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NOS STATISTIQUES 2013-2014 
Des chiffres qui parlent...

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

HEURES DE BÉNÉVOLAT  

668.5

CLIENTS SERVIS                          

746

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX   

845 

SERVICES CONSULTATIFS FOURNIS À DES CLIENTS   

475

ENTREPRISES CRÉÉES, MAINTENUES OU EN EXPANSION  

111

EMPLOIS CRÉÉS, MAINTENUS OU AMÉLIORÉS   

63

CLIENTS IMMIGRANTS SERVIS        

62

CLIENTS D’ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE SERVIS   

23

JEUNES SERVIS (18-29 ANS)      

66

CLIENTS RÉFÉRÉS À D’AUTRES FOURNISSEURS DE SERVICES   

260

SÉANCES DE FORMATION RÉALISÉES  

22

CLIENTS FORMÉS    

349

INTERACTIONS PORTANT SUR DES PLANS D’AFFAIRES  

117

PLANS COMMUNAUTAIRES ÉLABORÉS – LEADERSHIP EXPERTISE  

4

PARTENARIATS MIS SUR PIED OU MAINTENUS   

116

ÉVÉNEMENTS AUXQUELS LE CDÉA A PARTICIPÉ  

125 

PARTICIPATIONS À DES FOIRES OU SALONS COMMERCIAUX (STAND 

OU PUBLICITÉ)  17

PUBLICATIONS PRODUITES  

25

PUBLICATIONS DISTRIBUÉES  

25 068

MENTIONS DANS LES MÉDIAS – ÉCRITS/ÉLECTRONIQUES   

814

TOURISTES SERVIS     

40 680               

NOMBRE DE MEMBRES  

221 
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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 plusieurs années d’excellence et un pôle de 
compétences pour favoriser la prospérité des francophones en 
Alberta. 

AU NOMBRE DE SES SERVICES :

- Appui aux entreprises

- Service de consultation

- Activités de réseautage

- Mentorat d’affaires

- Présentations et formations

- Développement d’alliances stratégiques 

- Aide et conseils au recrutement de travailleurs 
 qualifiés étrangers

- 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
Cité francophone
Bureau 140 - 8627, Rue Marie-Anne Gaboury 
(91 rue), Edmonton, AB T6C 3N1
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
Suite 204-1 - 9728 Montrose Ave, 
Grande Prairie, AB, T8V5B6 
Téléphone : 780.833.8433
Courriel: grande.prairie@lecdea.ca
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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.



Comme chaque année, c’est avec fierté que nous vous présentons notre rap-
port annuel, témoin du dynamisme et du professionnalisme de notre organi-
sation. C’est un moment privilégié pour nous de partager avec vous les bons 
coups du CDÉA de l’année qui s’achève.

Ainsi, l’année 2013-2014 se présente comme un excellent 
cru pour le Conseil de développement économique de 
l’Alberta. Le nombre impressionnant de nos interventions au 
cours de l’année démontre le rôle moteur que nous jouons 
dans la communauté. Que ce soit l’accompagnement, le 
développement de l’entrepreneuriat, le mentorat d’affaires, 
le développement touristique, l’immigration économique, les 
activités de réseautage, la mise en place du Réseau Concerto, 
l’amélioration des services, la collaboration avec nos différents 
partenaires, tous nos indicateurs de rendement montrent 
bien que nous avons réussi à aider les porteurs de projets, les 
entrepreneurs et les collectivités à créer et à réussir.

En tant qu’acteur engagé et un des joueurs clés de la 
francophonie albertaine, nous avons une confiance absolue 
en notre capacité d’innovation. C’est pour cela que nous 
multiplions des engagements et des initiatives pour avancer 
et ancrer notre vision dans la croissance économique 
de la province. Cet engagement a porté fruit en nous 
permettant, grâce au travail acharné de tous, de valoriser 
l’accompagnement des différents acteurs économiques, de 
soutenir des modèles d’affaires des promoteurs jour après jour, 
d’appuyer les membres du Réseau Concerto.

Au terme de mon premier mandat à la présidence du 
Conseil d’administration, je tiens à remercier mes collègues 

administrateurs pour leur expertise et leur contribution par 
l’entremise des divers comités du Conseil d’Administration.
Nous remercions aussi pour leur excellent travail, notre 
Président-directeur général et tous les membres de son équipe 
dont la réputation n’est plus à faire, grâce à leur dévouement 
et leurs compétences.  

