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Mentions dans les medias  305

Le CDÉA est financé par l’entremise du Fonds d’habilitation pour les communautés de langues officielles 
en situation minoritaire et Diversification de l’économie de l’Ouest Canada

Présentation du CDÉA                                                                                                                      2

Vision, mission, valeurs                                                                                                                      3

Message de la présidente                                                                                                                 4 

Message du directeur général                                                                                                           5

Bureau de direction                                                                                                                          6

Équipe opérationnelle                                                                                                                        7

Démarrage, consolidation et expansion des entreprises                                                                      8

Développement du capital humain                                                                             12                                                         

Jeunesse et entrepreneuriat                                                                                                             15

Développement touristique                                                                                                              18

L’excellence entrepreneuriale                                                                                                           20

Réseautage d’affaires                                                                                                                      23                      

Communications et relations publiques                                          24

Informations financières                                                                                                                   27                                                                                        



Leader du développement économique communautaire, le Conseil de développement économique de l’Alberta 

(CDÉA) a été créé en 1997 dans le but d’accroître l’apport économique et la prospérité des francophones.

Il offre au milieu francophone des affaires un pôle de compétences pour favoriser le développement de ses 

activités économiques en Alberta.

Au nombre de ses services:

  - Appui aux entreprises 

  - Support au commerce électronique  (Programme PSPE)

  - Mise en place des coopératives

  - Mentorat d’affaires

  - Présentations et formations

  - Aide à la mise en place de plans stratégiques communautaires

  - Aide et conseils au recrutement de travailleurs qualifiés

  - Promotion de l’affichage en français

  - Promotion touristique sur les marchés francophones

  - Développement économique et communautaire centré sur les partenariats.

  - Support à l’intégration des jeunes à l’économie
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Edmonton
8929 – 82Avenue
Edmonton, AB   T6C 0Z2
Téléphone: 780.414.6125
Télécopieur: 780.414.2885
Courriel: edmonton@lecdea.ca

Calgary
801 – 2303, 4e Rue S.-O. 
Calgary, AB T2S 2S7
Téléphone: 403.802.0880
Télécopieur:  403.234.0670
Courriel: calgary@lecdea.ca

Bonnyville
C.P. 5353, 4904B, 50e Rue
Bonnyville, AB T9N 2G5
Téléphone: 780.573.4516
Télécopieur: 780.826.9004
Courriel: bonnyville@lecdea.ca

Nos bureaux 
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vision, mission 
et valeurs

Vision:

Accroître l’apport économique et la prospérité des francophones.

Mission:

Créer une puissance économique par notre leadership, en favorisant l’essor des entreprises 

et de l’employabilité des francophones pour un avenir prometteur.

Valeurs:

• Expertise: en partageant leur connaissance et leur savoir-faire, nos spécialistes 

   sont la référence pour vous appuyer dans vos projets.

• Réceptivité: nous démontrons notre intérêt pour votre succès en étant à l’écoute 

   afin de comprendre vos besoins et votre potentiel.

• Catalyseur: nous sommes l’étincelle, l’instigateur et le soutien du 

   développement économique francophone.

• Avant-garde: nous anticipons les tendances et développons des stratégies pour 

   vous aider à mieux réaliser vos objectifs.

• Dynamisme: nous passons à l’action de manière positive et proactive et prenons

   l’initiative d’aller à la rencontre de nos clients.
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J’aimerais entamer mon propos par un hommage mérité à tous ceux qui se sont dédiés au 
cours de mon mandat, à assurer la modernisation de notre organisme, pour le bonheur de 
la communauté francophone toute entière. D’abord les bailleurs de fonds et les partenaires 
pour leur appui, puis, les employés, le directeur général et le bureau de direction, une équipe 
exceptionnelle sans laquelle rien n’aurait été possible. Je salue leur dévouement inégalé, leur 
passion et leur pugnacité pour le développement de la communauté.

Je voudrais en même temps souligner les efforts de tous nos entrepreneurs qui, malgré un 
contexte économique difficile, ont su porter l’étendard francophone très haut en Alberta. Je 

voudrais saluer leur ténacité et leur détermination à aller de l’avant, face à une récession qui a laissé sur le carreau 
plus d’un opérateur économique. Ils sont une source de fierté pour le CDÉA et un motif d’encouragement pour tous 
ceux qui dans notre communauté voudraient se lancer en affaires.

Une culture d’entreprise est en marche au Conseil de développement économique de l’Alberta, une culture axée sur 
la proximité, l’efficacité, le savoir-faire, la passion et l’imagination. Le portrait sommaire des activités réalisées au cours 
de cette année montre que 2010-2011 fut pour le CDÉA une année exceptionnelle. Une nouvelle identité visuelle 
qui est dans l’air du temps a été adoptée. Un nouveau logotype rajeuni et modernisé accompagne une nouvelle 
signature  « L’essor de votre avenir ». Cette identité graphique s’est déclinée sur tous les supports de communication: 
signalétique des bâtiments, bannières, supports imprimés, etc. Dans la foulée, deux nouveaux sites Web ont été 
lancés, sans compter les plateformes de réseaux sociaux à l’instar de Facebook, Twitter, LinkedIn, une infolettre 
mensuelle. De plus, les lignes directrices - la vision, la mission, les valeurs - ont été revisitées. Le CDÉA s’en sort 
renforcé dans son leadership et dans sa visibilité. De quoi être ravi! 
 
