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Services consultatifs fournis à des clients   396

Entreprises créées, maintenues ou en expansion   86

Emplois créés, maintenus ou améliorés en raison d’aide à 
l’entreprise   66

Clients immigrants servis   57

Clients d’entreprises d’économie sociale servis   32

Jeunes servis (18-29 ans)   83

Clients référés à d’autres fournisseurs de services   410

Séances de formation réalisées   59

Clients formés    431

Interactions portant sur des plans d’affaires   115

Plans communautaires élaborés – leadership expertise   61

Partenariats mis sur pied ou maintenus   116
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Touristes servis   39 817
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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

NOS RÉSULTATS 2012-2013 SOMMAIREDES ACTIONS ET DES INTERVENTIONS EN CHIFFRES...
DES STATISTIQUES QUI PARLENT…
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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.

Des solutions d’affaires 
novatrices pour une 
communauté plus forte!

Leader du développement économique communautaire 
francophone en Alberta, stimuler la créativité et offrir de 
nouvelles avenues de prospérité c’est notre affaire!
 
Le CDÉA, c’est plus de 15 ans d’excellence et un pôle de 
compétences pour favoriser la prospérité des francophones 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

NOS BUREAUX
EDMONTON

8929 – 82e Avenue
Edmonton, AB   T6C 0Z2

Téléphone : 780.414.6125
Télécopieur : 780.414.2885

Courriel : edmonton@lecdea.ca

CALGARY
Bureau 940 - 105, 12e  Avenue S.-E. 

Calgary, AB T2G 1A1
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

GRANDE PRAIRIE
#101-9927 97e  Avenue

Grande Prairie, AB T8V 0N2
Téléphone : 780.833.8433

Courriel: grande.prairie@lecdea.ca
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RALPH SLIGER

MESSAGE DU PRÉSIDENT 
DU BUREAU DE DIRECTION

PARTAGER NOS SUCCÈS, BÂTIR L’AVENIR 

Voilà nous y sommes! C’est le temps de dresser le bilan et de s’inventer le futur. En effet, dans un 
contexte d’incertitude économique générale, le CDÉA a livré une excellente performance grâce à la 
confiance de sa clientèle, sa capacité d’être à l’écoute des besoins de son milieu, l’implication de son 
bureau de direction, le travail de son équipe et l’appui de ses bailleurs de fonds que sont DÉO et RHDCC, 
sans oublier celui de ses partenaires. 

Au cours de l’exercice qui s’achève, le Conseil de développement économique de l’Alberta a continué 
de travailler activement à accroître sa présence auprès des entreprises et des organismes francophones albertains. À l’épreuve des 
faits, de nombreuses interventions réalisées ont enregistré une hausse substantielle.

Nos équipes qui se consacrent au service des entreprises, des créateurs et des organismes ont accompli des avancées importantes 
dans leurs différents secteurs d’intervention. Il s’agit toutefois d’une étape d’une vision à long terme. Nous pouvons être fiers de ce 
que nous sommes devenus en plus de 15 ans d’existence et célébrer ce qui a été accompli. 

Au cours des prochaines années, le CDÉA continuera de déployer sa stratégie d’accompagnement des entreprises et des institutions 
afin de leur offrir la gamme complète des services dont elles auront besoin pour réussir dans le monde d’aujourd’hui. Nous devrions 
pour ce faire, nous positionner face aux transformations de l’environnement économique et des tendances incontournables de 
l’économie albertaine.

Ce qui signifie continuer d’innover, de nous renouveler et de réaliser notre mission avec audace. En ce sens, nous avons récemment 
réalisé notre planification stratégique, une démarche en profondeur pour confirmer ou ajuster le positionnement de nos services et 
de nos activités. Le fruit de ces réflexions va servir de rampe de lancement pour répondre adéquatement aux besoins des prochains 
entrepreneurs de tous âges pour qu’ils puissent prendre leur envol. 

Au terme de mon mandat à la présidence de l’organisation, je remercie les membres du Bureau de direction, la Direction générale 
et toute l’équipe qui m’ont accompagné au cours de ces deux années. Je souhaite que le CDÉA puisse continuer de mettre en œuvre 
son modèle unique, et ce, en synergie avec les bailleurs de fonds, les autres organismes et la communauté.

Je vous invite à parcourir les pages qui suivent afin d’apprécier et de découvrir la somme des services que nous offrons et les 
personnes qui leur donnent tout leur sens.

MARC TREMBLAY

MESSAGE DU PRÉSIDENT-
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Après avoir célébré son quinzième anniversaire en 2012, le CDÉA a consacré beaucoup de temps cette 
année à se questionner et à planifier les années à venir. Pour ce faire, les membres du bureau de direction 
se sont réunis pour rédiger une nouvelle planification stratégique triennale. 

Les activités futures du CDÉA se retrouveront à l’intérieur des grandes orientations stratégiques suivantes : 
1. Soutien aux entrepreneurs; 2. Soutien aux industries et aux secteurs économiques; 3. Développement 
économique communautaire; et finalement, 4. Espace économique francophone. Le plan stratégique est 
disponible sur le site web du CDÉA. Le CDÉA a également complété une révision et une réorganisation 
de ses statuts et règlements pour créer un document qui est plus facile à consulter. Celui-ci est aussi 
disponible en ligne.