Avec la passion et le dévouement qui habitent nos 
professionnels, nous allons continuer au CDÉA à mettre tous 
les atouts de notre côté pour poursuivre sur le chemin de 
la réussite, en tenant compte des nouveaux enjeux et des 
nouveaux défis. Et c’est toute la communauté francophone qui  
en sortira  gagnante.

Nous vous invitons à parcourir les pages qui suivent. 

Bonne lecture !

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Michel St-Arnaud
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pour les membres en leur apportant une meilleure valeur 
ajoutée. Cette année, nous comptons développer un 
programme d’achat et de fidélisation pour nos membres, 
continuer d’augmenter la visibilité de nos membres à travers 
les créneaux de communication et le développement de la 
Chambre de commerce franco-albertaine virtuelle.

Par ailleurs, le Réseau Concerto continuera de croître avec 
le recrutement d’autres municipalités favorables au fait 
français. Déjà, les communautés de Plamondon, Beaumont et 
Legal se sont démarquées en se joignant au réseau, où elles 
profiteront de cette initiative de visibilité et de développement 
économique. 

Pour terminer, j’aimerais remercier les membres 
du Conseil d’administration 
pour leur vision et leur 
engagement, ainsi que les 
employés. Sans eux, rien 
n’aurait été réalisé.

Merci de votre intérêt pour le 
CDÉA et bonne lecture.

Après une année bien remplie, l’exercice se clôt au CDÉA. Pourtant, les 
différentes activités et chantiers se poursuivent comme si de rien n’était.  

Je dirais même que nous avons le vent dans les voiles!

Comme tout organisme, le CDÉA a besoin pour être efficace, 
de supports plus performants. C’est ainsi qu’après plus de 
dix ans sur l’avenue Whyte, notre siège social a déménagé à 
la Cité francophone à Edmonton pour répondre au mieux aux 
attentes des usagers et aux enjeux nouveaux. Non seulement 
ce changement d’adresse nous donne une plus grande assise 
et une meilleure implication dans la francophonie albertaine, 
mais en prenant des locaux plus grands, nous nous donnons 
les moyens de lancer notre prochain grand projet, le Centre 
d’excellence en entrepreneurship.

Cette nouvelle initiative nous permet de répondre aux besoins 
des entrepreneurs francophones en leur offrant la possibilité 
de louer des bureaux dans ce Centre d’excellence. Que ce 
soit un bureau physique permanent, temporaire ou virtuel, à 
Edmonton ou ailleurs en province, les entrepreneurs qui en 
feront partie bénéficieront de services d’accompagnement plus 
accrus et conçus à leurs besoins. Pour mieux accompagner ce 
mouvement, le CDÉA met désormais à disposition, une salle 
de formation multimédia où des sessions de formation et des 
ateliers seront régulièrement offerts aux entrepreneurs. Il est 
important de noter que les services habituels de soutien aux 
entrepreneurs seront toujours offerts, qu’on soit membre du 
Centre d’excellence en entrepreneurship ou non.
 
En outre, les adhésions à notre membership ont augmenté de 
12%. Nous continuerons à améliorer notre offre de service 

MESSAGE DU PRÉSIDENT DIRECTEUR-GÉNÉRAL

Marc S. Tremblay
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ÉTIENNE VÉZINA
Administrateur

AMÉLIE CARON
Administrateur

JEAN-PHILIPPE COUTURE
Administrateur

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Ils ont tous la même passion des affaires...Grâce à leur engagement et à leur implication, 
ils contribuent chaque année à l’épanouissement de la communauté.

DES RESSOURCES PROFESSIONNELLES ADAPTÉES!

Avec son équipe d’experts, le CDÉA s’acquitte de ses tâches avec succès, ce qui lui permet 
de se distinguer par ses réalisations.

MICHEL ST-ARNAUD
Président

MARC TREMBLAY
Président-directeur 
général

JULIE FAFARD
Directrice, développement
touristique et 
entreprenariat

SUZANNE PRÉVOST
Directrice, développement
rural et entreprenariat

THIERRY PREGLIASCO
Vice-Président

DIANE MARTEL
Directrice, services
administratifs

ERWAN OGER
Directeur, mentorat et 
entreprenariat

DIANE CHIASSON
Spécialiste, 
développement rural 
et entreprenariat

ROB CHRISTIE
Trésorier

PATRICE GAUTHIER
Gestionnaire RDÉE 
Directeur, francophonie 
économique canadienne

ISABELLE HÉTU
Secrétaire

ROCH LABELLE
Directeur, développement
durable et entreprenariat

VENENCE CÔTÉ
Administrateur

FRANCIS ESSEBOU
Directeur, communications 
et entreprenariat

MARIE-LAURE POLYDORE
Directrice, projets spéciaux 
et entreprenariat
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GISÈLE BAGANDA
Agente de 
développement 
économique 
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DÉMARRAGE, CONSOLIDATION ET EXPANSION 
DES ENTREPRISES

Du démarrage au développement des 
entreprises, en passant par les activités de 
réseautage et le développement de la culture 
entrepreneuriale, nos interventions font toute 
la différence.

