et toujours plus étroite entre le CDÉA 
et ses membres demeure essentielle. Dorénavant, nous désirons y ajouter une nouvelle dimension, soit une 
collaboration plus importante entre tous nos membres.

Cette démarche devra être propulsée en gardant en tête l’objectif de toujours augmenter la pertinence du CDÉA, 
et par le fait même, son utilité. Nous avons déjà mis en place plusieurs stratégies afin de, notamment, faciliter 
l’ouverture, la communication et la collaboration entre nous. À n’en point douter, nous mettons le pied sur la 
pédale d’accélération en ce sens, et ultimement, ce sera vous qui allez guider notre organisation. Je demeure 
convaincu que le CDÉA possède une solide force d’attraction pour susciter l’engagement citoyen et corporatif 
dans le but de faire mieux, collectivement.

Je profite de cette tribune pour remercier nos partenaires gouvernementaux, notamment Diversification de 
l’économie de l’Ouest Canada et Emploi et Développement social Canada, pour leur soutien et leur confiance 
accordée. De plus, il ne faudrait pas oublier l’appui en provenance de la province (Secrétariat francophone du 
Gouvernement de l’Alberta, ainsi que le ministère du Développement économique, du Commerce et du Tou- 
risme).

En terminant, j’aimerais remercier chaleureusement les membres du conseil d’administration, constitué de gens 
de confiance dans leur domaine respectif, et représentant toutes les régions. Leur dévouement à faire avancer 
nos objectifs à titre d’ambassadrices et ambassadeurs est remarquable. Par la même occasion, je salue également 
le travail de notre personnel dévoué.

Bonne lecture!

Jean-Philippe Couture



MOT DU
D I R E C T E U R  G É N É R A L

Chers membres,

L’année 2018-2019 a marqué la fin d’un cycle « économique » pour le CDÉA, alors que deux projets pluriannuels 
ponctuels majeurs se sont terminés, soit « FrancoPreneurs » et le projet de tourisme dans le Centre-Est de l’Alberta.

Bien que le volet « incubation » n’aura pas connu les succès escomptés, les résultats globaux de FrancoPreneurs 
auront été à la hauteur des objectifs fixés. Le second projet aura, quant à lui, permis l’ouverture d’un premier  
« Économusée » en Alberta et de jeter les bases pour une éventuelle phase 2.

La fin de certains projets laisse place au commencement d’autres, notamment le projet BaladoDécouverte 
« Rouleauville ». On peut penser aussi au dossier de la petite enfance qui a vu la création d’un Groupe de travail 
albertain en la matière de concert avec la Fédération des parents francophones de l’Alberta et le Centre collégial de 
l’Alberta (CCA).

Comme le démontrent les pages suivantes, le CDÉA a été très présent au quatre coins de la province en 2018-2019. 
Les exemples sont nombreux, mais soulignons la tenue à Grande Prairie d’une conférence du Réseau des villes 
francophones et francophiles d’Amérique.

Par ailleurs, la jeunesse constitue la pierre angulaire de l’avenir économique de notre province et il est important 
d’y consacrer des efforts. La collaboration avec Francophonie jeunesse de l’Alberta et le CCA aura permis la présen-
tation d’un « Startup jeunesse » en marge de notre Rendez-vous d’affaires, ainsi que la tenue d’un concours inspiré 
du format « Dans l’œil du dragon », qui a vu deux entrepreneurs investir 6 000 $ dans un projet entrepreneurial 
prometteur. Mentionnons aussi la tenue d’ateliers entrepreneuriaux dans diverses écoles, que ce soit à Falher, 
Bonnyville, Cold Lake, Plamondon ou Calgary.

Le membership du CDÉA a continué d’être au cœur des discussions des membres du CA. Puisque nos membres 
sont notre raison d’être, il nous incombe de rester pertinent à leurs yeux. La refonte de notre site Web, qui était 
attendue depuis longtemps, se veut un pas dans la bonne direction. 

Afin de répondre à notre mission, nous demeurons ouverts à vos suggestions et commentaires pour rencontrer 
vos exigences les plus élevées. 

Bonne lecture,

Étienne Alary
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L’ORGANISATION

RÉSEAUX SOCIAUX
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Cette année encore, le CDÉA n’a pas lésiné sur les 
moyens afin de répondre à sa mission et rejoindre le 
plus grand nombre d’entrepreneurs d’expression 
française en Alberta, et ce, en accord avec ses valeurs. 