Sur le plan des activités, des services offerts  et des projets, nous avons répondu aux besoins de nos membres. La troisième édition 
du Rendez-vous économique a rassemblé une centaine d’entrepreneurs et de leaders communautaires, nous avons célébré les 
meilleurs entrepreneurs de l’année lors du Gala des Prix d’excellence, nous avons organisé plusieurs activités de réseautage et de 
maillage ainsi que des sessions de formation sur divers sujet. 

Nouveau cette année, le CDÉA a conclu un partenariat officiel avec le Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship du Québec 
pour offrir un meilleur service de mentorat aux entrepreneurs. Dans l’industrie touristique, les outils promotionnels ont été consolidés 
en offrant un combo qui inclut une promotion traditionnelle, la 12e édition du guide touristique et une technologie à la fine pointe, 
une application pour les téléphones intelligents.

Malgré tous ses avancements, ses services et ses projets, le CDÉA et ses membres sont victimes de coupures importantes annoncées 
par le gouvernement fédéral. Le Programme de stage dans les petites entreprises (PSPE) a été annulé ainsi que les programmes 
supportant le secteur coopératif. Le CDÉA continuera de faire pression sur les départements fédéraux pour qu’ils relancent ou 
remplacent ces programmes.

Côté financier, le CDÉA a lui-même fait preuve d’entrepreneurship, en générant des revenus en échange de services divers et en 
adoptant une prudence proportionnée. Somme toute, l’année financière se termine avec un surplus d’environ 50 000 $ qui a 
entièrement été consacré à la Réserve financière, maintenant à 125 000$.

Je suis fier de nos accomplissements. Je remercie les membres du Bureau de direction pour leur leadership, et bien sûr, je remercie 
tous les employés pour leur dévouement et leur travail acharné. Sans eux, rien n’aurait été accompli.



98 9

Faire équipe avec des gens qui vivent la même passion des affaires... Grâce à leurs 
compétences, à leurs connaissances, à leur dévouement, à leur implication et à leur 
engagement désintéressé, les membres du Bureau de direction auront contribué au 
mieux-être de la communauté.

Un rôle de premier plan auprès de la communauté. Une équipe d’experts qui s’est 
acquittée de ses tâches avec succès, ce qui a permis au CDÉA de se distinguer par ses 
réalisations.

LA GOUVERNANCE UN GISEMENT D’EXPERTISE!

EDMONTON

MARC TREMBLAY
Président-directeur général

CAROL GENEST
Directrice, mentorat 
et entreprenariat

DIANE MARTEL
Directrice, services 
administratifs

JULIE FAFARD
Directrice, développement 
touristique et entreprenariat

ROCH LABELLE
Directeur, développement 
durable et entreprenariat

SUZANNE PRÉVOST
Directrice, développement 
rural et entreprenariat

MARIE-LAURE POLYDORE
Directrice, projets spéciaux 
et entreprenariat

PATRICE GAUTHIER
Directeur, secteur coopératif et 
entreprenariat, Gestionnaire RDÉE

DIANE CHIASSON
Spécialiste, développement 
rural et entreprenariat

FRANCIS ESSEBOU
Directeur, communications 
et entreprenariat

CALGARY BONNYVILLE GRANDE PRAIRIE

RALPH SLIGER
Président

ISABELLE HÉTU
Directeur

LISE FRIGAULT
Vice-Présidente

VENENCE CÔTÉ
Directeur

ROB CHRISTIE
Trésorier

THIERRY PREGLIASCO
Directeur

GUY VINCENT
Secrétaire

MICHEL ST-ARNAUD
Directeur
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MEMBERSHIP

SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT
Accompagner les entrepreneurs à tous les stades de leur 
cheminement, développer la culture entrepreneuriale et 
soutenir la relève entrepreneuriale au sein de la communauté 
francophone, tels sont les axes principaux des interventions 
du CDÉA. 

Au cours de l’exercice 2012-2013,  le CDÉA s’est assuré 
d’appuyer les entrepreneurs, les porteurs de projets, de 
même que certaines collectivités. Ainsi, au 31 mars 2013, 
998 clients ont été servis en termes de consultations, 
de conseils et d’information. 396 services consultatifs 
ont été fournis, tout comme 410 références à d’autres 
fournisseurs de services. Des échanges avec des clients 
aux termes desquels des réponses ont été apportées aux 
questions posées. En outre, 86 entreprises ont été créées 
ou maintenues grâce aux interventions de nos équipes. Le 
volume des investissements suscité par effet de levier grâce 
à notre appui s’est élevé à 324 638 $ au cours de cette 
année.

SOUTIEN AUX ORGANISMES 
FRANCOPHONES
Le CDÉA aura été  tout au long de l’année aux côtés des 
organisations  francophones. C’est ainsi qu’il aura facilité un 
grand nombre de planifications stratégiques (ACFA régionale 
d’Edmonton, la FAFA, etc.), animé des conférences lors 
d’événements (colloque provincial avec la Fédération des 
aînés franco-albertains, …), présidé plusieurs assemblées 
générales annuelles (Fédération du sport francophone 
de l’Alberta…) et même offert des ateliers (Chorale St-
Jean) ou collaborer au plan de commandite de la Fête 
franco-albertaine. Il en a été également de même avec 
la Commission nationale des parents francophones qui a 
demandé au CDÉA d’agir à titre de consultant de la relation 
entre l’économie et la petite enfance. 

Patrice Gauthier du CDÉA à la planification stratégique de la FAFA

DÉMARRAGE, CONSOLIDATION 
ET EXPANSION DES 
ENTREPRISES

Pour devenir membre du CDÉA, il suffit d’en faire la demande 
en remplissant le formulaire en ligne sur notre site Web au 
www.lecdea.ca/fr/devenir-membre/et de s’acquitter de sa 
cotisation annuelle de 125 dollars.