ACCOMPAGNEMENT
Au cours de cette année, le CDÉA a apporté un accompagnement 
adapté, personnalisé et facilement accessible à 746 personnes qui 
ont franchi ses portes et fourni 845 réponses à des demandes de 
renseignements. Cet accompagnement a pris diverses formes, y 
compris en associant certaines ressources externes.

ENTREPRENEURIAT
Le soutien à l’entreprenariat constitue la base des activités du 
CDÉA. Pour l’année 2013-2014, 475 services consultatifs ont été 
offerts aux clients. À l’issue de cette année, 63 emplois ont été 
créés tandis que 111 entreprises ont été créées, maintenues ou 
enrichies.

MENTORAT D’AFFAIRES
L’entente avec la Fondation de l’entrepreneurship du Québec est 
toujours en cours. Elle permet au CDÉA d’offrir un programme 
de mentorat, en  bénéficiant des outils élaborés par le Réseau M 
et de toute l’expérience acquise par cet organisme. Entre autres, 
de la formation, de l’encadrement professionnel et administratif 
pour son programme de mentorat.

COOPÉRATIVES
Le CDÉA a activement participé au Congrès canadien du 
mouvement coopératif qui s’est déroulé à Edmonton. Au cours 
de cette assise les deux associations nationales (francophone et 
anglophone) ont décidé de fusionner pour donner naissance à une 
seule coopérative canadienne bilingue.

Présentée par le CDÉA, la candidature de Camille Bérubé, un 
éminent coopérateur de l’Alberta a été reçue à l’ordre des 
francophones d’Amérique à Québec. Sa distinction honore toute 
la francophonie albertaine.

Le CDÉA a en outre contribué à la réalisation du plan d’affaires du 
projet de coopérative de santé en français de l’ACFA de la région 
de Calgary. 

ENTREPRISE SOCIALE
Le CDÉA a réalisé deux présentations sur l’entreprise sociale au cours 
de l’année. La première en collaboration avec Liaison Entreprise et la 
seconde dans le cadre de Rond-Point de l’ACFA. Le CDÉA a par ailleurs 
participé au sommet mondial de l’entreprise sociale de Calgary afin 
de mieux appréhender la formule d’entreprise d’économie sociale. 
L’offre de service entrepreneurial pour la francophonie albertaine s’en 
est trouvée améliorée au point que la formule a été favorisée lors de 
l’élaboration du projet de la garderie francophone de Beaumont.

Monsieur Camille Bérubé honoré (Photo : Clément Allard)
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DÉMARRAGE, CONSOLIDATION ET EXPANSION 
DES ENTREPRISES

L’ENTREPRENEURIAT EN MILIEU SCOLAIRE 
Fidèle à son habitude, le CDÉA a poursuivi la formation 
entrepreneuriale dans les écoles. Cette formation a permis 
de donner aux jeunes élèves francophones du secondaire 
une idée sur le monde des affaires et provoquer en eux l’éveil 
entrepreneurial. Ils ont ainsi eu la possibilité d’appliquer des 
notions apprises dans leur cours d’études sociales. Au total plus 
d’une centaine de jeunes des écoles ont eu l’occasion de suivre 
cette formation. 

ÉCONOMIE VERTE
À Plamondon, grâce à la mise en place du Réseau Concerto, 
il est en train de se développer un projet global d’envergure 
rattaché à l’économie verte pour cette communauté et ses 
environs. Ce projet mis en place avec pour partenaire le 
Plamondon District Community Development Society (PDCDS) 
servira à rejoindre les objectifs et les besoins en infrastructures 
et en initiatives de développement économique communautaire. 
Le CDÉA a aussi offert une formation sur le compostage 
domestique et a  contribué à lancer les bases d’un jardin 
communautaire à Plamondon. Les portes du Centre d’excellence 
en entrepreneurship du CDÉA dans ses locaux à Edmonton ont 
été en outre ouvertes à une entreprise verte membre qui fait 
dans le traitement des eaux usées, Bionest. C’est la première 
entreprise à se joindre à ce Centre.  À travers cette association, le 
CDÉA a même accompagné des représentants de cette entreprise 
aux présentations des municipalités bilingues du Manitoba.  