Les faits confirment jour après jour la pertinence de notre présence dans la communauté francophone. Plus que 
jamais, cet engagement de l’accompagner vers plus de prospérité ne doit plus faiblir. Je passe le témoin dans 
l’allégresse du devoir accompli, au terme de mes six années au Bureau de direction, dont deux comme présidente. Je 
me réjouis des moments agréables passés ensemble.

Mille remerciements à tous ceux qui nous ont fait l’amitié de partager ce parcours avec nous. 

Je vous quitte d’un cœur ému. Bonne continuation!

message De la présiDente
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Suite à plusieurs consultations avec les membres du CDÉA et d’autres intervenants 
communautaires, le CDÉA continue à se positionner pour mieux répondre à leurs besoins. 
Merci à tous ceux qui ont participé à nos tables rondes et à notre sondage annuel.

Nous avons fait beaucoup de travail dans plusieurs domaines pour soutenir le développement 
économique communautaire franco-albertain. Sans reprendre tous les détails de ce rapport, 
nous avons appuyé la création d’entreprises et offert notre support à celles existantes. Nous 
avons aidé à créer et à renforcer des coopératives, encouragé l’industrie touristique et 
l’affichage des services d’affaires en français, formé des jeunes entrepreneurs, ainsi que des 
moins jeunes, et conclu des partenariats avec d’autres organismes pour s’appuyer et s’aider les uns les autres. Tout cela 
avec un seul but: continuer à augmenter la contribution des franco-albertains à l’économie albertaine et canadienne.

Au cours de la prochaine année, nous continuerons à mieux cibler nos services et à augmenter leur pertinence pour nos 
membres et futurs membres.

Comme petit aperçu des choses à venir, nous persisterons à développer notre répertoire des services en français, 
disponible en ligne sur notre site Web, nous aurons des sessions d’information où les entrepreneurs pourront consulter 
gratuitement des experts dans certaines matières, nous tiendrons la deuxième conférence économique à l’automne, 
nous poursuivrons le développement du réseau de mentorat, et nous continuerons à faire la promotion du secteur 
touristique pour supporter nos entreprises et la création d’emplois dans ce domaine.

J’ose espérer que le CDÉA deviendra incontournable pour tous les entrepreneurs francophones et bilingues au cours des 
prochaines années. J’espère que ceux-ci deviendront membres du CDÉA parce qu’ils voudront faire partie d’un organisme 
vibrant et dynamique qui leur ajoute de la valeur et supporte le développement de l’économie franco-albertaine.

En terminant, je remercie tous les membres de l’équipe du CDÉA pour leur dévouement et leur travail acharné. Je 
remercie également tous les entrepreneurs, les personnes d’affaires et les leaders communautaires pour la confiance 
qu‘ils nous ont accordée en tant que leader du dossier du développement économique communautaire.

Ensemble, nous continuerons pour assurer l’essor de votre avenir. 

message Du Directeur général
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Diane Chiasson
Présidente du BD

Guy Vincent
Secrétaire

Lise Frigault
Trésorière

Ralph Sliger
Vice-Président

Manuelle Prunier
Directeur

Rob Christie 
Directeur

Isabelle Hétu 
Directeur

Venence Côté 
Directeur

Thierry Pregliasco 
Directeur

Michel St-Arnaud
Directeur

le bureau de directioN
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Marie-Laure Polydore
Agente de dev. écon.
Immigration économique et 
projets spéciaux

Patrice Gauthier
Agent de dev. écon.
Jeunesse et coopératives

Francis Essebou
Agent de dev. écon.
Communications

Marie-Eve Mayrand
Agente de dev. écon.
Employabilité et Mentorat

Julie Fafard
Agente de dev. écon.
Tourisme

Suzanne Prévost
Agente de dev. écon.
Espace économique 
francophone

Marc Tremblay
Directeur général

Diane Martel
Agente à l’administration

Roch Labelle
Agent de dev. écon.
Industrie Verte

Notre équipe



APPuI Aux EnTREPRISES
Le CDÉA a servi  1492 clients en termes de consultations, de conseils et d’information. 281 services consultatifs ont 
été fournis, tout comme 611 références à d’autres fournisseurs, des échanges  aux termes desquels les personnes 
rencontrées ou suivies ont reçu des réponses à leurs questions. 80 entreprises ont ainsi été créées ou maintenues 
grâce à l’intervention de nos agents de développement.