LES MEMBRES 
BÂTISSEURS
Ils sont au nombre de 15, dont quatre 
champions. Leur contribution exceptionnelle 
au membership permet au CDÉA de bâtir une 
communauté francophone des affaires plus forte, 
en donnant un petit coup de pouce aux entreprises 
en démarrage ou en difficulté avec le surplus de 
leur apport. Cet appui est une marque de solidarité 
agissante envers la communauté. Ce sont :

- Pregliasco Restaurants Ltd
- Connexion Carrière
- Borden Ladner Gervais LLP
- Le Ranch Trucking Ltée
- Honey Bunny Inc.
- Remax Elite, Paul Blais
- PHOTOTRIS - webmarketing
- Allard Logging Ltd
- Marshall Family Law
- La Cité francophone
- Fédération canadienne des coopératives de travail

Champions du CDÉA
- MR Construction
- Superior Buildings & Design Ltd
- Venence Côté
- Tim Hortons, Grande Prairie (Serge Allard)
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DÉMARRAGE, CONSOLIDATION 
ET EXPANSION DES 
ENTREPRISES

MENTORAT D’AFFAIRES
Une entente avec la Fondation de 
l’entrepreneurship du Québec 

Le 28 mars 2013, le PDG du CDÉA, Marc Tremblay, et Alain 
Aubut, PDG de la Fondation de l’entrepreneurship du Québec 
ont signé une entente de partenariat pour offrir un service 
de mentorat aux entrepreneurs francophones de l’Alberta. 
Bien que le CDÉA offre déjà un programme de mentorat, 
avec cette entente, il va bénéficier des outils élaborés par le 
Réseau M et de toute l’expérience acquise par cet organisme 
depuis 12 ans. Entre autres, le CDÉA bénéficiera de la 
formation et de l’encadrement professionnel et administratif 
pour son programme de mentorat.

Mentorat pour entrepreneurs
Au cours de l’exercice, 2 sessions d’information sur le 
mentorat pour entrepreneurs ont été tenues par le CDÉA 
et animées par le chef-mentor, Jean Veilleux du Réseau 
M, les 26 et 27 novembre 2012 à Edmonton et Calgary, et 
ont vu la participation de 37 personnes, parmi lesquelles 8 
mentors potentiels d’Edmonton et 7 de Calgary. 5 dyades, 
jumelage entre mentors et mentorés, sont en cours ou en 
voie d’exploration au cours de l’année qui s’achève.

Signature partenariat avec Réseau M.

PROGRAMME DE STAGE 
DANS LES PETITES 
ENTREPRISES
Pour sa troisième et dernière année d’opération, le 
programme de stage dans les petites entreprises (PSPE) 
a été un franc succès. Il aura permis à 51 entreprises 
de bénéficier d’un soutien financier pour le recrutement 
d’étudiants qualifiés dans les TIC. Cette année, la 
répartition de l’enveloppe de 225,000$, a été légèrement 
différente des années précédentes. À cet effet, Calgary a 
bénéficié de 39% des fonds, suivi d’Edmonton avec 29%. Les 
fonds restants se sont répartis entre des villes ou des plus 
petites communautés situées à l’extérieur du Corridor Calgary/
Edmonton telles que Lethbridge, Sturgeon County, Morinville, 
Bon Accord. Les efforts déployés à joindre les régions auront 
permis d’accroître leur présence de 21% cette année. 

Il est à regretter le démantèlement par le gouvernement fédéral 
d’un programme aussi profitable aux étudiants. Programme qui 
leur permettait de bénéficier d’une expérience pertinente dans 
le monde du travail, tout comme les PME à la recherche d’une 
expertise en TIC. Espérons qu’un nouveau programme va être 
mis en place pour valoriser le dynamisme de nos entreprises 
sur le net.   



Sous l’instigation du CDÉA dans la région, les leaders 
communautaires avec l’appui de Smoky River Economic 
Developement se sont regroupés pour donner naissance à 
un projet innovateur soutenu par l’ACCA. Un ambitieux projet 
qui consiste à construire des unités de logement pour les 
personnes de 50 ans et plus.  À ce jour une étude de faisabilité 
a été réalisée, la Coopérative est incorporée et les négociations 
pour l’achat du terrain sont presque terminées.  Les prochaines 
étapes pour 2013-2014 devront être de finaliser l’achat du terrain, 
assurer la prévente des unités de logement, offrir le membership 
de la coopérative et la vente des actions aux investisseurs, sans 
oublier la mise en place des services municipaux.
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ÉCONOMIE VERTE
Lentement, mais sûrement, le CDÉA met en place au 
sein de la communauté, une économie plus compatible 
avec le nécessaire développement durable en apportant 
une amélioration de son bien-être, tout en réduisant 
considérablement les risques environnementaux. 
Pour l’heure, l’accent est mis sur la sensibilisation des 
bienfaits de la faiblesse 
des émissions de CO2 et 
une gestion durable des 
ressources socialement 
inclusive. C’est dans ce 
cadre qu’une présentation 
sur les toits et murs 
végétalisés s’est tenue à 
Edmonton le 28 février 
2013. En effet, cette 
technique d’architecture 
durable offre des bienfaits 
éco énergétiques et 
augmente le bien-être des 
occupants et visiteurs de 
ces édifices.