APPUI AUX ORGANISMES FRANCOPHONES
Le CDÉA a poursuivi son travail d’appui aux associations 
francophones en leur offrant un service de planification 
stratégique. Cette année, c’est avec le CA de la Girandole que 
ce travail a été fait pour maximiser l’impact des activités de cet 
organisme à court, moyen et long terme.
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DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN

IMMIGRATION ÉCONOMIQUE

En 2013, les changements du processus 
d’immigration avec la Déclaration d’intérêt 
ont poussé le CDÉA à ajuster et à réviser ses 
interventions. 

Le programme Ancrage Professionnel (AP) est une application 
avant-gardiste de la déclaration d’intérêt, permettant de placer 
les travailleurs qualifiés dans des postes non pourvus par 
des canadiens et pour lesquels il y a pénurie de main d’œuvre 
qualifiée. 

Au cours de l’année le CDÉA a reçu près de soixante demandes 
d’information portant sur le marché du travail en général et 
incluant des candidatures spontanées. Nous pouvons dire que 
le programme Ancrage Professionnel, fut un succès car il aura 
permis au CDÉA de promouvoir ses services auprès de nouvelles 
entreprises ce qui a permis de faciliter le recrutement de 4 
professionnels, 5  stagiaires dans les secteurs de l’agriculture et 
l’hôtellerie. 

L’année 2013 aura aussi été marquée par l’accroissement de 
la collaboration avec nos partenaires anglophones autour 
d’initiatives telle que le partenariat avec le « Leduc Nisku 
Economic Development Authority » pour son initiative sur le 
développement de la main d’œuvre. 

Enfin, sur douze demandeurs de permis de travail temporaire 
reçus l’année dernière, sept ont entamé leur démarche de 
résidence permanente. Il faut croire que ces immigrants ont 
réussi leur intégration économique en Alberta puisqu’ils ont 
décidé de rester.
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TÉMOIGNAGES

J’ai eu le plaisir de profiter de l’aide et l’expertise du CDÉA pour un 
projet.  J’étais nouvelle dans mon domaine de travail, je n’avais 
jamais fait de demande de projet et le CDÉA m’a, non seulement 
aidé en général, mais, conseillé sur des façons plus efficaces 
de travail et enseigné les rudiments d’une demande de projet 
réussie.

Mireille Lavoie- Beaupré, Agente de développement, 
Bonnyville

Depuis mon arrivée en Alberta, le CDÉA m’a été d’un très grand 
apport et m’a facilité la transition et mon intégration dans une 
nouvelle province. Je ne sais ce que j’aurais fait sans sa précieuse 
intervention.

Thierry Ductan, Royal LEPAGE Noralta Inc., 
Edmonton

Au CDÉA nous avons trouvé des professionnels chevronnés 
toujours prêts à supporter nos opérations. Grâce à leur appui, 
nous avons augmenté notre chiffre d’affaires, créé des 
partenariats et découvert le riche univers entrepreneurial 
francophone de la province. Nous sommes désormais mieux 
outillés pour faire face aux défis avec nos visites guidées à 
Calgary et dans les Rocheuses.

Pablo Martinez, Street Sherpa, 
Canmore

L’appui et l’engagement du CDÉA ont été très déterminants 
depuis le démarrage de nos activités. Son accompagnement de 
qualité nous a incités à aller de l’avant. Chaque rencontre nous 
a rendus plus confiants et nous a apporté quelque chose de 
différent.  Nous sommes heureux de vous avoir connu!

Veruska Araujo, MTV Janitorial Services Ltd.

Le Centre de découverte de l’énergie Leduc #1 est très 
impressionné des gains obtenus grâce à sa participation dans le 
guide touristique francophone. Nous avons reçu deux groupes de 
44 personnes chacun, deux groupes de 4 personnes et un groupe 
de 5. Nous avons facilement noté une augmentation des visites 
régulières, ce qui prouve selon nous, que le guide fonctionne très 
bien pour notre entreprise. Nous sommes d’ailleurs convaincus 
qu’il sera très profitable pour notre entreprise de rejoindre la 
clientèle francophone en travaillant de pair avec le CDÉA.

