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Le CDÉA est financé par l’entremise du Fonds d’habilitation pour les communautés de langues officielles en situation minoritaire 
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Demande de renseignements généraux : 169

Interaction portant sur les plans d’affaires : 60

Séances de formation réalisées : 56
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EDMONTON
8929 – 82 Avenue
Edmonton, AB   T6C 0Z2
Téléphone : 780.414.6125
Télécopieur : 780.414.2885
Courriel : edmonton@lecdea.ca

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

CALGARY
Bureau 940 - 105, 12e Avenue SE 
Calgary, Alberta 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
Bureau 101-9927 97 Avenue
Grande Prairie, AB T8V 0N2
Téléphone: 780.833.8433
Courriel : grande.prairie@lecdea.ca

Nos bureaux :

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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Cette année, le CDÉA célèbre 15 ans d’excellence. Comment savons-nous que nous offrons d’excellents services qui font une différence? 
Non seulement nous avons des témoignages qui en parlent, mais au fil des ans, des centaines d’entrepreneurs sont passés par les 
portes du CDÉA et ont créé des entreprises et des emplois. Moi-même je suis un témoin vivant de cet appui, puisqu’ayant possédé une 
entreprise qui a bénéficié des services de cette organisation qui s’appelait, à l’époque, La Chambre économique de l’Alberta.

Depuis 1997, le Conseil de développement économique a beaucoup évolué. Non seulement le nom de l’organisme a changé, mais des 
nouveaux bureaux ont été ouverts à Bonnyville, Calgary et maintenant à Grande Prairie. Nous avons ajouté des secteurs d’intervention, 
tels que le développement coopératif, l’immigration économique et le développement durable. En partenariat avec d’autres organismes, 
nous avons ajouté des nouveaux programmes, tels que  le réseau de mentorat pour les nouveaux entrepreneurs, le programme de stages 

Le rapport que vous avez entre les mains vous donne un aperçu sommaire des activités réalisées par notre organisme au cours de l’année 
2011-2012.

1997-2012, 15 ans déjà de gains économiques et sociaux qui ont créé une incidence positive dans notre communauté. Au fil des ans, 
le CDÉA a élargi son offre de services pour inclure toutes les expertises qui sont à même de stimuler la créativité et offrir de nouvelles 
avenues de croissance dans le milieu d’affaires francophone.

Du démarrage, à l’accompagnement, de l’appui à l’expansion et la consolidation des entreprises, du soutien au développement touristique, 
en passant par la valeur ajoutée du fait français, le mentorat, les présentations et les formations, le CDÉA possède des ressources de 
pointe qui concrétisent sa vision au quotidien. 

Plus que jamais notre organisme est présent dans son milieu. Son implication et son  expertise dans le développement des entreprises, de l’emploi et de projets 
structurants ont eu un impact considérable pour l’ensemble de la communauté. En répondant aux aspirations des porteurs de projets, des créateurs et  des 
entreprises de la communauté, en les stimulant à la base, le CDEA a été l’architecte de grandes réalisations et s’est affirmé dans son rôle de leader du développement 
économique depuis 1997, pour bâtir une communauté plus forte. 

Du côté des projets structurants, nous ne pouvons passer sous silence l’app touristique CanadaOuest, lancée avec la collaboration des 4 provinces de l’Ouest, avec 
le CDÉA comme acteur-clé dans la concrétisation de ce projet.  Une grande innovation pour les touristes qui peuvent désormais planifier un séjour dans l’Ouest 
à partir des téléphones intelligents et tablettes électroniques. Sans compter le projet Concerto qui, sous l’impulsion de plusieurs partenaires publics et privés, va 

voir poindre à l’horizon un avenir des plus prometteurs pour nos municipalités en termes d’attractivité et compétitivité. Comment ne pas être 
confiant que les prochaines années seront encore plus fertiles. 

En terminant, nous tenons à remercier l’engagement des membres du Bureau de direction qui gravitent autour du CDEA et qui supportent 
ses actions depuis tant d’années, les membres de l’équipe opérationnelle dont le dévouement et la compétence ne sont plus à démontrer, 

les bailleurs de fonds et les différents partenaires qui, de par leur appui, font  le succès du CDÉA depuis 1997. Ce sont toutes ces forces 
qui font la différence et concourent à faire du CDÉA un pôle idéal pour entreprendre dans la francophonie en Alberta!

MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRALMESSAGE DU PRÉSIDENT DU BUREAU DE DIRECTION

dans les petites entreprises. Nous avons  aussi ajouté des nouveaux services, en l’occurrence, le répertoire des entreprises qui énumère les entreprises qui offrent 
des services en français. Nous supportons aussi d’autres organismes francophones en offrant de l’aide avec leurs sessions de planification stratégique. En 2011, 
nous avons créé le Fonds de dotation Venence et Andrée-Morissette Côté du CDÉA pour supporter les entrepreneurs. Encore cette année, le CDÉA a fait une 
contribution au fonds de 20 000 $ pour supporter les prochaines générations d’entrepreneurs.