DÉMARRAGE, CONSOLIDATION 
ET EXPANSION DES 
ENTREPRISES

DÉMARRAGE, CONSOLIDATION 
ET EXPANSION DES 
ENTREPRISES

COOPÉRATIVES
•	 Le secteur coopératif francophone albertain a été 

à l’honneur en 2012 avec la célébration de l’année 
internationale des coopératives. Le CDÉA a été un 
acteur important au cours du sommet international 
des coopératives au Canada. Il a représenté les quatre 
provinces de l’Ouest à la table canadienne de l’Année 
internationale des coopératives. 

•	Deux Albertains ont remporté l’ordre du mérite 
coopératif et mutualiste du Canada 2012 : Mme Hazel 
Corcoran et M. Gilles Bouchard. 

•	Malgré les coupures du programme de l’IDC, le CDÉA 
en collaboration avec plus de 15 partenaires régionaux, 
provinciaux et nationaux a réussi à être le leader dans 
le dossier des coopératives de développement régional 
qui, de par son ampleur, sera repris par le Conseil 
canadien de la coopération et de la mutualité et par 
l’organisme anglophone porte-parole du mouvement 
coopératif anglophone de l’Alberta : Alberta Community 
and Cooperative Association (ACCA). 

•	 L’élection d’un des directeurs issu de l’Alberta au sein 
du conseil d’administration de l’organisation nationale  
Health Care Co-operatives Federation of Canada, 
démontre la place qu’occupe le CDÉA dans le secteur 
coopératif.

ENTREPRISE EN ÉMERGENCE
Rallier le capital local

Un Réseau vert d’experts techniques en développement 
durable a également été créé pour offrir une plateforme de 
réseautage à de nombreux entrepreneurs francophones 
dans le domaine, mais aussi pour aider le CDÉA à développer 
de nouveaux projets en économie verte. 

Un projet pilote, Rallier le capital local, est en marche dans la 
région du Nord-Ouest. Il va permettre à trois communautés 
rurales : Falher, Girouxville et Donnelly, de créer une 
Coopérative de fonds d’investissement local afin de financer 
des entrepreneurs locaux.  Le projet qui est financé par Rural 
Alberta’s Development Fund (RADF), à travers le Unleashing 
Local Capital, est coordonné par Alberta Community and 
co-operative Association (ACCA), avec l’appui de ses 

partenaires stratégiques que sont Alberta Business 
Family Institute, Athabasca University, Community 
Futures Network of Alberta, Conseil de développement 
économique de l’Alberta et l’Alberta Rural Development 
Network.

Toits verts
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TÉMOIGNAGES

Le CDÉA m’a été d’une grande aide pour démarrer mon 
entreprise de développement Web. Ses conseils m’ont 
grandement aidé à la rédaction de mon plan d’affaires ainsi 
qu’à prioriser et organiser mes démarches pour m’intégrer 
dans le marché. J’ai énormément apprécié.
Guillaume Bourbonnière, Press Start Studio, Edmonton AB

Je suis une fidèle participante aux activités de réseautage du 
CDÉA. En plus de faire connaître mes services et de favoriser 
ma visibilité, les rencontres de réseautage me permettent de 
créer et de développer des liens avec d’autres gens d’affaires 
francophones de Calgary et même de tout l’Alberta. 
Hélène Fraser, President Helene’s Siding Inc., Calgary

J’ai été enchantée d’avoir participé au Forum économique 
2012 du CDÉA. Ce forum m’a permis de rencontrer plusieurs 
experts du monde des affaires venus partager leurs 
expériences et leur parcours. L’élément le plus instructif 
pour moi a été la présentation de M. Patrice Leroux. Par 
son enthousiasme et son professionnalisme, il a su me 
transmettre des outils de développement personnel et de 
réussite. Ses divers conseils sont certes discutables dans 
certains cas, toutefois je salue le bien fondé de ses théories.
Dr Sedami GNIDEHOU, Edmonton

Le forum m’a permis de belles rencontres avec 
de nouveaux entrepreneurs ou des retrouvailles 
tout simplement. La qualité des intervenants a été 
superbe et l’organisation de l’évènement fantastique. 
J’ai appris, j’ai été motivée, j’ai partagé et beaucoup 
reçu. J’ai été impressionnée par le parcours de tous 
ces entrepreneurs et la passion que chacun a pour son 
aventure personnelle. Le partage de ces expériences est 
très riche pour qui sait s’ouvrir et recevoir. Il y a une belle 
énergie qui s’est dégagée du tout, et qui offre un sentiment 
fort d’appartenance à la communauté francophone. Je ne 
peux que recommander à toute personne d’y participer au 
moins une fois.
Marie-C Printz, Va-Lue Office Support, Calgary

Maintenir un bon réseau de contacts est essentiel au succès 
de mon entreprise. Le CDÉA m’a offert de rencontrer des 
gens d’affaires qui m’ont permis d’explorer de nouvelles 
opportunités. Le CDÉA fait partie maintenant de mes 
stratégies de réseautage.
Étienne Vézina, président Managec Ltd.
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DÉVELOPPEMENT 
DU CAPITAL HUMAIN

IMMIGRATION ÉCONOMIQUE
Dans le cadre de sa stratégie en immigration et plus 
particulièrement en recrutement, le CDÉA a réussi dans le 
cadre de son projet pilote, Encrage professionnel, à établir  un 
maillage entre les besoins d’une PME albertaine, Greentree  
Outdoor Living, et de travailleurs qualifiés français. C’est ainsi 
que 13 travailleurs hautement  spécialisés et 10 stagiaires 
qualifiés en aménagement paysager ont été sélectionnés 
pour travailler en Alberta. Cette expertise française dans ce 
domaine spécialisé va permettre de donner à la compagnie 
albertaine un avantage compétitif et accroitre son marché à 
Edmonton et Calgary. Elle permettra également à long terme 
d’améliorer les standards de l’industrie si la compagnie 
s’impose sur le marché. 