MEnToRAT D’AFFAIRES
Le mentorat d’affaires a un impact direct sur le taux de survie des entreprises. Depuis septembre 2010, le CDÉA a 
mis en place un programme de mentorat en Alberta. Plusieurs entrepreneurs se font suivre mensuellement par des 
mentors chevronnés. La relation ainsi établie permet à l’entrepreneur mentoré d’évoluer dans une relation strictement 
confidentielle et absente de tout conflit d’intérêts, de faire face à la solitude et de consolider sa stratégie d’affaires. 

démarrage, coNsolidatioN et expaNsioN des eNtreprises
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PRoGRAMME DE STAGE DAnS LES PETITES EnTREPRISES (PSPE)
Le CDÉA a au cours de l’année 2010-2011 aidé des petites entreprises albertaines à stimuler leur croissance et 
augmenter leur rayonnement en ligne sur des projets en affaires électroniques. Financé par Industrie Canada, le 
programme de stage dans les petites entreprises a permis d’apporter aux PME un soutien financier pour le recrutement 
d’une ressource spécialisée, un étudiant postsecondaire ou un finissant. Ce programme a aidé de nombreux jeunes 
à se plonger dans le monde du travail par le biais d’une expérience professionnelle concrète. Il s’est avéré être un 
véritable succès. 32 entreprises sur 51, dont 3 francophones, ont bénéficié d’une enveloppe budgétaire de 250,000$ 
au cours de cette première année de gestion du programme.

EnTREPRISE DE LA SEMAInE
Pour permettre à ses membres d’augmenter leur visibilité et de se rapprocher de leur public, une insertion d’un quart 
de page leur est octroyée chaque semaine dans le journal Le Franco, sous la forme d’une publicité rédactionnelle. 
Le CDÉA a négocié cet accord cadre avec cet hebdomadaire, pour valoriser ses membres par la publication de leur 
profil d’entreprise. Ainsi, à chaque parution, un de ses membres est mis en avant dans le journal pour mieux informer 
le public sur ses produits, services et son savoir-faire. 

démarrage, coNsolidatioN et expaNsioN des eNtreprises
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CDÉA ET CF, un PuISSAnT PARTEnARIAT 
Le Conseil de développement économique de l’Alberta, les organismes Community Futures (CF) et Community 
Futures Alberta (CFA) ont signé un protocole d’entente pour une plus grande collaboration entre eux. Les parties se 
sont engagées à renforcer le partenariat entre elles, à mieux aiguiller leurs clients selon qu’ils veulent être servis dans 
l’une ou l’autre langue officielle, à élargir l’accès des entrepreneurs francophones à des prêts pour petite entreprise 
par le biais des CF. Les entrepreneurs francophones du milieu rural peuvent désormais se voir octroyer des prêts 
pouvant aller jusqu’à 150 000 $ à travers ce partenaire.

FoRMATIon
Investissement essentiel pour les organisations qui veulent rester à l’affût et innover pour une mise à jour des 
connaissances, le CDÉA a offert 35 sessions de formation cette année dont 5 sessions, en partenariat avec Liaison 
Entreprise, sur des thèmes liés aux entreprises vertes et à l’utilisation des technologies de l’information pour 
réduire l’empreinte écologique des entreprises. 66 entrepreneurs ont profité de ces formations pour prendre le 
virage vert. Au total 645 clients ont été formés sur des thèmes portant sur les médias sociaux, le développement 
durable, le développement de marché, les appels d’offres, la vente d’une entreprise, l’augmentation des ventes et le 
développement des outils de gestion. 

CooPÉRATIVES
Cette année, le CDÉA a augmenté ses activités dans le dossier des coopératives. Un comité consultatif provincial a 
été créé pour assurer la revitalisation de la structure coopérative. Une planification stratégique entérinée par le bureau 
de direction du CDÉA a été mise en place. Pour répondre aux défis collectifs de la communauté francophone, le 
CDÉA a ouvert de nombreux chantiers coops. Il a obtenu 25 000$ de financement pour contribuer au développement 
d’une coopérative de construction. Les fonds ont été utilisés pour faire une étude de faisabilité et un plan d’affaires.

RÉPERToIRE
Le répertoire des membres du CDÉA a été transformé pour créer la référence la plus complète pour les services 
d’affaires en français en Alberta. Des centaines d’organisations, incluant des entreprises, des associations, des 
écoles, des services gouvernementaux et plus encore, ont été ajoutées à ce qui existait auparavant pour faciliter la 
recherche et offrir plus d’éléments. Pour trouver les organisations qui sont les plus pertinentes, les utilisateurs du 
répertoire peuvent faire des recherches en utilisant le nom de l’organisation, la ville ou village où ils sont situés, la 
région, le secteur d’activité, ou en utilisant des mots clés. Essayez-le pour trouver un commerçant ou une organisation, 
ou pour enregistrer la vôtre si ce n’est pas fait encore.
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« SE TRouVER un BouLoT », Du TRAVAIL En un CLIC 
Projet pilote mené avec d’autres partenaires incluant le gouvernement albertain, « Se trouver un boulot » est un 
site Web bilingue, www.findingwork.alberta.ca/northeast, où l’on retrouve des profils d’industries, d’entreprises et 
d’emplois de la région du Lakeland. Un outil indispensable pour tous ceux qui veulent s’établir dans la région du nord-
est de l’Alberta. Plus d’une centaine d’entreprises, toutes catégories confondues, y proposent des offres d’emplois 
et informent les visiteurs sur les métiers et les opportunités de carrières. On y trouve aussi les caractéristiques 
des industries, l’environnement professionnel, les perspectives d’évolution et les opportunités d’embauche. Outil 
promotionnel pour les entreprises de la région, ce projet facilite la recherche d’emploi dans le nord-est de la province 
et encourage les gens d’ailleurs à venir s’établir dans cette région. Nous remercions le Secrétariat francophone pour 
avoir supporté la francisation de ce projet, et les autres partenaires : la ville de Cold Lake, le MD de Bonnyville et les 
Chambres de commerce de Bonnyville et de Cold Lake.