Mrs. Lynn Brown, Leduc #1 Energy Discovery, 
Devon

Pendant les 10 dernières années, le recrutement de travailleurs 
pour notre compagnie d’aménagement paysager était devenu 
un défi insurmontable.  Souvent, nous avons dû recourir à nos 
familles et nos amis pour nous donner un coup de main durant 
leurs vacances. Grâce à l’aide et l’assistance du CDÉA, nous avons 
embauché dans un très court délai 4 travailleurs qualifiés de 
la France. Ceci nous a offert l’opportunité de nous développer 
davantage en architecture et avec les murs végétaux, ce qui 
permettra de garder nos portes ouvertes durant les mois d’hiver 
et tout au long de cette nouvelle saison.

Colette Russell Houle, Terra Landscaping, 
Spruce Grove
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SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

VALEUR AJOUTÉE DES SERVICES 

Une tournée dans plus de 60 entreprises 
touristiques situées dans les Rocheuses et le 
Sud de la province a été organisée au cours de 
l’année. Une initiative qui visait sensibiliser 
sur la valeur ajoutée du bilinguisme (français-
anglais) dans l’industrie touristique.

Les entreprises visitées 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.

Encore une fois cette année, nous avons fait un sondage auprès 
de touristes potentiels pour déterminer leur intention de voyager 
dans l’Ouest canadien, ainsi que leur opinion sur la disponibilité et 
l’importance des services en français.

Même si environ la moitié des 657 répondants sont déjà venus 
dans l’Ouest canadien (45%), presque le double de ces répondants 
a l’intention d’y revenir dans le futur (84%). De plus, les trois 
quarts d’entre eux croient que des services touristiques sont déjà 
disponibles en français (75%), et la même proportion indique 
que c’est important pour elle de se faire servir en français. 
Évidemment, ces données indiquent bien le travail que fait 
le CDÉA pour produire des outils de promotion touristique en 
français, comme le Guide touristique, le site web et notre App 
touristique, et encouragent les membres du CDÉA à s’afficher et à 
offrir des services en français.

GUIDE TOURISTIQUE OFFICIEL DE L’ALBERTA EN 
FRANÇAIS 2014-15
30 000 copies pour la 13ème édition, en plus des partenaires 
habituels, le Guide 2014-2015 met en valeur 15 nouveaux 
annonceurs. Cette année, des ajouts tels que «les secrets révélés 
de l’Alberta» et un petit guide pratique sont venus l’enrichir. Notre 
guide voyage est la meilleure invite à venir visiter l’Alberta! Vous 
y découvrirez de nouvelles illustrations et attractions mises en 
évidence, des parcs, des musées, des festivals, des boutiques, des 
hôtels, des restaurants, des agences de voyage, etc., une foule 
d’informations utiles en français qui rendra le séjour du visiteur 
des plus agréables en Alberta! Il est largement distribué au 
Québec, en Alberta et dans les marchés francophones d’Europe.

L’APP TOURISTIQUE CANADAOUEST  

Un outil de navigation à portée de doigts! 
Pour sa troisième année, l’app touristique CanadaOuest, un outil 
de navigation touristique  des 4 provinces de l’Ouest permettant 
aux touristes francophones de visualiser leurs parcours, via une 
tablette ou un téléphone intelligent, en est à plus de 23 000 
sessions de recherche depuis son lancement en 2012. 

Des cartons promotionnels sont constamment distribués 
à chaque occasion afin d’encourager le public à télécharger 
gratuitement l’application. L’ajout de points d’intérêts augmente 
son achalandage au fil des ans.



2013 2014
 RAPPORT À LA COMMUNAUTÉ 12

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

AUTRES FAITS MAJEURS

Les grappes touristiques du Nord-Est
Objectif : Améliorer l’achalandage touristique dans le Nord-
Est de l’Alberta et en faire la publicité. Résultat : Préparer un 
nouveau forfait pour la saison estivale 2014. Partenaires : ACFA 
de Bonnyville,  Cold Lake.

Guide touristique anglophone 
Objectif : Augmenter l’achalandage touristique et la valeur 
ajoutée aux publications bilingues pour le développement du 
tourisme régional dans le Nord-Est. Résultat : Publications 
bilingues. Partenaires : Lakeland DMO (Alberta Tourism Guide) 
régional, Municipal District of Bonnyville, Cold Lake (Adventure 
Guide) regional.

Travel Alberta a apporté son soutien financier au CDÉA lors 
de la campagne médiatique «Le Bœuf de l’Ouest» avec 
la chaîne de restaurants La Cage aux Sports du Québec (53 
restaurants participants). 4 gagnants du concours visiteront 
l’Alberta en juillet 2014 lors du Stampede.

Partenariat entre le CDÉA et Tourism Calgary pour un 
échange de visibilité dans les outils d’information respectifs et 
faciliter l’accueil de 4 tournées de familiarisation d’agents de 
voyage provenant entre autres de la France et de la Belgique.