Quinze ans de service ne se concrétisent pas tout seuls – nous devons des remerciements à une foule de personnes et d’organismes… MERCI à nos bailleurs de 
fonds principaux : Ressources humaines et développement des compétences Canada et Diversification de l’économie de l’Ouest Canada; merci à nos nombreux 
partenaires incluant l’ACFA provinciale qui nous reconnait comme Chef de file dans le domaine des affaires et de l’entrepreneurship. Merci aux employés passés 
et présents, aux directeurs généraux qui m’ont précédé, M Pierre Brault et M Frank Saulnier. Merci aux nombreux administrateurs qui ont offert leur temps 
généreusement pour donner la direction au CDÉA. Merci aux membres du CDÉA, notamment ceux qui renouvellent leur adhésion chaque 
année depuis le début. Merci aux membres Bâtisseurs qui offrent de faire une contribution au-delà de la contribution de base pour venir en 
aide aux entrepreneurs qui en ont besoin.

Oui, le CDÉA a beaucoup évolué depuis 15 ans et je suis convaincu qu’il continuera à évoluer pour continuer d’être pertinent pour la 
communauté d’affaires francophone de l’Alberta. Je vous remercie de la confiance que vous m’accordez pour continuer de faire évoluer 
votre organisation vers un futur prospère et diversifié.

76



UNE ÉQUIPE, DES IDÉES, DE L’AUDACELE BUREAU DE DIRECTION
Un pôle de compétences à votre portéeUn engagement constant

EDMONTON

MARC TREMBLAY
Président-directeur général

CAROL GENEST
Directrice, Mentorat 
et entreprenariat

DIANE MARTEL
Directrice, services 
administratifs

RALPH SLIGER
Président

JULIE FAFARD
Directrice, développement 
touristique et entreprenariat

ISABELLE HÉTU
Directeur

ROCH LABELLE
Directeur, développement 
durable et entreprenariat

LISE FRIGAULT
Vice-Présidente

SUZANNE PRÉVOST
Directrice, développement 
rural et entreprenariat

VENENCE CÔTÉ
Directeur

MARIE-LAURE POLYDORE
Directrice, projets spéciaux 
et entreprenariat

ROB CHRISTIE
Trésorier

PASCALE PROTEAU
Spécialiste, développement 
rural et entreprenariat

THIERRY PREGLIASCO
Directeur

PATRICE GAUTHIER
Directeur, secteur coopératif 
et entreprenariat

GUY VINCENT
Secrétaire

DIANE CHIASSON
Spécialiste, développement 
rural et entreprenariat

MICHEL ST-ARNAUD
Directeur

FRANCIS ESSEBOU
Directeur, communications 
et entreprenariat

CALGARY BONNYVILLE GRANDE PRAIRIE
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Les membres bâtisseurs
Pour bâtir une communauté francophone des affaires plus 
forte, le CDÉA a mis en place le Fonds bâtisseur et créé une 
catégorie de membres, les membres bâtisseurs, qui par leur 
contribution exceptionnelle, marquent leur solidarité agissante 

Le CDÉA assure le développement et la croissance des entreprises privées et les aide à faire face aux défis et enjeux 
d’aujourd’hui et de demain. Il favorise également l’éclosion de nouveaux projets et donne aux créateurs, le goût 
d’entreprendre.

APPUI AUX ENTREPRISES
Le CDÉA a accompagné 367 clients en termes de consultations, de conseils et d’information. Cet accompagnement 
s’est traduit par 181 services consultatifs fournis, 350 références à d’autres fournisseurs, des échanges  aux termes 
desquels nos professionnels ont suivi les personnes rencontrées et apporté des réponses à leurs questions. Au total 
73 entreprises ont été créées ou maintenues grâce aux interventions de notre équipe.

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

Témoignages
« LA POUTINE est une idée longuement mijotée. Dans l’avancement de notre 
projet nous avons eu l’opportunité de travailler avec le CDÉA qui nous a fourni des 
informations pour le processus d’ouverture de notre restaurant et aidé à affiner notre 
plan d’affaires. Nous aimerions recommander le CDÉA à tous les entrepreneurs qui 
souhaitent démarrer une entreprise. De même que dans le futur, nous continuerons 
à travailler avec lui pour assurer une bonne croissance à notre entreprise. »
Lindsay et Francis, propriétaires de LA POUTINE

« J’ai toujours apprécié l’appui et les démarches du CDÉA autant pour le 
développement de mon entreprise que pour les petits extras qui peuvent parfois faire 
toute la différence ! » 
Patricia Lachance, La Bébé Boutique

« Bon service dès le démarrage de mon entreprise et un excellent suivi! J’ai été ravi 
du soutien du CDÉA tant au niveau des services de consultation fournis qu’au niveau 
de l‘appui en gestion des ressources humaines, financières et matérielles. Le CDÉA 
m’a permis de saisir d’autres opportunités en m’impliquant dans d’autres projets 
novateurs,  comme la coopérative de construction. J’y ai rencontré un grand nombre 
de personnes de mon milieu de travail. »

Wesllay Hache, propriétaire, Hache Roofing Inc.