SALon DE L’EMPLoI
Le CDÉA a été présent lors des foires de l’emploi à Montréal afin de répondre aux questions de francophones voulant 
s’installer en Alberta et cela, dans le but de se trouver un emploi ou de se lancer en affaires. Au dernier salon de 
l’emploi, le kiosque du CDÉA a attiré plus de 1 300 personnes, sans compter les deux conférences sur l’Alberta qui 
ont été données à plus de 100 personnes. Le CDÉA a également été présent lors des salons de l’emploi organisés à 
Cold Lake et à Calgary par Connexion Carrière et Calgary Chamber of Commerce. 

IMMIGRATIon ÉConoMIquE 
Le CDÉA a participé en novembre 2010 à Destination Canada en France et Belgique dans le but de recruter des 
travailleurs francophones qualifiés et les encourager à venir s’installer en Alberta. Voici les fait saillants:
  • 600-700 personnes ont visité notre kiosque à Paris  
  • 200-250 personnes à Bruxelles 
  • Une trentaine de CVs, dont 10 en ingénierie ont été reçus
  • Beaucoup de « PVTistes » (« permit vacance-travail »)
  • Une entreprise a démontré un intérêt marqué pour deux immigrants
  • Quatre personnes qui ont déjà leur résidence permanente devaient arriver en Alberta en 2011

développemeNt du capital humaiN
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LE CLuB EnTREPREnEuR Du CSJ
Le Club entrepreneur du Campus St-Jean prend du galon. Créé à l’initiative du CSJ et du CDÉA pour sensibiliser les 
jeunes des universités à l’entrepreneuriat, leur inculquer la culture des affaires et les aider à se créer un réseau de 
contacts pendant leurs études, le club a organisé des séances de formation avec des entrepreneurs et participé aux 
rendez-vous des gens d’affaires. 

L’EnTREPREnEuRIAT En MILIEu SCoLAIRE 
Au cours de l’année 2010-2011, 273 élèves de la 9e à la 12e  année ont été formés à l’entrepreneuriat dans les 
écoles de Wainwright, Bonnyville, Cold Lake, Plamondon, St-Paul et Edmonton. Cette activité permet de donner 
aux jeunes élèves francophones une idée sur le monde des affaires. A cet effet, le CDÉA a développé un nouveau 
programme de formation entrepreneuriale comprenant des éléments tels que la valeur ajoutée de la formation en 
français, la présentation vidéo de quelques entrepreneurs francophones et de leurs affaires. On y parle également du 
rôle d’un entrepreneur, de l’importance de la maximisation des ressources, la place de l’argent. La formation qui se 
veut interactive est aussi offerte à distance grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la communication 
pour former un plus grand nombre de jeunes et mieux couvrir l’ensemble de la province de l’Alberta.

JeuNesse et eNtrepreNeuriat
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GAP AnALySIS: ÉTuDE DE MARCHÉ DAnS LE MILIEu TouRISTIquE 
PouR LE noRD-EST DE L`ALBERTA
Une étude de marché a été réalisée en partenariat avec le gouvernement albertain, département d’Alberta Parks and 
Recreation pour déterminer quels sont les besoins en infrastructures pour favoriser le développement touristique 
dans la région du Lakeland dans le nord-est. Il y a été question de développer et d’améliorer des produits bilingues, 
développer une planification stratégique et bâtir un comité touristique régional francophone. 

L`étude complétée a fourni des conclusions très encourageantes sur le potentiel touristique du nord-est de l’Alberta. 
Une enveloppe de 15 000$ a été octroyée par Parks and Recreation pour la poursuite du travail amorcé et développer 
trois groupes touristiques économiques.

BRoCHuRE TouRISTIquE DES PRoDuITS MÉTIS ET AuToCHTonES  
Brochure en français qui fait la promotion d’un circuit spécialisé sur 2 jours pour les aînés et les élèves, le circuit dont 
il fait mention est conçu sur mesure par rapport aux groupes d’âges. On y présente les attractions touristiques de 
Smoky Lake sur le riche patrimoine métis et un tour guidé à pied de la mission du Lac La Biche qui se poursuit par 
une visite du musée d’art et d’artéfacts autochtones du Collège Portage.

Distribuée partout en Alberta et les autres provinces de l’Ouest, le CDÉA en fait la promotion lors des salons touristiques 
hors de la province. Ce projet est réalisé grâce à l’intérêt que les gens ont démontré vis-à-vis du Gap Analysis. 

Parmi ses partenaires, on peut citer: Travel Alberta, Community Futures Lac La Biche, La Mission du Lac La Biche, 
Collège Portage, Smoky Lake Métis Settlement.