À ce titre, une multitude d’activités de toutes sortes 
ont été organisées. Que ce soit par des conférences sur 
le mentorat, des concours entrepreneuriaux, des 
réseautages ciblés ou des activités d’apprentissage, le 
CDÉA a mis les bouchées doubles! 

Pour l’organisation, au chapitre des nouveautés, il 
importe de mentionner une session de travail entre 
les employés et les membres du conseil d’administra-
tion (CA). Se déroulant à Red Deer, cette rencontre a 
permis de mieux arrimer les orientations souhaitées 
par les décideurs avec les réalités quotidiennes des 
divers employés.
 
Soulignons également le lancement d’un point de 
service à Red Deer, de même que l’ouverture tant 
attendue du tout premier Économusée de l’Alberta, 

. De plus, la première édition 
du laboratoire d’innovation FrancoLab, dont le CDÉA 
a été partenaire, et qui a permis à des étudiants ou 
jeunes diplômés de participer à un concours de créa-
tion d’application/site Web visant à répondre à 
certains défis de la communauté d’expression 
française de la province, s'est révélée un franc succès! 

Par ailleurs, au point de vue des communications, 
c’est le lancement du nouveau site Web du CDÉA qui 
retient l’attention. Celui-ci se veut le carrefour de nos 
activités afin d’en faire la promotion et inciter les 
entrepreneurs de partout à s’inscrire par le biais de 
cette plate-forme. 

Nombre d’événements :
(ne comprenant pas le RVA) 11

+ de 400Nombre de participants
aux événements :

315 156$Montant en dollars mobilisé
par effet de levier :

16Nombre de clients autochtones
servis :

1 851
1 713

950
427

160

87Événements auxquels le
CDÉA a participé :

5
Nombre d'événements organisés
en partenariat avec d'autres
organisations communautaires : 

4
Nombre de partenariats développés
dans le cadre du secteur
événementiel : 

Abonnés

EN BREF

The Old School Cheesery



FRANCOPRENEURS

Par le biais de FrancoPreneurs, le 
CDÉA offre du soutien entrepreneurial 
tout au long du cycle de vie de l’entre-
prise, du démarrage à la succession 
(repreneuriat).

En mettant à la disposition des clients 
une multitude de services pour lancer 
ou développer leur projet dans les 
meilleures conditions possible, nous 

assurons un environnement favorable 
pour permettre une transition 
optimale de l’idée vers sa réalisation.

Au cours de cette année, c’est avec le 
désir de rassembler et de bâtir des 
ponts que plusieurs des activités mises 
de l’avant par FrancoPreneurs avec 
d’autres organisations et partenaires, 
notamment la Coalition des femmes 

de l’Alberta, des ACFA régionales, Fran-
cophonie jeunesse de l’Alberta et Radio 
Cité ont été organisées. Conséquem-
ment, le nombre de personnes qui se 
joignent à nos événements est en crois-
sance, malgré le fait que des efforts 
considérables doivent étre effectués en 
amont de ceux-ci.

Nombre de jeunes
clients servis : 

672
Nombre de services
consultatifs aux
entreprises : 

966

Nombre de clients
immigrants servis :

196

Nombre de renvois
à d'autres
fournisseurs de
services :

252
Nombre de
participants aux
séances de formation
aux entreprises :

444
Nombre de services
d’information aux
entreprises :

1821

Nombre de femmes
entrepreneures
servies :

284
Nombre de séances
de formation aux
entreprises
présentées :

32

Nombre de clients
servis :

626



LE RENDEZ-VOUS
D’AFFAIRES
VERTS ET FIERS
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Événement phare de notre organisation, le  Ren-
dez-vous d’affaires 2018 s’est déroulé à Edmonton 
sous le thème du développement durable. Outre des 
ateliers sur l’économie, la philanthropie, le travail et 
la conjoncture politique, c’est la valeur ajoutée du 
développement durable qui était à l’honneur, no- 
tamment grâce à des ateliers sur les opportunités à 
saisir pour les entrepreneurs.

Dominique Brown, propriétaire de Chocolats Favo-
ris, a ouvert le bal au cours d’une conférence fort           
inspirante sur son ascension dans le monde du cho- 
colat. Très généreux, l’homme d’affaires à aupara-
vant pris le temps d’inspirer des jeunes du Campus 
Saint-Jean qui participaient à une formation de type 
Startup.  