MENTORAT D’AFFAIRES
Le mentorat d’affaires a été une des priorités de cette année.  8 dyades actives ont été organisées en 2011-2012. 
Pour une meilleure intégration et un renforcement de son programme de mentorat dans les  services offerts par le 
CDÉA, un protocole d’entente a été signé pour 2012-13  avec le Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship du 
Québec pour 3 sessions de formation pour mentors à l’automne 2012. Il s’agit d’un projet pilote de membership au 
Réseau M pour que le CDÉA s’acquitte de ses outils et services.

Un fonds de dotation francophone
Un Fonds de l’entrepreneuriat Venence-et Andrée-
(Morissette)-Côté du CDÉA a vu le jour au cours de l’année 
2011-2012. Il porte le nom d’un couple de généreux 
donateurs, Venence et Andrée (Morissette) Côté, qui ont offert 
à l’occasion un don de 100 000 $. À cet effet, une entente a 
été signée avec la Fondation franco-albertaine (FFA) pour sa 
gestion. Ce fonds qui touche le domaine entrepreneurial, vient 
appuyer le développement économique francophone. 

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

pour permettre le démarrage d’entreprises ou de donner un petit coup de pouce aux entreprises en difficulté. Ils sont 
au nombre de 10 : ZCL Composites Inc, Pregliasco Restaurants Ltd, Connexion Carrière, Borden Ladner Gervais LLP, 
Le Ranch Trucking Ltée, Honey Bunny Inc, Superior Buildings & Design Ltd,  Remax Elite, Paul Blais et PHOTOTRIS 
– webmarketing. Cette année, un entrepreneur a reçu un prêt de 3 000 $ pour l’aider à faire face à un défi particulier.
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Coopératives
Au cours de l’année 2011-2012, le financement du secteur coopératif a augmenté de 102.38 %. L’appui du CDÉA a 
permis d’ouvrir de nombreux chemins :

•	 La coopérative de construction à obtenu 20 000 $ pour la réalisation de son plan d’affaires. Cette coopérative 
a par la suite reçu une reconnaissance nationale dans le cadre du programme « projet innovateur coopératif ». 
Son président et son vice-président ont été invités à Ottawa à titre de conférencier pour partager leur structure 
coopérative unique au Canada. Leur présentation a permis au CDÉA d’être reconnu au Canada anglais et français 
grâce à la «Web diffusion».

•	 Le CDÉA a été sélectionné comme membre francophone de l’Alberta au conseil d’administration de la Fédération 
canadienne des coopératives de Santé.

•	 Le CDÉA a été nommé comme représentant francophone de l’Ouest canadien au comité canadien de l’Année 
internationale des coopératives du 2 février 2012.

•	 Le projet (ACCA) «Unleashing Local Capital Project» du «Rural Alberta Development Fund» dont le CDÉA est un 
des partenaires avec le porteur de projet Alberta Community and Cooperative Association (ACCA) qui recevra 1.5 
million pour stimuler l’entrepreneuriat en milieu rural.

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

•	M. Paul Cabaj dont l’action a contribué au rayonnement du 
mouvement coopératif et mutualiste francophone canadien, 
a obtenu l’ordre du mérite coopératif et mutualiste canadien 
du deuxième degré, pour ses services exceptionnels au 
niveau national et international. Il a été présenté par le 
CDÉA à cette distinction.

•	Un grand nombre de rencontres au Québec a permis aux 
provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta 
de découvrir la vitalité des coopératives de développement 
régional (CDR). De plus, le fait d’avoir rencontré la CDR 
de l’Acadie a apporté l’assurance que l’on peut importer la 
formule de la CDR dans l’Ouest canadien.

Programme de stage aux petites entreprises (PSPE)
Pour sa seconde année, le programme de stage dans les petites entreprises (PSPE) a été un véritable succès et 
a permis d’apporter aux PME un soutien financier pour le recrutement d’une ressource spécialisée, un étudiant 
postsecondaire. Le CDÉA a, au cours de cette année 2011-2012, aidé des petites entreprises albertaines à stimuler 
leur croissance et augmenter leur rayonnement en ligne sur des projets en affaires électroniques, grâce à une 
enveloppe budgétaire de 225,000$ octroyée par Industrie Canada. Ce programme a aidé de nombreux jeunes à 
se plonger dans le monde du travail par le biais d’une expérience professionnelle concrète. Au total 31 entreprises 
sur 51 en opération qui ont fait la demande, ont été acceptées. Tout comme l’édition 2010-2011, 72% des fonds 
alloués ont été répartis entre les PME du corridor Calgary et Edmonton, respectivement 35% et 37%. Le reste des 
fonds a été réparti s entre les PME en région.  Tout ceci a été possible grâce à nos activités de promotion auprès de 
nos partenaires. 
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Formation
56 sessions de formation ont été offertes par le CDÉA au cours de cette année, dont certaines sous forme de 
wébinaires à travers la province. Essentielles pour les personnes et les organisations qui veulent rester à l’affût 
et innover pour une mise à jour des connaissances, ces formations ont parfois été faites en partenariat avec 
Liaison Entreprise, le Collège Éducacentre et le Centre d’accueil et d’établissement. C’est le cas de deux ateliers 
de formation, spécialement conçus pour les immigrants, organisés à Edmonton et à Calgary avec le concours du 
Collège Éducacentre de la Colombie-Britannique. Ces ateliers de deux jours chacun, visaient à promouvoir la culture 
entrepreneuriale et à mieux outiller les immigrants en démarrage d’affaires. Au total 279 clients ont été formés sur 
des thèmes portant sur l’énergie verte, l’entreprenariat, le modèle coopératif, les médias sociaux, la négociation, etc. 