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. 

Une session d’information au métier de guide local à Calgary 
a été organisée afin de pourvoir au besoin de guides 
touristiques francophones dans la métropole. De cette 
initiative, une entreprise a mis sur pied des tours organisés en 
français pour l’été 2014 à Calgary, au Sud de la province et dans 
les Rocheuses.

Réjean Boucher, 
ambassadeur de l’Alberta en 
français au Québec
(Photo : Réjean Boucher)

Julie Fafard du CDÉA 
en compagnie des 

voyagistes français
(Photo : CDÉA)

La gagnante du concours : «Gagnez 1000$ pour découvrir 
l’Alberta», en 2013, Mme Cathy Renaud, résidente du Québec 
viendra en juin 2014 visiter l’Alberta, l’autre belle province!

Des partenaires touristiques ont offert un forfait dans les 
Rocheuses, à la gagnante du tirage, d’une valeur de plus de 
500$.

Le CDÉA a participé à d’importants salons dont Rendez-
vous Canada en mai 2013 à Ottawa; le GlobalFest en août 2013; 
le Salon International Tourisme Voyage de Montréal, en octobre 
2013; Bienvenue Québec à Saguenay en octobre 2013 ainsi que le 
Salon du VR en mars 2014 à Québec. Ces événements donnent 
une excellente occasion de positionner l’Alberta en français 
comme acteur-clé du secteur touristique et consolident les 
liens avec des voyagistes qui programment des circuits dans la 
province et qui sont à la recherche de prestataires francophones 
pour mieux servir leur clientèle.
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SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES MUNICIPALITÉS

LE RÉSEAU CONCERTO 

Le Réseau Concerto du CDÉA continue de 
susciter des adhésions. Cinq municipalités sont 
membres à ce jour : Plamondon, Beaumont, 
Legal, Morinville et St-Albert.

Ce qui a donné lieu à la formation d’un premier sous-groupe 
régional « le Corridor Francophone » formé de St-Albert, 
Morinville, Legal et Beaumont. Le Réseau envisage s’étendre 
dans la zone du Nord-Est et le Sud de la province en approchant 
les municipalités comme Canmore. Le Réseau Concerto faut-il le 
rappeler est une initiative du CDÉA visant à maximiser la prospé-
rité économique des municipalités qui font valoir la valeur ajoutée 
de la présence francophone en leur sein. Il veut contribuer ainsi à 
les rendre plus attrayantes et plus compétitives. 

Outre les municipalités, le projet rentre en droite ligne de la 
stratégie d’affaires de nombreuses entreprises et leur offre des 
perspectives assez reluisantes en Alberta. Comme on le sait, le 
succès d’une entreprise dépend de la force de la collectivité où elle 
est établie. Une collectivité dynamique et en santé joue un rôle 
dans la sollicitation et la rétention des employés et permet aux 
entreprises de prospérer. 

Au regard de l’importance stratégique de ce projet dont la finalité 
est de bâtir des collectivités bilingues fortes, l’offre de services de 
ces municipalités ne peut être que plurielle, au travers de presta-
tions complémentaires des entreprises pour répondre aux besoins 
des populations, avec une plus grande accessibilité.

Réseau Concerto, Hôtel de ville de Beaumont (Photo : Rubber Tree Photography)
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ÉVÉNEMENTS ET RÉSEAUTAGES

RENDEZ-VOUS ÉCONOMIQUE 2013

Événement annuel ouvert aux entrepreneurs 
francophones et au public, le forum d’affaires 
provincial « Rendez-vous économique 2013» 
a comme à l’accoutumée eu un succès 
retentissant.

Le CDÉA a notamment su établir une stratégie de contenu 
arrimée aux objectifs de sa clientèle cible. Ainsi pour 2013, 106 
délégués ont participés aux ateliers, panels et conférences 
portant sur divers sujets liés aux affaires. Ce fut une bonne 
occasion de réseautage et de belles retrouvailles pour les 
entrepreneurs francophones. Mais aussi, un excellent moyen 
de création de synergies durables pour favoriser de nouvelles 
collaborations d’affaires. Nouveauté pour l’édition 2013 : une 
application Web mobile a été développée pour réduire l’empreinte 
environnementale et offrir une expérience interactive aux 
participants. 