Accompagnée sur scène par l’animateur Rudy 
Desjardins pour la conférence de fermeture 
présentée par ICI Radio-Canada Alberta, c’est l’ana-
lyste politique Marie Grégoire qui a conclu de belle 
façon le RVA 2018. Le thème des pipelines, de la fran-
cophonie, de l’entrepreneuriat, de l’engagement et 
du féminisme ont notamment été abordés avec 
perspicacité et humour.

EN BREF

Commandites recueillies
pour l’événement : 17 600$

13

100

Nombre de conférences
et ateliers de haut calibre :

Nombre de 
participants :



LAURIERS DE LA
PME-ALBERTA

Développement
durable
PESCA Environnement Olsa Tools Kem’s Fashion Old School Cheesery

Colouring it Forward AG Graphic Design &
Marketing

Production Loft Far West Productions

FrancoPreneurs Femme
entrepreneure

Développement
régional

Entreprise
sociale

Service
professionnel

Entreprises de l’année 
ex aequo
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Le programme des Lauriers de la PME–Alberta du CDÉA permet la reconnaissance et la mise en 
valeur de l’excellence entrepreneuriale au sein de la communauté d’expression française de 
l’Alberta. Depuis 2002, quelque 90 entreprises établies, en bonne santé financière et dont la 
réputation est synonyme de qualité se sont mérité un Lauriers de la PME-Alberta du CDÉA.

Ce gala est également l’occasion de donner au suivant, par le biais d’un encan silencieux auquel 
les convives ont été invités à donner généreusement. 
 

2018

Lauriers
de la

 

Reconnaissance nationale 

À noter que l’un de nos membres, Aurélien Balondona 
(novhäus inc.) a remporté le prix 

 lors de l’édition nationale 
des Lauriers, le 11 septembre dernier à Vancouver. 

LES GAGNANTS

Entreprise dirigée par 
un entrepreneur immigrant



PROJETS
RÉGIONAUX

Culture du chanvre industriel

Le CDÉA poursuit ses efforts en ce qui concerne la culture 
du chanvre industriel dans la région du Nord-Est et 
Nord-Ouest. Dans cette optique, il a notamment pris part 
au 1er symposium international en Alberta sur le traite-
ment de la fibre de chanvre, en octobre 2018.

Ce symposium d’envergure a été conçu pour démontrer 
le leadership de l’Alberta dans le traitement de la fibre de 
chanvre et la fabrication secondaire. Sa vision est de 
créer la reconnaissance mondiale de la fibre de chanvre 
canadienne comme choix privilégié pour les applications 
commerciales. 21 personnes ont assisté au symposium, 
dont 6 entreprises internationales. Le CDÉA a toujours considéré le partage des 

connaissances comme vecteur d’amélioration 
continue de ses membres. Dans cette optique, la 
cellule de mentorat a été relancée de belle façon, 
avec une séance de sensibilisation de Pierre-Paul 
Gingras, spécialiste de la question. Bien que 
modeste, cette relance a permis de remettre sur les 
rails 4 dyades actives. Les efforts se poursuivent 
afin de redonner sa pleine vitesse au mentorat au 
sein de notre organisation. 

Voyageur Days Métis Crossing

Voyageur Days Métis Crossing est un projet visant à accroitre l’afflux de tourisme dans la région de Lac La Biche, et 
auquel le CDÉA apporte un appui en développement d’initiatives trilingues (michif, francais, anglais). Entre autres, 
il prend part à la création du plan stratégique de développement des partenaires et aide à la rédaction des 
demandes de subventions, principalement pour renforcer la valeur ajoutée de l’histoire francophone du projet.

Dans le même ordre d’idées, cette initiative permet de faire connaître la culture métisse en mettant l’accent sur le 
tourisme culturel. Un centre d’interprétation est notamment en construction afin de servir cette mission d’éduca-
tion.

EN BREF

MENTORAT
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5 90
Sessions d’infor-
mation tenues
sur la culture du 
chanvre 

Personnes 
qui ont
participé



PHILANTHROPIE
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Le CDÉA est fier de mettre la philan-
thropie au cœur de ses activités, animé 
par le désir de contribuer à l’essor 
économique de la communauté alber-
taine d’expression française. Dans 
cette optique, le CDÉA a signé une 
entente avec la Fondation Fernando-Gi-
rard en économie (FFGÉ) en juin 2018 
afin de travailler à différents projets de 
philanthropie soutenant les projets 
jeunesse. Parmi les mesures mises de 
l’avant pour soutenir cette orientation, 
mentionnons un nouveau site Web 
pour la FFGÉ, ainsi que l’envoi de lettres 
et d’affiches pour les écoles. Celles-ci 
font la promotion de bourses pour les 
étudiants en économie et autres 
domaines connexes. (FFGÉ)

De son côté, le fonds Venence-Côté a 
permis la coordination et la présenta-
tion d'activités jeunesse en province. 