Sensibilisation et formation  coopérative 
Le modèle de coopératives d’habitation et les coopératives funéraires ont été présentés au cours de cette année avec 
l’appui du SOSACO du Québec et la Fédération des coopératives funéraires du Québec.  Le CDÉA a organisé des 
rencontres à Edmonton, Canmore et Calgary.  C’était en collaboration avec le programme de financement « Initiative 
de développement coopératif » grâce au financement du SAIC. 

Secteur personnes handicapées 
Création d’une entente de collaboration a vu le jour au cours de cette année entre Accès emploi, EmployAbilities et le 
CDÉA pour déposer une demande de financement permettant d’accroître l’employabilité des personnes handicapées 
des régions d’Edmonton et de Bonnyville.

Immigration économique 
L’Alberta fait face à un manque de main d’œuvre spécialisée dans certains domaines. Destination Canada, est une 
opportunité qui est donnée pour recruter des travailleurs qualifiés en France, Belgique et Tunisie. La participation du 
CDÉA à ce rendez-vous en 2011 aura permis d’offrir pas moins de 345 postes répartis en 39 catégories d’emplois. 
Cette année aura également été marquée par la participation accrue d’employeurs, 12 au total, répartis en quatre 
secteurs : la construction, l’éducation, l’hôtellerie et enfin le IT.  
Conséquences, 16 immigrants et leur famille sont arrivés en Alberta; d’autres immigrants, près d’une vingtaine, sont 
en train d’achever leurs démarches administratives et quelques 200 suivis restent à faire auprès de candidats.  Ces 
résultats sont le fruit de partenariats fructueux entre le CDÉA, Citoyenneté et Immigration Canada, Pôle Emploi 
International et Alberta Education.

DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN

 Gilles Hamel, formateur, Collège Éducacentre (photo Julie Vincent)
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Le Club RÉEL, un exemple pour la jeunesse
En janvier 2012, le club RÉEL, a obtenu un contrat de promotion de la nouvelle cafétéria du campus Saint-Jean. On 
peut dire que l’action du CDÉA a porté ses fruits car le doyen du Campus, lors d’un discours d’ouverture, a souligné 
le travail effectué par le club. Il faut dire que ce club a appris à diversifier ses ressources financières. Ses revenus ont 
connu une augmentation d’environ 539% et son membership d’environ 500%. 

Club entrepreneur, après le CSJ, le secondaire suit
Après le Campus St-Jean où un club a été créé à l’initiative du CDÉA, un nouveau projet porté par les jeunes du 
secondaire de l’école Gabrielle-Roy a vu le jour. À cette occasion, un partenariat a été mis sur pied avec Francophonie 
Jeunesse de l’Alberta, responsable de la partie sur le leadership, le club RÉEL (Regroupement d’étudiants entrepreneurs 
et leaders) organise l’animation et l’enseignement du groupe, tandis que le CDÉA forme les animateurs grâce à son 
programme entrepreneurial. Il s’agit de sensibiliser les jeunes des universités et du secondaire à l’entrepreneuriat, 
leur inculquer la culture des affaires et les aider à se créer un réseau de contacts pendant leurs études. À noter que 
le club RÉEL est un club entrepreneur du Campus St-Jean. 

RELÈVE ENTREPRENEURIALE RELÈVE ENTREPRENEURIALE

L’entreprenariat en milieu scolaire 
Près de 170 élèves de la 9ème à la 12ème année 
ont été formés à l’entrepreneuriat dans 10 
écoles de Canmore, Calgary, Lethbridge, 
Grande Prairie, Brooks, Medecine Hat, 
Bonnyville et Edmonton, au cours de l’année 
2011-2012. Cette activité a permis de 
donner aux jeunes élèves francophones de 
ces écoles, une idée sur le monde des affaires 
et comment s’y prendre. 
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La ville de Cold Lake a pour sa part lancé un projet  visant à sensibiliser sur le fait français dans les 
communautés. Un poster en français a été distribué dans toutes les agences gouvernementales, la base militaire, 
les entreprises, les hôpitaux et les organisations. Cette publicité inclue tous les services accessibles pour le public 
dans cette communauté. Le projet est un partenariat entre FCSS/ Ville de Cold Lake/ACFA de Bonnyville Cold Lake/
Accès Emploi. Grâce au succès de ce projet, le CDÉA compte encourager d’autres localités de la région à développer 
la même chose dans leur communauté pour 2012. À ce jour, 3 communautés ont démontré un intérêt.

