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Développer le secteur touristique francophone dans
le Nord-Est et le Nord-Ouest de l’Alberta
Edmonton, le 10 septembre 2019 — Le Conseil de développement économique de l’Alberta (CDÉA) se
réjouit de l’annonce de l’Honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et du
Développement économique et ministre responsable de Diversification de l’économie de l’Ouest Canada
(DEO), du 9 septembre dernier, dans laquelle il confirmait un financement de 131 500 $ pour le CDÉA dans
le but d’Élaborer des expériences touristiques francophones et autochtones dans le Nord de l’Alberta.
Cet investissement provient du Fonds pour les expériences canadiennes (FEC), qui soutient les entreprises
et les organisations canadiennes qui cherchent à créer, à améliorer ou à moderniser des produits, des
installations et des expériences touristiques.
« Il y a un an, sous l’initiative et le travail de The Old School Cheesery Ltd., un premier Économusée voyait
le jour à Vermilion. Il y a un an aussi, le CDÉA signait avec le Centre de la francophonie des Amériques une
entente de collaboration afin de travailler au développement de circuits et de routes touristiques basés
notamment sur le patrimoine francophone de l’Alberta. Aujourd’hui, grâce à cet appui du gouvernement
fédéral, le CDÉA pourra continuer à mettre en œuvre le développement touristique dans le Nord-Est et le
Nord-Ouest de la province », avance le directeur général du CDÉA, Étienne Alary.
Des membres du CDÉA étaient aussi présents à Moncton le mois dernier afin de participer au Rendezvous 2019 du Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique, ce qui a permis de découvrir
davantage de possibilités lorsque vient le temps de développer le tourisme régional.
« Cet appui financier, qui est disponible jusqu’au 31 mars 2021, nous permet de garder un momemtum
en matière de développement touristique. Nous avons hâte de poursuivre le travail avec nos
entrepreneurs et nos membres de l’ABMA (Association bilingue des municipalités de l’Alberta) de ces
deux régions », ajoute M. Alary.
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