Ce projet de maillage est un projet pilote qui permet non 
seulement de démontrer le dynamisme du CDÉA dans le 
portefeuille de l’immigration, mais aussi d’établir la capacité 
de notre organisme à contribuer à résoudre, en partie, le 
problème de pénurie de main d’œuvre. Si cet essai s’avère 
concluant, d’autres suivront au cours de la nouvelle année 
pour desservir plus de secteurs d’activités. Outre cette 
initiative, le CDÉA a apporté son soutien à près de 16 
immigrants sur une base individuelle. 

Session d’information pour nouveaux arrivants

DÉVELOPPEMENT
DU CAPITAL HUMAIN

FORMATION
Pour répondre au besoin de formation de sa clientèle et 
participer au développement de ses compétences, le CDÉA 
organise des formations en lien avec le monde des affaires. 
Pour ce faire, il organise des ateliers, des panels, des 
présentations tout au long de l’année. À cela s’ajoute  des 
Webinaires en français à partir de son ordinateur n’importe 
où à travers la province, en lien avec Liaison Entreprise, 
suite à une entente signée au cours de cette année. Au 
total, 59 séances de formation ont été réalisées pour 431 
clients formés. Il s’agit d’un investissement essentiel pour 
les organisations et les professionnels qui veulent rester à 
l’affût et innover pour une mise à jour des connaissances. L’ENTREPRENEURIAT EN 

MILIEU SCOLAIRE 
Cette année le CDÉA a poursuivi la formation entrepreneuriale 
dans les écoles. Plus de 150 jeunes des écoles Maurice-
Lavalée, Joseph Moreau et Gabrielle-Roy ont eu l’occasion 
de suivre cette formation. Cette activité permet de donner 
aux jeunes élèves francophones du secondaire une idée 
sur le monde des affaires et provoquer en eux l’éveil 
entrepreneurial pour une relève francophone des affaires 
en Alberta. Il s’agit de les sensibiliser sur l’entrepreneuriat, 
leur inculquer la culture des affaires et les possibilités que 
ça peut leur offrir au cas où il serait tenté de sauter le pas 
après leurs études.

Formation entreprenariale à des jeunes du secondaire
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SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT 
DES SERVICES EN FRANÇAIS
Une tournée a été organisée dans près de 50 entreprises 
touristiques situées dans les Rocheuses au cours de 
l’année. Cette initiative visait à rencontrer les directeurs 
des ressources humaines et les propriétaires d’hôtels et 
de restaurants afin de les sensibiliser sur la valeur ajoutée 
du bilinguisme (français-anglais) chez leurs employés. Ces 
entreprises de la Vallée de la Bow et de Jasper ont été 
réceptives au message et ont bien accepté de mettre à la 
disposition des voyageurs francophones, le guide touristique 
francophone de la province produit par le CDÉA. De plus, des 
cartons promotionnels de l’application CanadaOuest avec 
un présentoir, ont été distribués dans différents lieux afin 
de promouvoir l’application.  

GUIDE TOURISTIQUE OFFICIEL 
DE LA FRANCOPHONIE 
ALBERTAINE 2013-2014
Le guide en est à sa 12e édition. Le tirage est de 41 000 
copies et nous avons 19 nouveaux annonceurs. Cette année, 
le graphisme du guide est très élaboré et l’ajout de sections 
coups de cœur dans chacune des régions touristiques 
améliore l’image du guide. Une large distribution se fait au 
Québec et en Alberta. De plus en plus de demandes nous 
proviennent de la francophonie mondiale. 
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SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE

DÉVELOPPEMENT DES CLUSTERS 
DU NORD-EST 
Le Projet est une initiative portant sur le développement 
des produits touristiques francophones dans le Nord-Est 
de l’Alberta. Celui-ci a pour but d’accroitre et d’améliorer 
la contribution et la prospérité des entreprises touristiques 
francophones et bilingues tout en offrant des produits 
touristiques qui promeuvent le tourisme francophone en 
Alberta et ailleurs. C’est le résultat de l’étude du projet 
de 2011 (North East Gap Analysis project). Suivant les 
recommandations de cette étude, un partenariat s’est 
formé entre Alberta Tourism et le CDÉA en vue d’établir des 
stratégies sur les possibilités de développer la niche de 
produits touristiques francophones de la région.

Sont concernés : Bonnyville/Cold Lake, Plamondon/Lac 
La Biche, St Paul/et ses environs. Le CDÉA travaille en 
collaboration avec les ACFA régionales du territoire, les 
musées, les Conseils municipaux, les organisations et les 
opérateurs. En 2012 une étude de marché a été effectuée, 
de même qu’un forum touristique avec tous les partenaires 
régionaux, ainsi que Travel Alberta et Alberta Tourism, a 
eu lieu. Des brochures ont également été créées pour 
chaque cluster. Partenaires financiers: Alberta Tourism, 
Travel Alberta, Lakeland DMO, Md of Bonnyville. Coût total 
du projet : 24,435.00$

L’APP TOURISTIQUE 
CANADAOUEST, UN PROJET 
INNOVATEUR 
Pour sa deuxième année, l’application touristique 
CanadaOuest porte des fruits. Près de 12 000 visites 
effectuées sur l’App depuis son lancement. Des publicités 
destinées au marché québécois 
et un carton promotionnel sont 
distribués à chaque occasion 
afin d’encourager le public à 
télécharger l’application. Il en 
est de même des initiatives 
promotionnelles en cours 
pour approcher la clientèle 
étudiante du Québec.