Gap analysis
En 2011, une étude de marché en tourisme bilingue pour le territoire 
du Nord-Est a été menée grâce à un partenariat entre Alberta Tourism, 
(40,000.$), Lakeland DMO (10,000$) et le CDÉA (10,000$). Cette 
étude avait pour but de démontrer les possibilités et les besoins sur 
le développement touristique de ce territoire. Elle a été complétée en 
mai 2011. D’après les résultats, l’étude a démontré un intérêt et des 
possibilités très visibles qui peuvent devenir des projets concrets en 
développement du tourisme francophone pour cette région. 
Alberta Tourism a offert au CDÉA l’opportunité de pouvoir analyser ces 
possibilités de développement touristique francophone.  Un concours 
financier d’un  montant de 14,000$ lui a été apporté en 2012 pour le 
mener. Des résultats plus concrets seront disponibles à la fin de l’année 
fiscale 2012. 

Promotion et développement  des services en français
Une tournée a été organisée dans 40 entreprises touristiques situées dans les Rocheuses au cours de l’année. Une 
initiative qui visait à rencontrer les directeurs des ressources humaines et les propriétaires d’hôtels et restaurants dans 
le but de les sensibiliser sur la valeur ajoutée du bilinguisme (français-anglais) chez leurs employés. Ces entreprises 
de la Vallée de la Bow et 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 enseignes 
et des autocollants ont été affichés à l’intérieur de différents lieux en mesure d’assurer un service en français. 
 

Guide touristique officiel de la francophonie albertaine 2012-2013
Le guide en est à sa onzième édition. De plus en plus en demande, auprès des 
visiteurs francophones et francophiles, l’édition de cette année a plus de contenu 
éditorial. Les régions de Fort McMurray et Medecine Hat se sont démarquées. 
16 nouveaux annonceurs s’illustrent et le guide est un peu plus volumineux. 
Le tirage est passé de 41 000 à 45 000 copies. Une large distribution se fait 
au Québec et en Alberta. Des demandes nous proviennent également de la 
francophonie mondiale.

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Une brochure publicitaire distribuée à 10 000 copies, sur l’histoire de La 
Mission, les autochtones et Métis de la région de Lac La Biche a été réalisée. Elle 
vise à accroître et à sensibiliser sur les produits touristiques de la région dans 
les milieux urbains de la province et les foires touristiques au Québec. C’est le 
fruit d’un partenariat entre Lac La Biche Community Futures/Travel Alberta/La 
mission du Lac La Biche/Portage College/Metis Settlement Smokey Lake.
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L’app touristique CanadaOuest, un projet innovant 
La création d’une nouvelle application touristique CanadaOuest a été lancée en début d’année 
2012 avec la collaboration des 4 provinces de l’Ouest comme acteur-clé dans la concrétisation 
de ce projet. Disponible à partir des téléphones intelligents et tablettes électroniques, cette 
app aide l’utilisateur à planifier son séjour dans l’Ouest. Les fonctionnalités sont multiples 
et ce, en français! Des publicités destinées au marché québécois et un outil promotionnel 
ont été conçus de façon à encourager le public à télécharger l’application. La Colombie-
Britannique, la Saskatchewan et le Manitoba ont fait de même en plus de cibler leur public.

Autres faits majeurs 
•	Création de nouveaux partenariats avec le Panthéon des sports canadiens, Banff Centre et
 le Centre Collégial de l’Alberta.

•	41 000 touristes ont été servis au cours de l’année 2011-2012.

•	Adhésion de nouveaux membres (16), suite à la vente de publicités parues dans le guide.
•	 Le CDÉA a été nominé comme finaliste au prix Alto 2011 «Ami du tourisme» de Travel
 Alberta.

Sites Web et médias sociaux
Le site web touristique www.tourismealberta.ca, qui vient compléter le guide touristique, se voit amélioré en contenu, 
par l’ajout de nouveaux thèmes et visites à faire en français. L’accent est mis sur le visuel. Un concours : Gagnez 
1000$ pour découvrir l’Alberta a été lancé, attirant encore plus de visiteurs, doublant ainsi la fréquentation et le 
temps de navigation sur le site. Une page Facebook a également été créée avec du visuel et des liens menant les 
internautes vers le site web touristique.

•	 Le CDÉA a participé à divers salons touristiques notamment le Salon International Tourisme Voyages (SITV) en octobre à Montréal,
 le Salon du VR à Québec en mars et le Canada’s West Market Place qui réunit les professionnels de l’industrie touristique de   
 l’Alberta et de la Colombie-Britannique, tenu pour la première fois en novembre 2011 à Vancouver.  

