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Le CDÉA contribue à une étude sur la situation économique
des communautés de langue officielle en situation minoritaire
Ottawa, le 27 mars 2014 – Le Conseil de développement économique de l’Alberta (CDÉA) vient de comparaître devant
le comité permanent des langues officielles de la chambre des communes à Ottawa. Son président-directeur général
Marc S. Tremblay y a fait un plaidoyer en faveur de l’épanouissement et du développement des communautés
francophones en situation minoritaire au Canada. Une belle occasion de faire valoir la valeur ajoutée de la
francophonie albertaine, ainsi que les besoins des organisations francophones à vocation économique (OFVE).
M. Tremblay en a profité pour apporter un éclairage sur le développement économique dans la francophonie
albertaine, le mandat, les activités et les défis du CDÉA, non sans émettre quelques recommandations sur
l’autonomisation des communautés francophones en situation minoritaire à travers un mémoire et un témoignage
devant ce comité.
Cette contribution faisait suite à une invitation du Comité permanent des langues officielles de la Chambre des
communes formulée à l’endroit du Conseil de développement économique de l’Alberta, membre de RDÉE Canada, en
vue d’une étude sur la situation économique des communautés de langue officielle en situation minoritaire.
Véritables lieux d’impulsion et leviers indispensables au développement des francophones hors Québec, les
organisations francophones à vocation économique sont génératrices d’idées nouvelles, de projets et d’actions
innovantes, indispensables au développement économique de la francophonie en situation linguistique minoritaire.
Elles veulent se faire entendre et contribuer positivement à la croissance économique des différentes régions du
Canada. Ce faisant, elles ont besoin d’être confortées dans leurs ambitions et leurs actions. Pour ce faire, elles
aimeraient que leurs dynamiques participatives soient reconnues. C’est l’essence de l’intervention de Marc Tremblay
à la chambre des communes.
A cet égard, le mémoire déposé par le CDÉA et repris en partie par son président-directeur général lors de son
témoignage revient largement sur la contribution sans cesse réinventée de ces instances à la croissance économique
du pays. C’est pourquoi il recommande au gouvernement de prendre une série de mesures nécessaires pour rendre
plus efficient, l’aide apportée aux organisations francophones à vocation économique pour mieux desservir leurs
clientèles, ce qui permettra d’élargir leur périmètre et de renforcer leurs formes d’implications, de façon à aider les
francophones à s’épanouir pleinement.
Quoiqu’il en soit, les OFVE jouent déjà bien leur rôle de catalyseur et d’instigateur économique. Reste aux institutions
fédérales de prendre des mesures positives pour accroître leur efficacité et leur impact. Il leur appartient de leur
donner plus de moyens.
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