5@7 RÉSEAUTAGE
Le CDÉA a écouté ses membres en redynamisant les réseautages 
d’affaires, surtout dans la région d’Edmonton et de Calgary. 
Ces rencontres ont eu le mérite de permettre aux participants 
d’établir des contacts utiles avec beaucoup de personnes venues 
d’horizons divers et aux talents variés. Au total, plus de 180 
participants se sont retrouvés au cours de ces rendez-vous 
pour parler des affaires en français avec l’appui bienveillant 
de nombreux partenaires et commanditaires. Que ce soit à 
Beaumont,  au centre-ville d’Edmonton ou dans nos locaux à 
Calgary, l’engouement pour ces rencontres a été pareil!

 Panel “Lances-toi dans le vide”, Rendez-vous économique 2013, Edmonton 
(Photo : MHB Photo Graf)

Réseautage Beaumont (Photo : Rubber Tree Photography)
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PRIX ET DISTINCTIONS

Les boursiers de la Fondation Fernando-Girard 2013  
(Photo : MHB Photo Graf)

Chaque année, le CDÉA célèbre des modèles 
de réussite pour leur persévérance, leur 
créativité et leur dynamisme qui assurent ce 
rayonnement entrepreneurial si important au 
développement de la francophonie des affaires 
en Alberta. C’est ainsi qu’un hommage a été 
rendu lors des Lauriers de la PME Alberta aux 
entrepreneurs qui se seront illustrés au cours de 
l’année 2013.

LES GAGNANTS DES LAURIERS DE LA 
PME-ALBERTA 2013 :

COMMERCE DE DÉTAIL
Maximum Powersports Ltd. – Peace River

CONSTRUCTION OU RÉNOVATION
Infiniti Homes Ltd. – Beaumont

FAVORISANT L’EMBAUCHE DES JEUNES
Terra Landscaping Ltd. – Spruce Grove

NOUVELLE ENTREPRISE PROMETTEUSE
La Poutine Inc. – Edmonton

SERVICES PROFESSIONNELS OU D’AFFAIRES
Paul Blais Realty Group - Edmonton

ENTREPRISE DE L’ANNÉE
Infiniti Homes Ltd. – Beaumont

PRIX SPÉCIAL HORS-CONCOURS

PRIX DU BÂTISSEUR DE LA BDC
•	 GenMec ACL Inc.
•	 Le Franco

BOURSES DE LA FONDATION FERNANDO-GIRARD 
EN ÉCONOMIE

La Fondation Fernando-Girard a remis à six étudiants post 
secondaires des bourses d’une valeur de 1 500 $ chacune au cours 
de sa soirée de Gala des Lauriers de la PME Alberta. C’est une  
contribution financière née du partenariat avec le CDÉA depuis 
2003.  En 2013 les six lauréats des bourses sont : 

•	 Laura McDonald
•	 Justin Nolette
•	 Papy Musafiri Mutayubara

•	 Meva Marisarivelo
•	 Phillip Burrows
•	 Jason Lussier

Gagnant du Prix du Bâtisseur 2013, GenMec ACL Inc., 
(Photo : MHB Photo Graf)

Gagnant du Prix du Bâtisseur 2013, Le Franco 
(Photo : MHB Photo Graf)

Gagnants des Lauriers de la PME-Alberta 2013, 
(Photo : MHB Photo Graf)
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COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES

OPTIMISATION DU SITE WEB 

Au cours de l’année 2013-2014, beaucoup 
de changements ont eu lieu au niveau des 
communications du CDÉA.

Tout d’abord, dans l’univers du web. Forts de l’expertise que 
nous avons acquise au cours des derniers mois, nous avons 
optimisé notre présence sur le web afin de demeurer un pôle 
incontournable d’information, ainsi qu’un allié efficace pour 
relayer les nouvelles de nos membres. La fréquentation sur le site 
Internet et le temps de navigation sur le site a augmenté grâce à 
cet apport.

D’après nos statistiques 2013-2014, le Site web du CDÉA www.
lecdea.ca a généré 24 048 visites contre 19 369 l’année dernière, 
une augmentation de 24%, tandis que le site Web touristique, 
www.tourismealberta.ca qui complète très bien le guide 
touristique, quant à lui a connu 36 519 visites contre 25 373 l’an 
passé une augmentation de 44%.

De nouveaux thèmes sont venus compléter et améliorer nos deux 
sites Web. Le site Web www.ouestcanadien.ca s’est pour sa part 
refait un nouveau look afin de mieux renseigner les internautes 
lors de leur préparation de voyage dans l’Ouest canadien.