Forum économique
Comment  valoriser  l’entrepreneuriat francophone et le support du CDÉA pour l’essor des entreprises francophones 
en Alberta ? Le Conseil de développement économique de l’Alberta  a organisé dans le cadre du 10e anniversaire des 
Prix d’excellence,  un forum provincial d’affaires intitulé « Rendez-vous économique 2011 ». 
Le forum a été une occasion de rassembler  la communauté d’affaires francophone de l’Alberta afin de l’outiller et 
d’approfondir ses possibilités de prospérité à travers des ateliers, des témoignages d’hommes d’affaires chevronnés, 
des conférences. Ce forum a permis de mettre en place des synergies durables entre les PME, de favoriser de 
nouvelles opportunités de rencontres. Ce fut l’occasion de montrer le dynamisme et l’apport des entreprises 
francophones dans l’économie albertaine.

 Bernard Callebaut, Papa Chocolat, au Forum économique 2011. (photo Julie Vincent)

 Forum économique 2011. (photo Julie Vincent)

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE HOMMAGE AUX ENTREPRENEURS
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Les entreprises honorées en 2011  

•	Nouvelle entreprise prometteuse : La Bébé Boutique Ltd., Edmonton

•	Œuvrant en milieu rural : Western Pride Auction Co. Ltd., Bonnyville

•	Construction ou rénovation : M.D.M. Foundation Inc., Edmonton

•	Commerce de détail : Lookin’ Good 2K3 Ltd., Peace River

•	Oeuvrant dans le secteur énergétique : Allard Logging Ltd., St-Isidore

•	 L’entreprise de l’année 2011 : M.D.M. Foundation Inc.

•	Prix spécial : 10 ans au service de la communauté- Comité national RDÉE Canada : Suzanne Corneau, Edmonton

Soirée de gala des Prix d’excellence
Les Prix d’excellence sont une occasion de 
valoriser des entreprises francophones. 
L’édition 2011 a connu un succès de taille 
avec plus de 150 personnes pour la soirée de 
gala, et un forum économique de deux jours 
en ouverture. Un rayonnement qui a assis 
une fois de plus la notoriété du CDÉA dans la 
communauté. Le Prix du bâtisseur de la BDC 
créé pour souligner la longévité et l’excellence 
d’une entreprise francophone en Alberta a 
été attribué à Korite International Ltd. de 
Calgary. L’entreprise M.D.M. Foundation Inc. 
a été couronnée « Entreprise de l’année ».  

 Lauréats des Prix d’excellence 2011 (photo Julie Vincent)

 Ralph Sliger, Président du BD du CDÉA, la sénatrice Claudette Tardif et Mario Michel, 
MDM Foundation Inc., entreprise de l’année 2011. (photo Julie Vincent)

 Récipiendaires des Bourses de la FFGE 2011 (photo Julie Vincent)

Bourses de la Fondation Fernando-Girard en économie
Le CDÉA contribue financièrement aux bourses de la Fondation Fernando-Girard en économie depuis 2003. En 
2011, la Fondation Fernando-Girard en économie a ainsi remis des bourses, d’une valeur de 1 500 $ chacune, à 
huit étudiants post secondaires : Laurier Amyotte, Carmen Boucher, Pascale Daigneault, Courtney Huculak, Carole 
Ishimwe, Floriane Karikurubu, Veronica Marino, Michelle Ngo.

HOMMAGE AUX ENTREPRENEURS HOMMAGE AUX ENTREPRENEURS
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5 @ 7
En 2011-2012, le CDÉA a multiplié les activités de réseautages d’affaires dans les régions d’Edmonton, Calgary 
et ailleurs, à l’instar du Golf par excellence, de la préparation du Stampede de Calary ou la mini-conférence : « La 
planification financière pour les entrepreneurs » animée et commanditée par Paul Dumont du Groupe Investors au 
Glenora Bistro à Edmonton. Le but de ces activités était de répondre à la demande des membres d’avoir davantage 
d’activités de connection avec d’autres entrepreneurs. Plus de 300 personnes ont participé aux activités de réseautage 
du CDÉA au cours de cette année. 

RENCONTRES ET RÉSEAUTAGES D’AFFAIRES RENCONTRES ET RÉSEAUTAGES D’AFFAIRES

Espace économique francophone 
canadien
Le CDÉA a organisé une mission économique 
de 7 personnes à Amqui dans la Matapédia 
au Québec du 26 au 29 mars 2012 pour 
quérir de l’information quant à la biomasse 
forestière et explorer les opportunités de 
convertir la biomasse forestière en énergie 
pour la communauté de St-Isidore.  Les 
échanges ont été très profitables et le CDÉA 
entend étudier la possibilité d’implanter la 
biomasse dans la communauté francophone 
de Saint-Isidore. Ce projet s’inscrit dans 
l’initiative « Espace économique francophone 
canadien » et le secteur des Industries 
vertes.  La communauté de St-Isidore en est 
à l’étape de l’étude de préfaisabilité avec une 
firme conseil d’Amqui pour le chauffage à la 
biomasse d’édifice dans St-Isidore.