EN BREF

Dons à la Fondation Fernando-
Girard en économie :  3 014 $ 

Dons à la Fondation
franco-albertaine : 1 114 $

Activités philanthropiques :  3



ASSOCIATION BILINGUE
DES MUNICIPALITÉS
DE L’ALBERTA (ABMA) 
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Autrefois connue sous le nom de Réseau Concerto, l’ABMA rassemble les municipalités bilingues de l’Alberta qui 
mettent 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.

Par ailleurs, c’est lors de la 4e édition du Rendez-vous des municipalités francophones et francophiles d’Amérique, 
tenu à Grande Prairie en septembre 2018, que la municipalité de Girouxville a joint les rangs de l’ABMA.

Les efforts du CDÉA afin de rallier toujours plus de municipalités au sein de cette association se continuent. Les mem-
bres de l’ABMA ont notamment reçu une subvention fédérale pour s’adapter aux changements climatiques, de même 
qu’une autre du provincial pour un programme d’éducation visant à réduire la consommation d’énergie.

De plus, une entente a été signée entre le CDÉA, au nom de l'ABMA et le Centre de la francophonie des Amériques pour 
collaborer au Réseau des villes francophones et francophiles et servir de lien de contacts avec les villes de l’ouest du 
pays qui se lieront au Réseau.  



TOURISME
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En s’adressant à la Francophonie mondiale et en 
présentant l’offre de services en français comme 
valeur ajoutée, le secteur du tourisme, par le biais de 
Tourisme Alberta, agit à titre de chef de file en matière 
de développement touristique francophone. 

Le CDÉA était d’ailleurs présent au Salon International 
Tourisme Voyages à Montréal, auquel quelques 30 000 
visiteurs potentiels et médias ont participé avec grand 
enthousiasme.

Le CDÉA a pris part à plusieurs événements locaux afin 
d’y faire rayonner la culture francophone. Parmi les 
plus marquants s’y retrouvent le festival Flying Canoë 
Volant, le Festival des Sucres de Calgary et le Barbecue 
Franglo-Fun à l’occasion du Stampede. 

De plus, le tirage annuel d’une valeur de 3 000 $ a fait 
des heureux au Québec. C’est la surprenante région des 
Badlands qu’ils pourront venir visiter cet été, alors 
qu’une collaboration a été établie avec quatre parte-
naires importants. 1000 personnes se sont inscrites, 
reflétant l’engouement certain pour la destination.

EN BREF

59 16
Nombre de demandes
d’information en tourisme

Site Web
tourismealberta.ca Réseaux sociaux

47 834

17
Participations à des foires
ou salons commerciaux
(stand ou publicité)

11
Publications
produites 

3 0 015
Publications
distribuées 

31  650
Touristes servis

53
Partenariats 
publicitaires

7
Partenariats au
sein d’autres
médias

45  0 0 0 $
Revenus générés

Visiteurs

63 887 Sessions

148 283 22 808 1 087 360 8 270Pages vues



ACTIVATIONS
MARKETING
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Sept campagnes ont été menées sur les médias sociaux, générant 4 026 clics vers notre site Web et 2 320 « J’aime » OU 
avec une portée totale de 278 507 visiteurs potentiels francophones.

Des placements ciblés avec Petit Futé, Urbania, la Société du Réseau Économusée, les Grands Explorateurs et Décou-
vertes, notamment, ont été effectués pour rejoindre des auditoires variés. De plus, un appui aux blogueurs

 figure parmi les activations. Enfin, sept nouveaux ambassadeurs se sont joints à 
l’escouade touristique de Tourisme Alberta, contribuant à alimenter le site de contenu clé, actuel et personnalisé.

En mai 2018, Rendez-vous Canada, à Halifax, a été l'occasion de rencontrer les profes-
sionnels du tourisme provenant des marchés francophones canadiens et européens à la 
recherche de nouveaux produits touristiques.

Le Salon-Forum Écorismo a réuni plusieurs intervenants du Canada et de l'étran- 
ger afin d'échanger sur le développement durable en tourisme en septembre à 
Ottawa.