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE

LANCEMENT DU 
GUIDE PÉDESTRE 
ROULEAUVILLE 
Lancé à l’été 2012, le guide 
pédestre de Rouleauville propose 
aux touristes une promenade dans 
le quartier historique francophone 
de Calgary. En tout, 14 sites à visiter pour suivre les traces 
des francophones qui ont habité ce quartier à l’aube du 
20e siècle et qui ont laissé un patrimoine culturel d’une 
grande richesse. Des visites animées sont aussi proposées 
sur demande, en partenariat avec le Théâtre à Pic. 

AUTRES FAITS MAJEURS 
•	 Travel Alberta a apporté son soutien financier au CDÉA 

pour deux grands projets d’envergures au cours de 
l’année. 

•	 Partenariat entre le CDÉA et Tourisme Calgary pour 
échanger de la visibilité dans leurs outils d’information 
respectifs.

•	 Le secteur tourisme du CDÉA facilite le placement de 
stagiaires en tourisme en Alberta en plus de créer des 
emplois saisonniers au sein du bureau du CDÉA.

•	 Le CDÉA a été invité sur le plateau de tournage 
du câblodistributeur Shaw pour la réalisation de 
l’émission Hello Bonjour Calgary et les initiatives 
de tous les secteurs d’interventions du CDÉA ont été 
mises à l’avant-scène.

•	 Participation au GlobalFest en août 2012 et soutien des 
partenaires touristiques qui ont offert un forfait dans les 
Rocheuses aux gagnants du tirage.

•	 Le CDÉA était présent à l’International French Travel 
Market Top Resa pour la 3e année à Paris en septembre 
2012. Une occasion pour effectuer une tournée des agences 
à Paris et à Nantes afin de promouvoir la destination Alberta.

•	 Le CDÉA a participé à d’importants salons dont Rendez-vous 
Canada en mai 2012 à Edmonton, le Salon International 
Tourisme Voyage de Montréal qui a eu lieu en octobre 2012, 
le Canada’s West 
Market Place en 
novembre 2012 à 
Banff ainsi que le 
Salon du VR en mars 
2013 à Québec. 

Julie Fafard en compagnie des gagnants du concours 
Gagnez 1000 $ pour découvrir l’Alberta, au Salon du VR 2013
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ÉVÉNEMENTS 
ET RÉSEAUTAGE

FORUM ÉCONOMIQUE
Le forum « Rendez-vous économique 2012 » fut un succès 
retentissant en réunissant 106 délégués qui ont participés à 
des ateliers, panels et conférences portant sur divers sujets 
et sous le thème général de l’innovation et la compétitivité.  
Ce fut l’occasion pour les entrepreneurs francophones de 
la province de faire de nouvelles connaissances et des 
retrouvailles pour d’autres. Le forum a encore une fois 
permis la création de synergies durables entre les PME, 
de favoriser de nouvelles opportunités d’affaires. Après le 
succès de la première édition du forum en 2011, l’édition 
de 2012 a une fois de plus, mis en évidence le dynamisme 
et l’apport des entreprises francophones dans l’économie 
albertaine.
   

Eveline Charles, Conférencière principale RVE 2012

Panel sur le développement durable RVE 2012

Patrick Leroux, Conférencier RVE 2012

Assistance RVE 2012

ÉVÉNEMENTS 
ET RÉSEAUTAGE

RÉSEAUTAGE  D’AFFAIRES - 
5 @ 7
En 2012-2013, le CDÉA a multiplié les activités de 
réseautages d’affaires dans les régions d’Edmonton et 
de Calgary.  Le but de ces activités était de répondre à la 
demande des membres d’avoir davantage d’activités de 
connexion avec d’autres entrepreneurs francophones. Elles 
auront permis aux participants de rencontrer beaucoup de 
personnes venues d’horizons divers et aux talents variés 
au cours d’une même soirée, plutôt que d’aller frapper à 
plusieurs portes.

Réseautage, Calgary

À Calgary, où 256 entrepreneurs ont répondu présents 
à nos activités de réseautage au cours de l’année qui 

s’achève, avec 14 
adhésions comme 
membres du CDÉA et 
l’appui bienveillant de 
nombreux partenaires 
et commanditaires. 
À Edmonton, on en a 

dénombré près de 130. Assistance activité de réseautage à Edmonton

Guy Saint-Jacques, Ambassadeur du Canada en Chine 
à un réseautage à Edmonton
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PRIX ET DISTINCTIONS

Hazel Corcoran, ordre du mérite coopératif au congrès du CCCM 2012, Montréal

HOMMAGE AUX 
ENTREPRENEURS
Les lauréats des Prix d’excellence 2012
•	FEMME ENTREPRENEURE : 

Monique Lavoie Pharmacy Ltd.

•	RESTAURATION, HÔTEL OU GÎTE DU PASSANT : 
Boulangerie Artisanale BONJOUR

•	FAVORISANT L’EMBAUCHE DES JEUNES : 
Creative Coco’Nuts

•	AGENCE OU ASSOCIATION : 
Le Club de la Radio communautaire de Plamondon – 
Lac La Biche

•	ENTREPRISE DE L’ANNÉE : 
Monique Lavoie Pharmacy Ltd.

