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Assemblée générale annuelle du CDÉA

BILAN D’UNE ANNÉE DE REDRESSEMENT RÉUSSI
Edmonton, le 26 juin 2018 – C’est devant une soixantaine de personnes que le Conseil de
développement économique de l’Alberta (CDÉA) a tenu sa 21e assemblée générale annuelle (AGA),
au Kahanoff Conference Centre de Calgary. À n’en point douter, le CDÉA a été porté par un vent de
changement amenant son lot de nouveautés pour l’année financière 2017-2018, qui se termine avec
un léger surplus.
« Il ne fait aucun doute que le CDÉA a retrouvé son erre d’aller. Suivant les consultations menées à
l’échelle de la province au printemps 2017, nous avons fait ce nécessaire exercice d’introspection
au cours d’une retraite du Conseil d’administration, ce qui nous a permis de faire le point et de nous
réorienter pour les prochaines années. » - Jean-Philippe Couture, président du CDÉA
Cette année de renouvellement, jumelée à l’arrivée d’une nouvelle direction générale le 1er juillet
2017, a donné la chance au CDÉA de mettre à jour sa vision, sa mission et les valeurs qui l’animent.
Trois piliers sur lesquels son œuvre doit évoluer ont émergé, soit l’entrepreneuriat, le développement
régional et communautaire et l’appui sectoriel.
« Une planification stratégique de notre organisation pour les années 2018 à 2021 est en cours de
finalisation. Cet exercice attendu depuis longtemps s’inscrit dans une volonté de longue date du CA
d'innover, dans un souci d’amélioration continue de son offre de services, et de s’engager auprès
de la communauté à mieux définir ses champs d’action. » - Jean-Philippe Couture, président du
CDÉA
Départ et arrivée d’administrateurs
Le président du CDÉA a profité de l’AGA pour remercier les membres du Conseil d’administration (CA)
pour leur dévouement, notamment celles et ceux qui ont choisi de céder leur place, soit Fernande
Bergeron, Teresa Haykowsky et Joël F. Lavoie. Deux nouveaux administrateurs se joignent à
l’organisation, soit Patricia Lachance et Aurélien Balandona. Un poste reste toujours à pourvoir alors
que le CA souhaite trouver une personne dans le Nord-Ouest de la province.

Redresser la barre
De son côté, le directeur général, Étienne Alary, dans son rapport, a mis l’accent sur le redressement
de l’organisation au cours de la dernière année, et ce, tant du point de vue des finances que des
ressources humaines.
« C’est un mandat très clair qui m’a été confié : redresser la situation financière de l’organisme et
repositionner le CDÉA comme chef de file en économie dans la communauté franco-albertaine.
L’année 2017-2018 aura permis d’atteindre, voire même de dépasser les objectifs fixés, en
engrangeant un léger surplus, fruit d’une gestion serrée, parfois contraignante, mais nécessaire
pour rétablir la confiance de la communauté et de nos membres envers nos services. » - Étienne
Alary, directeur général du CDÉA
Nouveau site Web
La valorisation du membership est au cœur de la stratégie que le CDÉA se fait un point d’honneur
d’appliquer, jour après jour. Dans cette optique, le site Web a été revampé. Ce dernier avait bien
besoin d’une cure de jouvence et facilite dorénavant la promotion des membres du CDÉA et des
événements de réseautage ou de formation (www.lecdea.ca).
Rendez-vous d’affaires 2018 et Lauriers de la PME
Le thème du prochain Rendez-vous d’affaires 2018, qui se tiendra à Edmonton les 26 et 27 octobre
2018, a également été dévoilé, soit « Verts et Fiers ». En effet, un volet du RVA se consacrera
exclusivement à la valeur ajoutée du développement durable pour les entrepreneurs.
Le RVA se déroulera à La Cité francophone d’Edmonton alors que le souper-gala des Lauriers de la
PME, lui, se tiendra au majestueux Muttart Conservatory, sous la pyramide de verre.
21 ans d’excellence, c’est majeur!
Finalement, le CDÉA a clos l’AGA avec un clin d’œil, en dévoilant un logo qui mise sur la longévité du
CDÉA pour assoir son expertise.
« Les 20 ans du CDÉA avaient bien été soulignés l’année passée, mais compte-tenu que l’organisme
était en train d’être remis sur les rails, nous avons opté pour célébrer le 21e anniversaire de notre
organisation » - Jean-Philippe Couture, président du CDÉA
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