Edmonton, le 18 janvier 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Un nouveau ministère du Développement rural bien accueilli
(English version follows)

Edmonton, le 17 janvier 2019 – Le Conseil de développement économique de l’Alberta (CDÉA) accueille
favorablement l’annonce, en début de semaine par le premier ministre Justin Trudeau, de la création du
nouveau ministère du Développement économique rural, dirigé par Bernadette Jordan, de la Nouvelle-Écosse.
Selon le gouvernement fédéral, la ministre Jordan supervisera l’élaboration d’une stratégie de développement
rural visant à encourager la croissance économique et à créer des emplois pour la classe moyenne dans les
régions rurales du Canada.
« C’est une bonne nouvelle pour nos communautés évoluant à l’extérieur de l’axe Calgary-Edmonton, pour
créer et retenir des emplois qui contribueront à la diversification de l’économie », exprime Jean-Philippe
Couture, président du CDÉA.
Par ailleurs, la ministre devra œuvrer à faire en sorte qu’un plus grand nombre de foyers et d’entreprises en
région rurale aient accès à l’Internet haute vitesse. Elle travaillera également avec les municipalités, pour
répondre aux besoins particuliers et divers des communautés en matière d’infrastructures.
« À l’heure actuelle, la grande majorité des membres de l’Association bilingues des municipalités de l’Alberta
(ABMA) sont des municipalités situées en milieu rural et nous avons hâte d’en connaître davantage afin de
pouvoir favoriser la croissance économique de nos membres, qui est une priorité de notre association »,
énonce la présidente de l’ABMA, Élisa Brosseau, qui est aussi conseillère municipale à Bonnyville.
« Le développement économique rural est un enjeu d’une grande importance pour les communautés
francophones et acadienne du Canada. Les activités économiques des régions rurales de l’Alberta comme de
l’ensemble du pays contribuent significativement à la croissance économique en créant des emplois »,
souligne M. Jean-Guy Bigeau, président-directeur général du RDÉE Canada.
RDÉE Canada et l’ensemble de ses membres entendent suivre de très près les premières actions de ce nouveau
ministère. Le CDÉA travaillera tout particulièrement avec les autres organismes de la francophonie albertaine,
tel que les ACFA régionales, pourra mettre de l'avant des stratégies visant à favoriser le développement de ces
communautés.
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New Ministry of Rural Economic Development Well Received
Edmonton, January 17, 2019 – The Conseil de développement économique de l’Alberta (CDÉA) welcomed
Prime Minister Justin Trudeau’s announcement earlier this week of the creation of the new Department
of Rural Economic Development headed by Nova Scotia MP Bernadette Jordan.
According to the federal government, Ms. Jordan will oversee the development of a rural development
strategy aimed at encouraging economic growth and creating jobs for the middle class in Canada’s rural
regions.
[Translation]
"This is good news for our communities developing outside of the Calgary-Edmonton Corridor, for
creating and retaining jobs that will contribute to diversification of the economy," stated CDÉA
President Jean-Philippe Couture.
In addition, the minister will work to ensure greater high-speed Internet access for rural homes and
businesses. She will also work with municipalities to meet the various, particular community infrastructure
needs.
"Most of the current members of the Association of Bilingual Municipalities of Alberta (ABMA) are
located in rural areas and we are looking forward to finding out more in order to foster the economic
growth of our members, which is a priority of our association," stated ABMA President Élisa Brosseau,
who is also a town councillor.
"Rural economic development is an issue of great importance to Canada's Francophone and Acadian
communities. Economic activities in rural Alberta and across the country contribute significantly to
economic growth by creating jobs," said Jean-Guy Bigeau, President and CEO of RDÉE Canada.
RDÉE Canada and all its members intend to follow very closely the first actions of this new ministry. The
CDÉA will work particularly closely with other francophone organizations in Alberta such as the regional
branches of the ACFA to promote strategies aimed at fostering the development of these communities.
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