PRoMoTIon Du FRAnçAIS  
Une campagne de visibilité pour la promotion de la valeur ajoutée du français dans les affaires a été lancée à travers la 
province. Le CDÉA a distribué à de nombreuses entreprises qui offrent des services en français, des autocollants et des 
enseignes amovibles de bureau pour être facilement identifiables par la clientèle. En outre, une tournée a été organisée 
dans les Rocheuses, dans la vallée de la Bow et Jasper, chez les restaurateurs et les hôteliers pour les sensibiliser sur 
l’embauche de personnel bilingue (français/anglais) et l’affichage des services en français. Suite à cette initiative, plus 
de 50 intervenants touristiques ont été rencontrés.

développemeNt touristique
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GuIDE TouRISTIquE 2011-2012 
Le guide touristique en est à sa dixième édition. Destiné aux touristes francophones et francophiles, son but est de 
fournir de l’information sur les services bilingues touristiques albertains. L’édition 2011-2012 a eu plus de contenu, 
30 nouveaux annonceurs se sont ajoutés. Le tirage est passé de 30 000 à 41 000 copies.

On remarque également une meilleure distribution avec 1 160 lieux au Québec et 500 en Alberta. Parmi les trésors de la 
province qu’on y trouve: des parcs, des musées, des festivals, des boutiques, des hôtels, des restaurants, des agences 
de voyage et de location, etc., une foule d’informations utiles en français qui rend le séjour des visiteurs très agréable.

CAMPAGnE PuBLICITAIRE Au quÉBEC  
Important marché touristique pour l’Alberta, le CDÉA a mis un accent particulier pour la promotion au Québec. C’est 
ainsi que 4 placements publicitaires ont été faits dans les magazines Géo Plein Air, Touring, Camping & Destination 
Famille et Guide Ressources FQCC. De même que 2 articles portant sur les richesses touristiques de l’Alberta 
sont programmés pour mai 2011 dans Touring et Destination Famille. Le but recherché était de diriger les lecteurs à 
consulter notre site Web touristique et à commander le guide touristique 2011-2012. Résultat: plusieurs demandes du 
guide 2011-2012 proviennent de ces publicités. Elles ont également permis un accroissement de visiteurs sur notre 
site touristique www.tourismealberta.ca

AuTRES FAITS MAJEuRS  
  • Grâce à nos actions, 28 350 touristes ont été servis au cours de l’année 2010-2011
  • Création de nouveaux partenariats avec Tourism Calgary (échange publiciaitre et de visibilité) et Travel Alberta
  • Adhésion de nouveaux membres suite à la vente de publicités parues dans le guide  
  • Le CDÉA a été nominé comme finaliste du prix Alto « Ami du tourisme » de Travel Alberta

développemeNt touristique
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PRIx D’ExCELLEnCE 
L’édition 2010 fut une belle soirée avec plus de 120 personnes, un beau rayonnement dans la communauté. Le 
partenariat avec la Banque de développement du Canada a permis au CDÉA de se rapprocher de cette institution 
financière et de commanditer les trophées. Les Prix d’excellence sont une occasion de valoriser des entreprises 
francophones de l’Alberta. En 2010, un nouveau prix a été créé pour souligner la longévité et l’excellence d’une 
entreprise francophone.

Le tout premier Prix du bâtisseur de la BDC a été attribué à Legal Motors Ltd., une entreprise fondée en 1960 par 
les frères Roland et Philippe Préfontaine. Pilier dans la communauté de Legal, elle emploie plusieurs de ses résidents. 
Elle est également un leader actif au niveau du département d’incendie et ambulancier, la chambre de commerce et 
du festival La Fête au Village.

L’entreprise Service d’Autobus Fréchette Ltée de St-Albert a quant à elle, été couronnée «Entreprise de l’année». 
Transporteur scolaire en milieu rural, cette entreprise familiale de la région de Centralta, au nord d’Edmonton, est une 
véritable institution dans la francophonie albertaine.

l’excelleNce eNtrepreNeuriale
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LES GAGnAnTS DES PRIx D’ExCELLEnCE 2010 
• Nouvelle entreprise prometteuse: Mario Glass Inc., Edmonton
• Service manufacturier: Honey Bunny Inc., Guy
• Restauration, hôtel ou gîte: L’Épicerie Ltd., Calgary
• Œuvrant en milieu rural: Service d’Autobus Fréchette Ltée, St-Albert
• Construction ou rénovation: AB Renovations Ltd., Sherwood Park
• Commerce de détail: Fergie’s Convenience and Bakery Store, Canmore
• Agence ou association: Société Touristique Centralta, St-Albert
• L’entreprise de l’année 2010: Service d’autobus Fréchette Ltée, St-Albert