MÉDIAS SOCIAUX
Pour ce qui est des médias sociaux, le CDÉA a affiché au cours 
de cette année, 343 abonnés contre 236 l’an passé pour son 
Facebook et 18 857 personnes touchées par son audience sur sa 
page, 985 tweets et 698 abonnés pour son compte Twitter au 
nombre desquels, le bureau du Premier ministre de l’Alberta.
La page Facebook Alberta en Français quant à elle compte 
125 abonnés et propose quotidiennement des liens vers des 
ressources et les merveilles touristiques de la province. 

Le CDÉA a également pris à sa charge, la gestion de la page 
Facebook Corridor Touristique Francophone de l’Ouest, avec 180 
abonnés.

INFOLETTRE MENSUELLE
Notre infolettre mensuelle distribuée à plus de 540 personnes par 
mois revient sur les temps forts du quotidien du CDÉA et annonce 
les événements à venir avec en prime, une thématique reprise 
pour la page économique du Franco Sud. À noter également 
l’infolettre mensuelle Cap sur l’Ouest qui est envoyée à un peu 
plus de 10 000 personnes.

ENTREPRISE DE LA SEMAINE ET LA PAGE 
ÉCONOMIQUE FRANCO 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. 

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 défis. Pour l’exercice 
2013-2014, 24 Entreprises de la semaine, 12 pages économiques 
dont 12 Entreprises du Sud et 12 thématiques ont été réalisées.
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ÉTAT DES RÉSULTATS POUR LES EXERCICES 
se terminant le 31 mars 2014

PRODUITS 2014 2013

Contribution DEOC $ 545,000 $ 745,000

Contribution EDSC  520,000 520,000

Revenus de publicités, commandites et autres 109,707 165,679

Cotisations des membres 21,602 17,216

Revenus de conférences, services et autres 19,068 60,747

Contribution gouvernement de l’Alberta 18,500 11,200

Amortissement apports affectés aux immobilisations 11,570 10,042

Contribution Industrie Canada - 192,467

1,245,447 1,722,351

CHARGES

Salaires et charges sociales  $ 777,597 $ 818,213

Loyer   98,793 91,857

Frais de déplacement et voyages 73,568 96,023

Frais de bureau 71,298 62,809

Frais professionnels et contractuels 60,004 125,833

Frais de publicité et promotion 48,341 97,321

Conférences, ateliers et réunions 22,203 22,143

Impression, communication et application 16,985 128,677

Téléphone 13,832 14,322

Informatique 13,211 18,872

Charge d’amortissement corporelle 11,969 10,894

Services publics 5,930 4,314

Assurances 2,962 1,823

Intérêts et frais bancaires 2,332 2,649

Charges diverses 901 995

Programme de stages dans les petites entreprises - 175,699

1,219,926 1,672,444

PRODUITS D’EXPLOITATION 25,521 49,907

AUTRES 

Gain/perte sur disposition d’immob. corporelles (2,614) -

(2,614) -

EXCÉDENT DES PRODUITS PAR RAPPORTS AUX CHARGES $ 22,907 $ 49,907
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
31 mars 2014

ACTIF
2014 2013

ACTIF À COURT TERME

Trésorie et équivalents  $ 323,611 $ 250,468

Créances   59,418 237,599

Frais payés d’avance 25,676 8,997

TPS à recevoir 8,389 10,923

TOTAL ACTIF À COURT TERME 417,094 507,987

PLACEMENTS 4,496 4,387

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 52,969 25,420

TOTAL DE l’ACTIF $ 474,559 $ 537,794

PASSIF
2014 2013

PASSIF À COURT TERME

Comptes fournisseurs et charges à payer  $ 39,924 $ 197,208

Salaires et cotisations sociales à payer 8,747 10,981

Revenus reportés 47,391 3,650

Versement prévus des dettes à long terme 4,996 -

Montant dûe sur achât d’équipements 24,000 -

TOTAL DU PASSIF À COURT TERME 125,058 211,839

DETTE À LONG TERME 12,209 -

APPORTS REPORTÉS 11,861 23,431

TOTAL DU PASSIF $ 149,128 $ 235,270
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
31 mars 2014

ACTIF NETS
2014 2013

Actif net investis en immobilisations corporelles $ 1,105 $ 1,989

Actif net grévés d’affectations   175,000 125,000

Actif net non grevés d’affectations 149,326 175,535

TOTAL ACTIF NETS 325,431 302,524

TOTAL DU PASSIF & DES ACTIFS NETS $ 474,559 $ 537,794

Ceci n’est qu’un extrait de nos États financiers audités. 
Pour l’intégralité de nos états financiers 2013-2014, 
visitez : www.lecdea.ca/fr/notre-mediatheque/nos-publications
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