Eveline Charles, Prix du bâtisseur

Monique Lavoie Pharmacy, Entreprise de l’année Société des Compagnons Ltd., Prix du bâtisseur 

Prix spéciaux hors-concours
•	PRIX DU BÂTISSEUR : 

EvelineCharles Salons & Spas

•	PRIX DU BÂTISSEUR : 
Société des Compagnons Ltd.

•	ORDRE DU MÉRITE COOPÉRATIF ET 
MUTUALISTE CANADIEN :
M. Gilles Bouchard
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PRIX ET DISTINCTIONS

Bourses de la Fondation 
Fernando-Girard en économie
Le CDÉA contribue financièrement aux bourses de la 
Fondation Fernando-Girard en économie depuis 2003.  
En 2012 la Fondation Fernando-Girard a ainsi remis des 
bourses, d’une valeur de 1 500 $ chacune, à cinq étudiants 
post secondaires : Colin Champagne, Katie Choi, Zakaria 
Hammama, Babacar Ly, Cindy Laroche.

Prix Milestone pour le CDÉA
Le CDÉA a été à l’honneur. Il a reçu le Prix Milestone 2012 en 
reconnaissance pour ses 15 ans de travail dans la région de 
Cold Lake, lors de l’événement Business of the Year Award, 
de la Chambre de commerce de Cold Lake.

Lauréats 2012 de La bourse de la Fondation Fernando-Girard

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT
DES MUNICIPALITÉS

PROJET CONCERTO
Le Réseau Concerto, une initiative du CDÉA visant à 
contribuer au développement économique des municipalités 
ayant une présence francophone, est dans sa phase de 
recrutement. À cet effet, il a pris une ampleur dans la région 
du Nord-Est. C’est le fruit d’un partenariat créé entre  le 
Plamondon District Community Development Society 
(PDCDS), l’ACFA régionale de Plamondon et Lac La Biche et 
le CDEA. Le hameau de Plamondon s’est joint au réseau en 
mars 2013. Cette communauté sera la première à faire partie 
de ce réseau provincial. Une cérémonie officielle consacrant 
son adhésion se tient au cours de l’été 2013. Le Municipal 
district de Bonnyville et l’ACFA régional démontrent un très 
fort intérêt à la réalisation de ce projet. 

Suivant la présentation du projet, le Municipal District de 
Bonnyville est en processus de développer des enseignes 
routières bilingues  pour la région. 

Un plan de développement (Recreation Master Plan) 
sera développé pour cette région, devenant un outil 
majeur de développement économique pour cette 
communauté. Également sur la ligne de mire, les 
municipalités de Beaumont, Morinville et Legal, toutes  
sont intéressées par les perspectives de développement 
qu’offre le réseau. Une fois mis en place, les membres 
affiliés du réseau vont eux-mêmes identifier leurs axes 
prioritaires de travail, fixer les challenges et le mode de 
fonctionnement. 

L’appartenance au Réseau Concerto va générer le 
développement de nombreuses activités et contribuer 
à la croissance durable des collectivités grâce aux 
investissements directs des francophones qui en 
découleront. Son apport sur le plan économique, social et 
culturel permettra d’accroître la compétitivité et l’attractivité 
des collectivités. 



30 31

COMMUNICATION ET 
RELATIONS PUBLIQUES

SITES INTERNET ET 
MÉDIAS SOCIAUX
Le site Internet touristique www.tourismealberta.ca qui 
complète très bien le guide touristique, s’est vu améliorer 
en contenu par l’ajout de nouveaux thèmes dont : voyagez 
en train, amener son chien, la chasse et la pêche. Ces 
thèmes proviennent 
de questions qui sont 
souvent posées lors des 
salons touristiques et 
ainsi, nous avons voulu 
rendre cette information 
accessible via notre site 
Internet. L’ajout d’une 
section, Photos coup 
de cœur, amène les 
internautes à partager les 
souvenirs captés dans la 
province. Le concours : 
Gagnez 1000 $ pour découvrir l’Alberta a eu lieu en 2012, 
et la gagnante viendra visiter l’Alberta cet été 2013. 

La fréquentation sur le site Internet et le temps de navigation 
sur le site a augmenté grâce à ce concours. La page Facebook 
Alberta en Français est maintenue avec maintenant 125 

COMMUNICATION ET 
RELATIONS PUBLIQUES

ENTREPRISE DE LA SEMAINE 
ET ENTREPRISE DU SUD
Ces deux rubriques publiées dans un journal de la place, 
Le Franco, occupent une place prépondérante dans les 
avantages qu’offre le CDÉA à ses membres. Ce profil 
consacré à une entreprise est tout simplement un aperçu de 
ses données pertinentes pour augmenter sa visibilité dans la 
communauté et de mieux informer le public sur ses produits, 
ses services et son savoir-faire. Ainsi, une insertion d’un 
quart de page sous la forme d’une publicité rédactionnelle 
leur est octroyée chaque semaine dans le journal Le Franco, 
ou mensuellement dans la page économique du Franco Sud. 

membres et propose quotidiennement des liens 
vers des ressources touristiques et la beauté à 
visiter en province. De plus, nous gérons aussi la 
page Facebook Corridor Touristique Francophone de 
l’Ouest, avec 180 membres.

