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RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES 2017 : LES ENTREPRENEURS SOULIGNENT LES 20 ANS DU CDÉA
Edmonton, le 30 octobre 2017 – Pour une 8e année consécutive, le Rendez-vous d’Affaires (RVA), plus grand rassemblement albertain
d’entrepreneurs, de gens d’affaires et de leaders communautaires d’expression française, a ravi ses participants, les 27 et 28 octobre
derniers, à Calgary. Pour l’occasion, ils étaient près d’une centaine à s’être déplacés dans la métropole afin de participer à cet
événement organisé par le Conseil de développement économique de l’Alberta (CDÉA), véritable chef de file du secteur économique
et entrepreneurial de la province.
« Le RVA offre aux délégués la chance d’assister à des conférences et à des ateliers qui les outillent, les motivent et les inspirent.
C’est la clé du succès pour que ceux-ci continuent d’évoluer et se dépasser », affirme le président du CDÉA, Jean-Philippe Couture.
Cette année, l’offre fut particulièrement alléchante, notamment grâce à des ateliers et des conférences qui touchent différents aspects
de la vie entrepreneuriale, comme l’importance d’être présent sur le Web, (conférence d’ouverture animée par François Charron) et
la nécessité de gérer efficacement (atelier Lean six Sigma), tout en trouvant le juste équilibre et en affirmant sa voix (conférence
« Ouvre ta boîte »). Le RVA a fait aussi la part belle aux entrepreneurs et acteurs de la francophonie, par le biais de deux panels distincts
mettant l’accent sur le développement humain et les initiatives francophones en Alberta.
Au terme de ces journées de mobilisation, l’engagement remarquable des délégués est à souligner. Leurs nombreuses questions ainsi
que leur participation active aux débats demeurent la raison d’être de ce rendez-vous annuel.
« LE RVA est certes l’endroit idéal pour nos membres de se réunir et de réseauter, mais aussi d’apprendre et de s’enrichir dans un
contexte francophone. C’est la pierre d’assisse de notre organisation », fait savoir le directeur général du CDÉA, Étienne Alary.
Mis à part le succès du RVA, les délégués ont également pu applaudir les 20 bougies du CDÉA, en plus de rendre hommage à Rob
Christie, dont le mandat au conseil d’administration a pris fin, après 8 années de loyaux services.
Le CDÉA reconnaît l’appui des membres et organisations de la communauté francophone de l’Alberta, à laquelle il fait partie depuis
20 ans. Du même souffle, il tient à remercier chaleureusement la BDC, présentateur officiel du RVA, ainsi que les nombreux partenaires
et commanditaires, sans qui ce rendez-vous ne saurait être possible.

À propos du CDÉA
Organisme provincial fondé il y a 20 ans, le CDÉA a pour mandat d’accroître l’apport économique et la prospérité des francophones
bilingues dans les secteurs suivants : entrepreneuriat, immigration économique, énergies vertes et tourisme.
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