Rendez-vous de la Francophonie
Le CDÉA a participé au programme d’échange 
entre les communautés francophones de 
l’Alberta et des TNO et des villes de St-
Jérôme et de Gaspé.  Le pays de Montbéliard 
en France a accueilli ces 4 délégations du 21 
au 24 novembre 2011.  C’était dans le cadre 
des Rendez-vous de la Francophonie. Le 
but de cette mission était de consolider les 
liens entre les communautés francophones 
jumelées, de puiser des ressources auprès 
des entreprises visitées et exposer le 
dynamisme des communautés francophones 
du Canada.  Cette mission s’est concentrée 
sur les industries forestières, culturelles et 
touristiques de la région de Montbéliard. 

Année internationale des coopératives 
Le 12 janvier 2012, le CDÉA a pris une part très active au lancement 
de l’Année internationale des coopératives en collaboration avec 
l’ACCA. Ce fut une célébration en grande pompe où près de 120 
personnes étaient présentes au Calgary Farmers Market en Alberta. 
Au menu plusieurs activités, dont la «Web diffusion» dans plusieurs 
villes canadiennes et de la province. A cette occasion, son PDG,  M. 
Marc Tremblay y a pris la parole pour présenter son organisme et 
son rôle dans la promotion de l’entreprise coopérative francophone 
en Alberta.
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Entreprise de la semaine
Le CDÉA coordonne la production d’un profil d’entreprise chaque semaine dans le journal Le Franco, sous la forme 
d’une publicité rédactionnelle pour le compte d’un de ses membres. Ainsi, à chaque parution, un de nos membres 
est mis en avant dans le journal pour mieux informer le public sur ses produits et services et son savoir-faire. Ce 
¼ de page promotionnel nous a notamment permis de mettre en lumière au cours de la seule année 2011-2012, 
38 entreprises membre de notre organisme.  Les membres bénéficiaires ont ainsi pu augmenter leur visibilité et se 
rapprocher de leur public. Question pour le CDÉA de valoriser ses membres. 

Concerto, pour des municipalités plus attractives et compétitives
Quels bénéfices la présence francophone et son implication apportent-elles à la croissance des économies locales en 
Alberta? Le projet Concerto tente de répondre à cette problématique depuis sa mise en route. Le projet a pris un  peu 
plus d’ampleur en 2011-2012 sous l’égide de l’ancien ministre des affaires municipales et du Secrétariat francophone, 
Hector Goudreau. Une mini conférence, le bilinguisme : force motrice au sein du développement économique, a 
même eu lieu dans le cadre de la conférence biannuelle d’AUMA (Alberta Urban Municipalities Association). Cette 
mini conférence a réuni près de treize municipalités de la province ayant le désir de miser sur le potentiel non exploité 
de la présence francophone en leur sein. Il est question de promouvoir un développement économique durable tenant 
compte de toutes les composantes et de rendre ces collectivités plus attractives et plus compétitives par le biais de 
projets porteurs.  De cette rencontre 5 municipalités, St-Albert, Beaumont, Falher, Legal et Jasper ont montré de 
l’intérêt pour faire partie d’un  réseau Concerto. 

COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES

Sites Web et médias sociaux
D’après nos statistiques, entre le 1er avril 2011 et le 31 
mars 2012, le site Web du CDÉA www.lecdea.ca a généré 
20 157 visites, 10 963 visiteurs uniques, 81 048 pages 
visitées. Le site Web touristique, www.tourismealberta.
ca, quant à lui  a connu 14 613 visites, 11 861 visiteurs 
uniques, 50 834 pages visitées.

Pour ce qui est des médias sociaux, le CDÉA a affiché au 
cours de cette année, 134 abonnés et 12 620 personnes 
touchées par son audience sur sa page Facebook, 527 
tweets et 412 abonnés pour son compte Twitter au 
nombre desquels, le bureau du Premier ministre de 
l’Alberta.
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INFORMATIONS FINANCIÈRES INFORMATIONS FINANCIÈRES

ACTIF

BILAN AU 31 MARS 2012

ACTIF À COURT TERME

Encaisse 

Comptes à recevoir 

Contributions à recevoir 

Taxes sur les produits et services à recevoir 

Frais payés d’avance 

Dépôts de sécurité

Équipements (Note 3)

2011

199 726 $

30 496 $

87 983 $

7 776 $

1 649 $

4 080 $

331 710 $

47 522 $

379 232 $

2012

25 918 $

18 014 $

337 087 $

13 200 $

110 $

7 393 $

401 722 $

36 314 $

438 036 $

PASSIF ET ACTIF NETS

BILAN AU 31 MARS 2012

PASSIF À COURT TERME

Comptes à payer 

Revenus reportés

Apport affecté afférent aux équipements (Note 4)

2011

115 045 $

44 630 $

159 675 $

45 818 $

2012

176 159 $

2 914 $

179 073 $

33 473 $

ACTIFS NETS

Affectés (Note 5)

Non affectés

Investis en équipements

25 000 $

147 037 $

1 702 $

173 739 $

379 232 $

75 000 $

147 649 $

2 841 $

225 490 $

438 036 $
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INFORMATIONS FINANCIÈRES INFORMATIONS FINANCIÈRES
ÉTATS DES REVENUS ET DES DÉPENSES POUR L’ANNÉE TERMINÉE LE 31 MARS 2012