BouRSES DE LA FonDATIon FERnAnDo-GIRARD En ÉConoMIE 
En 2010, grâce à l’appui financier du CDÉA et suite à une entente de partenariat avec la Fondation Fernando-Girard en 
économie, 9 bourses d’une valeur de 1 500$ chacune, ont été remises à des étudiants postsecondaires. Les récipiendaires 
de la cuvée 2010 ont été: Myriam Belliveau-Simard, Philippe de Montigny, Tommy Laflamme, Maxime Leboeuf, 
Julie Lussier, Elena Mager, Justin Mahé, Michael Sinclair et natasha Weisner. Les bourses sont remises lors de la 
soirée de gala des Prix d’excellence du CDÉA. Le CDÉA contribue financièrement à ces bourses depuis 2003.

l’excelleNce eNtrepreNeuriale
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De gauche à droite: 
• Résautage d’affaires à Edmonton 
• Résautage d’affaires à Calgary 
• La délégation de Saint-Jérôme pour les Rendez-vous de la francophonie 
• Mission énergétique avec le gouvernement du Québec

réseautage d’affaires 
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5 @ 7  RÉSAuTAGE
En 2010-2011, le CDÉA a multiplié les activités de réseautage d’affaires dans les régions d’Edmonton, Calgary et 
Canmore. Le but de ces activités était de répondre à la demande des membres d’avoir davantage d’activités de 
connection avec d’autres entrepreneurs francophones. Nous avons eu des événements à succès tels qu’au Restaurant 
Le Belgo à Calgary, où 53 entrepreneurs étaient présents avec un commanditaire majeur, la firme comptable AFISCOM; 
l’Hôtel Le Germain, qui a reçu les entrepreneurs avec distinction avec un nombre record de participants, soit 58; ou 
encore à Edmonton à la Cité francophone avec La Persaud et la firme Bergeron et Co comme partenaires; et bien 
d’autres. Plus de 300 personnes ont participé aux activités de réseautage du CDÉA au cours de cette année. 

MISSIon ÉnERGÉTIquE   
Du 14 au 16 mars, le CDÉA a accueilli à Edmonton une mission énergétique composée d’entreprises québécoises et 
des officiels du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation du Québec. Partenaire 
local de cette mission, le CDÉA a eu le privilège d’accompagner et d’aider les entreprises de cette délégation à 
la foire World Heavy Oil Congress à Edmonton. Au cours de cette mission, un petit-déjeuner réseautage Alberta–
Québec a été organisé pour rapprocher les entreprises québécoises en mission et la communauté francophone des 
gens d’affaires de l’Alberta. Cet événement a donné lieu à plusieurs échanges entre les milieux d’affaires de l’Alberta 
et cette délégation.

unE DÉLÉGATIon DE SAInT-JÉRôME En ALBERTA   
Le CDÉA et le secrétariat de l’ACFA provinciale ont accueilli une délégation de la municipalité québécoise de 
Saint-Jérôme du 7 au 10 mars dans le cadre de la deuxième année d’un jumelage triennal des Rendez-vous de 
la Francophonie. Ce séjour en Alberta aura permis à la délégation de Saint-Jérôme de découvrir la francophonie 
albertaine et de visiter des entreprises de la région de la capitale provinciale, soit ZCL Composites Inc. à Edmonton 
et trois entreprises de la région de Legal: Mountain Meadows Food Processing Ltd., Legal Alfalfa Products Ltd. 
et Champagne Edition Inc. L’objectif de cette visite était de tisser des liens qui devraient mener à des échanges 
économiques entre l’Alberta et la municipalité de Saint-Jérôme. 

CEnTRALLIA   
Le CDÉA a participé au forum international des PME, Centrallia et a créé des liens avec plusieurs entreprises nationales 
et internationales désirant faire affaires en Alberta. Cette manifestation s’est tenue dans le Village international à 
Winnipeg au Manitoba où le CDÉA a représenté des compagnies franco-albertaines.

réseautage d’affaires 
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nouVELLE IDEnTITÉ 
2010-2011 aura été une année de renouveau pour le CDÉA. Le Conseil de développement économique de l’Alberta 
a changé d’image! Une nouvelle identité visuelle a vu le jour. Il s’est donné un nouveau logotype avec de nouvelles 
couleurs fortes et dynamiques, complété par une nouvelle signature « L’essor de votre avenir », avec en prime 
un nouveau site Web, un ancrage affirmé dans les médias sociaux comme Twitter, Facebook et LinkedIn, et une 
infolettre mensuelle diffusée à plus de 500 personnes par mois. Ces changements dans la stratégie de communication 
répondaient à deux impératifs: être facilement identifiable et donner une image plus contemporaine de l’organisme.

SITES WEB ET MÉDIAS SoCIAux  
Le pari de la visibilité est en passe d’être gagné. Entre le 1er octobre 2010, date du lancement et le 31 mars 2011, le site 
Web du CDÉA www.lecdea.ca a généré 11 168 visites, 4 809 visiteurs uniques, 42 755 pages visitées. Quant au site 
Web du tourisme, www.tourismealberta.ca, il a connu 2 871 visites, 2 278 visiteurs uniques, 10 263 pages visitées.

Pour ce qui est des médias sociaux, le CDÉA affiche 71 abonnés et 32 388 visionnements sur sa page Facebook, 170 
abonnés pour notre compte Twitter au nombre desquels, le bureau du Premier ministre de l’Alberta.