La Conférence ministérielle de la francophonie a invité le CDÉA a 
présenté la réalisation du Corridor et des meilleures pratiques avec 

tous les collaborateurs nationaux en juillet 2018 à Whitehorse.

IFTM Top Resa a été l'occasion de représenter les produits touristiques de 
l'Alberta et ceux faisant partie du Corridor en septembre à Paris (France).

REPRÉSENTATIONS HORS PROVINCE

1 000 aventures  Moi, mes soulierset
 1 famille, 



PROJETS EN 
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Le Corridor patrimonial, 
culturel et touristique franco-
phone du Canada poursuit 
l'accueil de nouveaux membres 
offrant des services bilingues 
au site Web corridorcanada.ca. 
Le CDÉA a facilité l'intégration 
de nouveaux points d'Intérêts 
cette année dans notre pro- 
vince, ce qui fait un total de 34 
attraits distinctifs à découvrir.

AUTRES RÉALISATIONS 

une initiative du 

À la suite de l’obtention d’une subvention du 
gouvernement de l’Alberta et de la contribution 
financière des associations locales de Calgary, 
une BaladoDécouverte portant sur l’histoire 
francophone de Calgary, celle de Rouleau-
ville-Mission est en cours de réalisation. Elle sera 
offerte dans les deux langues officielles et 
s’adressera à toutes les générations, aux 
visiteurs tant qu’aux locaux.

Un atelier spécial sur les métiers du tourisme a été tenu 
en partenariat avec Connexion Carrière de sorte à faire 
valoir les opportunités d’emploi dans l’industrie.

Le CDÉA était au salon de l’emploi bilingue aussi orga- 
nisé par Connexion Carrière pour y représenter ses 
partenaires touristiques et s’adresser aux entrepre-
neurs potentiels.

Tout au cours de l’année, et au printemps notamment, 
le secteur touristique a effectué des visites entrepre-
neuriales pour aller à la rencontre des partenaires du 
guide afin de sceller les diverses collaborations et d’en 
établir de nouvelles. 

Un appui au tour de ville de Calgary et Edmonton 
auprès de groupes organisés en provenance du Québec 
a été offert pour que les partenaires francophones 
soient bien considérés.

14

Le CDÉA a participé à l’ouver-
ture officielle du premier 
Économusée de l’Alberta, soit 
The Old School Cheesery à 
Vermilion. De concert avec le 
Réseau des Économusée du 
Québec, le CDÉA continue 
d’appuyer le développement et 
la visibilité de ce fromager fran-
cophone, fier de démontrer son 
savoir-faire. Des démarches 
sont en cours afin de poursuivre 
l’essor des Économusée en pro- 
vince.



JEUNESSE

Écoles
visitées :

Élèves 
sensibilisés :

+ de 250

Prix
remis :

4 750$5

EN BREF
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Porté par le désir de faire fleurir le germe de 
l’entrepreneuriat auprès de la relève alber-
taine d’expression française, le CDÉA 
continue la promotion de son volet « Startup 
jeunesse ». Ces activités ont pour but d’initi-
er les jeunes à l’entrepreneuriat, notamment 
comme choix de carrière. Cette année, le 
CDÉA s’est déplacé dans Calgary, Falher, 
Bonnyville, Cold Lake et Plamondon.

Par ailleurs, le 15 mars 2019 s’est déroulé le 
concours Jeunes entrepreneurs (Dans l’œil 
du dragon) organisé par le CDÉA en parte-
nariat avec le Centre collégial de l’Alberta et 
Francophonie jeunesse de l’Alberta. Pendant 
plusieurs semaines, les étudiants partici-
pants (6) ont reçu différentes formations 
spécialisées dans la création d’une entre-
prise telles que : plan d’affaires, gestion de 
production, ressources humaines, marke- 
ting, ou encore pitch. Les projets d’entrepri- 
ses étaient liés à l’événementiel, au tou- 
risme, au Web, ou encore à la restauration.

Pour cette édition, la finale a reçu deux dragons « investisseurs » 
francophones qui avaient un montant d’argent à investir. Le 
concours était aussi composé d’un panel de 3 jurys composés de 
professionnels en conseil d’entreprise et d’entrepreneurs pour 
l’octroi de bourses.

Montants
investis :

6000$



SUIVEZ-NOUS!
780 414-6125

www.lecdea.ca

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