D’après nos statistiques 2012-2013, entre le 1er avril 
2012 et le 31 mars 2013, le Site web du CDÉA www.
lecdea.ca a généré 19 369 visites, tandis que le site Web 
touristique, www.tourismealberta.ca, quant à lui,  a connu 
25 373 visites.

Ces rubriques donnent au lecteur une vue succincte de 
l’entreprise avec en prime, dans le mensuel, une thématique 
portant sur le développement des affaires pour permettre 
aux entrepreneurs de mieux appréhender un certain nombre 
de challenges. Pour l’exercice 2012-2013, 48 Entreprises 
de la semaine, 7 pages économiques dont 7 Entreprises du 
Sud et 7 thématiques ont été présentées.
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INFORMATIONS FINANCIÈRES INFORMATIONS FINANCIÈRES
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

31 mars 2013

$      195,581
118,479 

5,729
 7,776

327,565
4,145

47,521

$      21,648
355,101

7,504
 13,200

397,453
4,270

36,315

 $  438,038 $  379,231

$      250,468
237,599

8,997
 10,923

507,987
4,387

25,420

ACTIF À COURT TERME  
Trésorie et équivalents (note 3)
Créances (note 4) 
Frais payés d’avance 
TPS à recevoir

2013 2012 2011
ACTIF

     1er Avril

TOTAL ACTIF À COURT TERME
PLACEMENTS (note 3)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (notes 3 & 5)

TOTAL DE L’ACTIF  $  537,794

$     175,859
302

2,914

179,075
33,473

212,548

$      197,208
10,981
 3,650

211,839
23,431

235,270

$      115,045
 

44,630

159,675
45,818

205,493

PASSIF À COURT TERME  
Comptes fournisseurs et charges à payer 
Salaires et cotisations sociales à payer 
Revenus reportés (Note 6)

2013 2012 2011
PASSIF

TOTAL DU PASSIF À COURT TERME
APPORTS REPORTÉS (note 6)

TOTAL DU PASSIF

2,842
75,000

147,648

225,490

1,989
125,000
 175,535

302,524

1,702
 25,000
147,036

173,738

Actifs nets investis en immobilisations corporelles 
Actifs nets affectés  
Actifs nets non affectés

2013 2012 2011
ACTIFS NETS

 $  438,038 $  379,231TOTAL DU PASSIF ET DES ACTIFS NETS $  537,794

TOTAL ACTIFS NETS

$      774,500
564,032 
176,109

 130,042
30,453
22,375
14,345

   43,000

 1,754,856

$      745,000
  520,000 

192,467
 165,679

60,747
17,216
10,042

   11,200

 1,722,351

ÉTAT DES RÉSULTATS
Pour les exercices se terminant le 31 mars 2013

2013 2012

$      705,856
155,654 

97,208
 263,974

90,605
108,638

89,377
   63,241

36,131
 29,328
12,095
15,563

5,433
   2,367

4,869
1,676

20,000
   1,090

1,703,105

$     818,213 
175,699

 128,677
125,833

97,321
96,023

    91,857
62,809
 22,143
18,872
14,322
10,894
   4,314

2,649
1,823

 995

 1,672,444

2013 2012

PRODUITS  
Contribution DEO 
Contribution RHDCC 
Contribution Industrie Canada
Revenus de publicités, commandites et autres
Revenus de conférences, services et autres
Cotisations des membres 
Amortissement apport affecté aux immobilisations 
Contribution gouvernement de l’Alberta

CHARGES  
Salaires et charges sociales
Programme de stages dans les petites entreprises
Impression, communication et application
Frais professionnels et contractuels
Frais de publicité et promotion
Frais de déplacement et voyages
Loyer
Frais de bureau
Conférences, ateliers et réunions
Informatique
Téléphone
Charge d’amortissement corporelle
Services publics
Intérêts et frais bancaires
Assurances
Charges diverses
Fonds de dotation CDÉA
Entretien, réparations et rénovations

EXCÉDENT DES PRODUITS PAR 
RAPPORTS AUX CHARGES  $     49,907 $     51,751
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Ceci n’est qu’un extrait de nos informations financières, pour l’intégralité de nos états financiers 
2012-2013 aller à : www.lecdea.ca/fr/notre-mediatheque/nos-publications

$      173,738

51,751

225,489

$      225,490

49,907

27,127

302,524

$     147,648

50,760 

27,127

(50,000)

175,535

NON 
AFFECTÉS

INFORMATIONS FINANCIÈRES

ACTIFS NETS  
Solde, au début de 
l’exercice
Excèdent des 
produits par rapport 
aux charges
Redressement des 
années antérieures 
Affectation d’origine 
interne

ÉTATS DE L’ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS
Pour les exercices se terminant le 31 mars 2013

$      75,000

50,000

125,000

 
AFFECTÉS

TOTAL
2013

TOTAL
2012

$      2,842

(853)

1,989

INVESTIS EN 
IMMOBILISATIONS

EN COLLABORATION AVEC

MERCI 
À TOUS NOS PAR TEN AIRES



www.lecdea.ca

EDMONTON
8929 – 82e  Ave  T6C 0Z2

CALGARY
Bureau 940 - 105, 12e Ave S.-E. T2G 1A1

BONNYVILLE
4904B, 50 rue CP 5353  T9N 2G5

GRANDE PRAIRIE
101-9927 97e  Ave  T8V 0N2

EDMONTON
780.414.6125

CALGARY
403.802.0880

BONNYVILLE
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GRANDE PRAIRIE
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