PRoJET ConCERTo  
Le CDÉA a organisé le 23 novembre 2010 à Edmonton, une réflexion sur l’apport des francophones dans les 
municipalités de l’Alberta. C’était en marge de la conférence AUMA (Alberta Urban Municipalities Association). 
Cette rencontre a rassemblé les élus municipaux et directeurs généraux de 25 municipalités de la province. Au 
nombre des participants, le ministre des affaires municipales et responsable du Secrétariat francophone, l’honorable 
Hector Goudreau, les maires Stephan Mandel d’Edmonton et Naheed Nenshi de Calgary, deux des plus grandes 
municipalités de l’Alberta et le doyen du campus St-Jean, Marc Arnal. 

LE CDÉA SE PRÉSEnTE Au RoTARy CLuB  
Le directeur général du CDÉA a fait une présentation au Club Rotary de Calgary le 7 décembre 2010 devant plus de 
120 personnes d’affaires. Au menu, les secteurs d’intervention du CDÉA, ses partenaires et ses liens avec le milieu, ses 
résultats, sa clientèle, les retombées de ses actions pour l’Alberta et un échange avec les participants.

commuNicatioN et relatioNs publiques 

Marc S. Tremblay
Directeur général / Executive Director
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PRÉSEnTATIon DES InFoRMATIonS FInAnCIèRES
 
La direction du CDÉA est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers 
conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, ainsi que du contrôle interne 
qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exonérés d’anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
 
Quoique ceci ne constitue pas le rapport officiel du vérificateur indépendant du CDÉA, les informations qui 
suivent sont tirées de son rapport. Pour consulter le rapport officiel du vérificateur indépendant, veuillez visiter 
le site web du CDÉA à l’adresse suivante :
 
http://www.lecdea.ca/fr/notre-mediatheque/nos-publications



BILAn Au 31 MARS 2011
               
                
                 
               2011                      2010
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ACTIF

Actif à court terme
 Encaisse
 Comptes à recevoir
 Contributions à recevoir
 Taxes sur les produits et services à recevoir
 Frais payés d’avance
 Dépots de sécurité

Équipements (note 3)

Passif à court terme
 Comptes à payer
 Revenus reportés

Apport affecté afférent aux équipements (note 4)

Actif nets
 Affectés (note 5)
 Non affectés
 Investis en équipement

199 726$
30 496$
87 983$

7 776$
1 649$
4 080$

331 710$
47 522$

379 232$

115 045$
44 630$

159 675$
45 818$

25 000$
147 037$

1 702$

173 739$

379 232$

85 233$
27 248$
51 249$

7 249$
1 840$
4 810$

177 629$
54 104$

231 733$

28 901$
20 859$

49 760$
51 671$

–
127 870$

2 432$

130 302$

231 733$

PASSIF ET ACTIF nETS

               2011                     2010

Revenus
 Contributions de Diversification de l’économie de l’Ouest
 Contributions de DRHCC
 Publicités, commandites et autres contributions
 Conférences, services et autres
 Amortissement de l’apport affecté afférent aux immobilisations
 Cotisations des membres

Dépenses
 Salaires et bénéfices
 Frais professionnels et contractuels
 Loyer
 Frais de déplacement et de voyage
 Publicités, promotions et salons
 Impression et communication
 Conférences, ateliers et réunions
 Fonds de dotation du CDÉA
 Frais de bureau
 Amortissement
 Télécommunications et utilités
 Frais postaux, courrier et abonnement
 Entretien, réparation et rénovations
 Assurance et taxes d’affaires
 Intérêts et frais bancaires

Excédent des revenus sur dépenses

559 669$
502 292$
111 403$

31 675$
19 637$
18 130$

1 242 806$

651 636$
100 464$

92 206$
91 352$
55 327$
50 406$
38 087$
30 000$
27 713$
20 366$
17 330$
13 240$

5 946$
3 718$
1 578$

1 199 369$

43 437$

507 780$
503 996$

92 986$
38 520$
22 124$
12 400$

 1 177 806$

590 800$
89 924$
89 112$
85 530$
76 028$
55 952$
40 000$
     –
33 642$
23 186$
19 518$
14 941$

637$
3 091$
1 988$

1 124 349$

53 457$
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ÉTATS DES ACTIFS nETS PouR L’AnnÉE TERMInÉE LE 31 MARS 2011

Actifs nets au début 
de l’année
 
 Réserve d’opération
 
 Excédents des revenus 
 sur les dépenses

Actifs nets à la fin 
de l’année

Encaisse provenant des (utilisé par):

Activités d’opérations
 Recettes de contributions
 Recettes des opérations 
 Paiments des salaires et fournisseurs

Activités d’investissement 
 Achat d’équipements
 Dépôts de sécurité 

Augmentation nette des liquidités
Liquidités au début de l’année
Liquidités à la fin de l’année

2 432$

–

(730$)

1 702$

–

25 000$

–

25 000$

127 870$

(25 000$)

44 167$

147 037$

130 302$

–

43 437$

173 739$

2011          

1 048 998$
171 744$

(1 093 195$)
127 547$

(13 784$)
730$

(13 054$)

