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Nouveau cabinet fédéral : des alliés dans des postes clés pour le CDÉA 
 

Edmonton, le mardi 26 octobre 2021 – Le Conseil de développement économique de l’Alberta 

(CDÉA) est heureux de retrouver des alliés naturels à des postes clés en matière de 

développement économique et de langues officielles au sein du nouveau cabinet du 

gouvernement Trudeau annoncé un peu plus tôt aujourd’hui. 

 

Le CDÉA se réjouit tout spécialement des nominations du Franco-Albertain Randy Boissonnault 

au tourisme, du Franco-Manitobain Dan Vandal au poste de ministre responsable du 

Développement économique Canada pour les Prairies et de l’Acadienne Ginette Petitpas Taylor 

aux langues officielles. 

 

« L’industrie touristique, qui est un secteur clé du développement économique en Alberta, a été 

durement touchée par la pandémie mondiale et de retrouver un ancien Président du CDÉA 

comme Randy Boissonnault à ce poste clé est une excellente nouvelle », a avancé le président du 

CDÉA, Guillaume Bédard. 

 

Alors que le ministère de Diversification de l’économie de l’Ouest canadien a été scindé au 

printemps 2021 afin de créer deux agences économiques, une pour les Prairies et l’autre pour le 

Pacifique, le CDÉA voit aussi la nomination de Dan Vandal au poste de ministre responsable de 

Développement économiques Canada pour les Prairies d’un très bon œil.  

 

« Les Organisations francophones à vocation économiques des Prairies jouent un rôle essentiel 

pour aider dans la création, le développement, des entreprises ainsi que l’immigration 

économique francophone, et ce, depuis près de 25 ans dans le cas du CDÉA. Avoir un ministre 

dans ce rôle clé pouvant s’exprimer dans les deux langues officielles du pays est essentiel. Nous 

entendons travailler avec le ministre Vandal pour nous assurer que nos entreprises francophones 

profitent pleinement de la relance économique », estime Guillaume Bédard. 

 

 

 

 



 

 

 

Le CDÉA désire aussi souligner la nomination de Ginette Petitpas Taylor à titre de ministre des 

Langues officielles, tout en souhaitant voir rapidement le dépôt du projet de loi sur la 

modernisation de la Loi sur les langues officielles. 

 

Le CDÉA désire remercier la ministre Mélanie Joly pour le travail colossal effectué ces dernières 

années à titre de ministre du Développement économique et des langues officielles. « Mme Joly 

était à l’écoute des enjeux économiques touchant la minorité francophone des Prairies. 

L’approbation de plusieurs projets, tel que celui des Routes touristiques bilingues dans le Nord 

de l’Alberta, a contribué au développement de l’écosystème économique francophone en 

Alberta. Mme Joly nous a offert une excellente plateforme pour supporter nos communautés et 

nous souhaitons poursuivre dans la même direction », conclut Guillaume Bédard. 

 

Le Conseil de développement économique de l’Alberta (CDÉA) soutient le développement d’une 
puissance économique francophone autonome, dynamique et innovatrice depuis 1997.  
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