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DÉCES DE VENENCE CÔTÉ, ENTREPRENEUR ET PHILANTHROPE FRANCO-ALBERTAIN
Edmonton, le 6 novembre 2017 – C’est avec grande tristesse que le Conseil de développement économique de l’Alberta
(CDÉA) a appris au cours de la fin de semaine le décès de l’entrepreneur et philanthrope Venence Côté, décédé subitement
le 3 novembre dernier à l’âge de 68 ans.
Franco-Albertain d’adoption depuis le début des années 70, Venence Côté fondera ZCL Composites Inc. en 1987 et sera
PDG de cette compagnie jusqu’à sa retraite en septembre 2010. À cette époque, ZCL Composite était le plus grand
concepteur, fabricant et fournisseur de systèmes de réservoirs en fibre de verre destinés à l’industrie pétrolière en
Amérique du Nord. ZCL comptait alors 13 usines au Canada, aux États-Unis et aux Pays-Bas.
En juin 2010, Venence Côté joint le conseil d’administration du CDÉA, sur lequel il siègera jusqu’en juin 2017.
« Venence Côté était reconnu pour son franc parlé, sa vaste expérience du monde entrepreneurial et son côté fonceur. Au cours
des années, il a permis au conseil d’administration du CDÉA de tenir des discussions riches et constructives. Homme engagé, il
a pris part à nos consultations communautaires du printemps dernier. Venence croyait fermement au développement
économique francophone et demeurait un modèle important de réussite entrepreneuriale pour notre communauté », a tenu à
souligner le président du CDÉA, Jean-Philippe Couture.
En juin 2011, M. Côté et son épouse Andrée Morissette Côté ont mis sur pied le Fonds de l’entrepreneuriat Venence-etAndrée-(Morissette)-Côté du CDÉA, grâce à une généreuse donation de 65 000 $. Ce fonds vise encore aujourd’hui à
appuyer le développement économique et l’entrepreneuriat de la francophonie albertaine.
Depuis le mois d’avril 2013, Venence Côté agissait à titre de chef mentors au sein du CDÉA, et ce, afin d’épauler les
entrepreneurs désireux de profiter de sa vaste expérience.
Au nom de la communauté entrepreneuriale francophone, le CDÉA offre ses plus sincères condoléances aux membres de
sa famille et à ses amis.
-30Source : Martin Bouchard
Coordonnateur des communications
780 414-6125 poste 112
martin.bouchard@lecdea.ca

Calgary|Edmonton|Bonnyville|
Sans frais : 888.414.6123
www.lecdea.ca