114 493$
85 233$

199 726$

76 846$

–

53 457$

130 303$

2010

1 041 220$
157 486$

(1 089 330$)
109 376$

(29 444$)
–

(29 444$)

 79 932$
5 301$

85 233$

ÉTATS DES MouVEMEnTS DE TRÉSoRIE PouR L’AnnÉE TERMInÉE LE 31 MARS 2011

Affectés Investis en
immobilisations

non
affectés

2011 2010

noTES AFFÉREnTES Aux ÉTATS FInAnCIERS Au 31 MARS 2011

1. STATuT ET MISSIon Le Conseil de développement économique de l’Alberta (CDÉA) est incorporé sous la loi des 
corporations de la province de l’Alberta. Le CDÉA est une compagnie à but non lucratif qui est exempt d’impôts.

Le CDÉA a pour mandat de promouvoir et faciliter le développement économique de la communauté francophone de 
l’Alberta. Elle coordonne à l’échelle provinciale les activités de développement économique et touristique: 1) Inciter 
les francophones à participer au développement économique. 2) Sensibiliser à la valeur ajoutée de l’offre de services 
en français. 3) Représenter et être le porte parole des gens d’affaires francophones de l’Alberta. 4) Orienter les 
gens d’affaires dans le démarrage et l’expansion d’entreprises et dans le développement de l’industrie touristique. 
5) Réseauter les gens d’affaires francophones. 6) Augmenter l’accès au financement. 7) Informer la communauté 
francophone sur le monde des affaires.

2. PRInCIPALES PRATIquES CoMPTABLES 
a) Constatation des revenus Le CDÉA applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports 
affectés sont constatés à titre de revenus de l’année au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les 
apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut 
faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée.

Les revenus d’investissement non affectés sont comptabilisés dans l’année au cours de laquelle les revenus sont 
reçus. Les apports externes en capital sont comptabilisés comme apport affecté afférent aux immobilisations. L’apport 
affecté afférent aux immobilisations est par la suite comptabilisé comme revenu dans l’année relatif à l’amortissement 
des dépenses des immobilisations. L’apport affecté afférent aux immobilisations à la fin de l’année représente la 
contribution en capital externe qui sera comptabilisée aux revenus au cours des années futures.

b) Équipements Les immobilisations acquises sont comptabilisées au coût. La méthode du solde décroissant au 
taux constant de 30% est utilisée pour l’amortissement des équipements.

c) utilisation d’estimation La préparation des états financiers nécessite que la direction utilise des estimations et 
des hypothèses qui affectent les montants des éléments de l’actif et du passif déclarés et la présentation de l’actif et 
du passif éventuel à la date des états financiers ainsi que les revenus et dépenses de l’exercice. Les résultats réels 
peuvent différer des montants estimés.

31



32

3. Équipements 
 

Fourniture et équipement

4. Apport afférent aux équipements 
 

Solde au début de l’année
 Contribution en capital
 Montant comptabilisé aux revenus

Solde à la fin de l’année

Coût
235 863$

Amortissement
accumulé
188 341$

2011

net
47 522$

2011

51 671$
13 784$

(19 637$)

45 818$

2010

Net
54 104$

2010

44 351$
29 444$

(22 124$)

51 671$

5. ACTIFS nETS AFFECTÉS En 2011, le CDÉA a crée une réserve de 25 000$ pour des dépenses futures 
d’opération qui ne seraient pas admissibles par les bailleurs de fonds. La réserve ne peut être utilisée sans l’approbation 
par simple majorité du Bureau de direction.

6. InSTRuMEnTS FInAnCIERS La valeur comptable de l’encaisse, des comptes à recevoir, des contributions à 
recevoir et des comptes à payer se rapproche de leur juste valeur en raison de leur courte échéance.

7. MARGE DE CRÉDIT Le CDÉA a une marge de crédit d’un montant total de 130 000$ pour financer ses opérations. 
La marge de crédit comporte un intérêt au taux de base plus 2,5%. La marge de crédit est garantie par une garantie 
générale sur les biens.

8. ConTRAT DE LoCATIon Montant de la location des locaux et des frais opérationnels subséquents auxquels le 
CDÉA s’est engagée sont les suivants: 2012: 69 562$, 2013: 46 660$, 2014: 35 425$, 2015: 1 720$, 2016: 1 720$

9. APPoRTS REçuS SouS FoRME DE MATÉRIELS ou DE SERVICES En raison de la difficulté à déterminer 
la juste valeur des dons reçus sous forme de matériels ou de services dans l’année pour aider le CDÉA, ces dons ne 
sont pas constatés dans les états financiers.

10. InDÉPEnDAnCE ÉConoMIquE Les opérations du CDÉA sont supportées en partie par les contributions 
de deux agences gouvernementales fédérales soit: Diversification de l’économie de l’Ouest Canada et Ressources 
humaines et Développement des compétences (RHDCC). En date du rapport, les deux agences s’étaient engagées 
à subventionner le CDÉA pour l’année 2011-12.

merci à tous
nos partenaires

En CoLLABoRATIon AVEC

Le réseau national de développement
économique francophone
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