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Le conseil d’administration du CDÉA annonce un changement à sa direction
Calgary/Edmonton (Alberta), le 20 juin 2017 – Le conseil d’administration (CA) du Conseil de
développement économique de l’Alberta (CDÉA) annonce la nomination d’Étienne Alary comme
directeur général. Le nouveau directeur général entrera en poste à compter du 12 juillet prochain.
« Après une période de transition, plus longue que nous l’avion anticipée, nous sommes prêts à passer
à la prochaine étape. La communauté francophone, notre clientèle, les employés et nos bailleurs de
fonds ont des attentes. Nous les remercions tous de leur patience pendant ce repositionnement. Il est
temps de passer à la prochaine étape et d’annoncer aujourd’hui plusieurs changements.»
Jean-Philippe Couture, président du conseil d’administration du CDÉA
Étienne Alary compte plus de 20 années d’expérience en milieu francophone minoritaire, il est arrivé en
Alberta en 2005 pour prendre la direction du journal Le Franco. Misant notamment sur les partenariats,
l’hebdomadaire a au fil des années considérablement augmenté ses abonnés et connu beaucoup de
succès. Alors qu’il était au Franco, il a sillonné la province d’est en ouest et du sud au nord, afin de
rencontrer les différentes communautés et découvrir leurs enjeux et leurs réalités. Le CDEA vise
aujourd’hui vise le même rapprochement jumelé à l’amélioration constante de ses programmes et
services.
« Étienne Alary est un homme d’action qui prône le partenariat et la collaboration. Nous croyons
fermement que sa vision, qui s’arrime parfaitement avec celle du CA, remettra rapidement le CDÉA au
premier plan. Les membres du CA qui l’ont rencontré ont rapidement été séduits par sa vision et sa
capacité de rassembler, tout en ayant un seul objectif : l’avancement et le développement de notre
communauté. Dorénavant, il aura l’opportunité de le faire avec l’équipe du CDEA en travaillant sur
l’employabilité et l’essor économique des francophones de l’Alberta », déclare M. Couture.
Soulignons également que Mme Fernande Bergeron, M. Joël F. Lavoie et d’Étienne Vézina ont tous
accepté de joindre au CA du CDEA au moins jusqu’à la prochaine AGA prévue à l’automne. La CA a
également procédé à l’adoption d’une feuille de route afin de rapidement mettre en place plusieurs
mesures structurantes et nécessaires afin de compléter sa reconstruction.
La nouvelle direction générale ainsi que les nouveaux membres du CA connaissent tous très bien la
communauté francophone de l’Alberta, ils ont presque tous participé au processus de transformation
d’organisations francophones et finalement, ce sont tous des gens crédible et reconnu dans la
communauté pour leur capacité de travail. Cela témoigne de notre détermination aujourd’hui à
continuer de faire avancer le CDEA dans cette période plus difficile.
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À propos du CDÉA
Organisme fondé il y a presque 20 ans, le CDÉA a pour mandat d’accroitre l’employabilité, l’apport
économique et la prospérité des francophones et francophiles de l’Alberta, notamment par son
intervention dans les secteurs suivants : développement économique et communautaire, économie
verte, entrepreneuriat, immigration économique et tourisme.
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