REVENUS

Contributions de Diversification de l’économie de l’Ouest 

Contributions de DRHCC 

Industrie Canada 

Publicités, commandites et autres contributions 

Contribution gouvernement de l’Alberta

Conférences, services et autres

Cotisations des membres

Amortissement de l’apport affecté afférent aux immobilisations

2011

559 669 $

502 292 $

202 889 $

88 675 $

             -

31 675 $

18 130 $

19 637 $

1 422 967 $

2012

774 500 $

564 032 $

176 109 $

129 992 $

43 000 $

30 503 $

22 375 $

14 345 $

1 754 856 $

DÉPENSES

Salaires et bénéfices 

Frais professionnels et contractuels 

Programme de stages dans les petites entreprises

Frais de déplacement et de voyage 

Impression et communication

Publicités, promotions et salons

651 636 $

100 464 $

180 161 $

91 352 $

    50 406 $

55 327 $

705 856 $

274 015 $

155 654 $

108 638 $

97 208 $

90 605 $

DÉPENSES

Loyer 

Frais postaux, courrier et abonnement 

Frais de bureau

Conférences, ateliers et réunions

Fond de dotation CDÉA

Télécommunications et utilités

Amortissement

Assurance et taxes d’affaires
Intérêts et frais bancaires
Entretien, réparation et rénovations

Excédent des revenus sur les dépenses

2011

92 206 $

13 240 $

27 713 $

38 087 $

      30 000 $

17 330 $

20 366 $

3 718 $

1 578 $

5946 $

1 379 530 $

43 437 $

2012

89 377 $

45 208 $

38 996 $

36 131 $

20 000 $

17 528 $

15 563 $

4 869 $

2 367 $

1 090 $

1 703 105 $

51 751 $
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ACTIFS NETS AU DÉBUT DE L’ANNÉE

Réserve d’opération

Excédent des revenus sur les dépenses

INFORMATIONS FINANCIÈRES INFORMATIONS FINANCIÈRES
ÉTAT DES ACTIFS NETS POUR L’ANNÉE TERMINÉE LE 31 MARS 2012

2011

130 302 $

 -

43 437 $

2012

173 739 $

 -

51 751 $

Investis en 
immobilisations

1 702 $

 -

1 139 $

Affectés

25 000 $

50 000 $

 -

75 000 $ 2 841 $ 147 649 $ 225 490 $ 173 739 $

Non affectés

147 037 $

 50 000 $

50 612 $

ACTIFS NETS À LA FIN DE L’ANNÉE

ÉTAT DES MOUVEMENTS DE TRÉSORERIE POUR L’ANNÉE TERMINÉE LE 31 MARS 2012

ENCAISSE PROVENANT DES (UTILISÉ PAR):

Activités d’opérations 

Recettes de contributions

Recettes des opérations

Paiements des salaires et fournisseurs

2011

1 048 998 $

171 744 $

(1 093 195) $

127 547 $

2012

1 268 822 $

195 520 $

(1 630 481) $

(166 139) $
Activités d’investissement 

Achat d’équipements

Dépôts de sécurité

Augmentation (diminution) nette des liquidités

Liquidités au début de l’année

Liquidités à la fin de l’année

(13 784) $

730 $

(13 054) $

114 493 $

85 233 $

199 726 $

(4 356) $

(3 313) $

(7 669) $

(173 808) $

199 726 $

25 918 $
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INFORMATIONS FINANCIÈRES
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2012

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 exonérée 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.
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3. ÉQUIPEMENTS

Fourniture et équipement

2011 NET

47 522 $

2012 NET

36 314 $

Amortissement 
accumulé

203 905 $

Coût

240 219 $

4. APPORT AFFECTÉ AFFÉRENT AUX ÉQUIPEMENTS

Solde au début de l’année

Contribution en capital 

Montant comptabilisé aux revenus

2011

51 671 $

13 784 $

(19 637) $

45 818 $

2012

45 818 $

2 000 $

(14 345) $

33 473 $

5. ACTIFS NETS AFFECTÉS

En 2011, le CDÉA a créé une réserve 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 engagé sont les 
suivants:

2013      85 766 $
2014      80 272 $
2015      34 204 $
2016      34 204 $
2017      32 484 $

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 Développement des ressources humaines et compétences 
Canada (DRHCC). En date du rapport, les deux agences s’étaient engagées à subventionner le CDÉA pour l’année 
2012-2013.
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES

EN COLLABORATION AVEC



EDMONTON : 8929 - 82 Ave  T6C 0Z2
CALGARY : Bureau 940 - 105, 12e Ave SE T2G 1A1
BONNYVILLE : 4904B, 50 rue CP 5353  T9N 2G5
GRANDE PRAIRIE : 101-9927 97 Avenue, AB T8V 0N2
 

EDMONTON : 780.414.6125
CALGARY : 403.802.0880
BONNYVILLE : 780.573.4516
GRANDE PRAIRIE : 780.833.8433

www.lecdea.ca1 5  a n s  d ’ e x c e l l e n c e !


