
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Annonce des projets financés dans le cadre du programme « Fonds de développement

économique francophone de l’Ouest – FDÉFO ».

Ouest Canadien - Le mardi, 19 juillet 2021 – Les quatre organisations francophones à vocation

économique (OFVE) de l’Ouest canadien (Conseil de développement économique de l’Alberta - CDÉA,

Société de développement économique de la Colombie-Britannique - SDECB, Conseil de

développement économique des municipalités bilingues du Manitoba - CDEM et Conseil économique

et coopératif de la Saskatchewan - CÉCS) sont heureuses d’annoncer les projets retenus pour

recevoir du financement dans le cadre du second appel à propositions de projets pour l’année

2021-2022 du programme « Fonds de développement économique francophone de l’Ouest canadien

- FDÉFO » dans la province de l’Alberta.

Le CDÉA, avait rouvert exceptionnellement un appel à propositions pour des projets menés par des

organismes albertains débutant le 1 août 2021 jusqu’au 31 mars 2022. La date limite de réception

des dossiers était le 31 mai 2021.

À la date limite de dépôt des demandes pour ce second appel de propositions de projets, le CDÉA

avait reçu de nombreuses propositions. Cependant, compte tenu d’une enveloppe limitée, le CDÉA a

choisi de financer 6 nouveaux projets, en plus des trois projets pluriannuels approuvés en 2020, et

celui approuvé lors du premier appel à projet pour 2021-2022 (terminé le 1er février 2021). Le

montant total des subventions distribuées en Alberta pour ce second appel à proposition pour

l'année 2021-2022 du FDÉFO s’élève à 155 500 $.

Voici la liste des projets retenus par province :

https://lecdea.ca/
https://www.sdecb.com/
http://www.cdem.com/fr
http://www.cdem.com/fr
http://cecs-sk.ca/
http://cecs-sk.ca/


ALBERTA

1. Connection Entrepreneuriat pour les Communautés Noires par L'Alliance Jeunesse-Famille

de l'Alberta Society (AJFAS).

2. Engagement Jeunesse Entreprenariat par la Société radio communautaire du grand

Edmonton (Radio-Cité).

3. À votre service : entrepreneur-e-s et entreprises offrant des services bilingues dans la

région de Rivière-La-Paix par la Société CKRP Radio Rivière-La-Paix/Nord-Ouest FM.

4. Manoir quartier francophone d’Edmonton par La Société des Manoirs Saint-Joachim et Saint-

Thomas.

5. Le Chanvre, une occasion d’affaires par l’ACFA régionale de Rivière La Paix.

6. Développement d’un studio multimédia pour la promotion et le renforcement des activités

économiques des immigrants francophones après la COVID-19 par le Centre d’Accueil des

Nouveaux Arrivants Francophones (CANAF).

Mentionnons à toutes fins utiles que le troisième appel de propositions de projets sera publié cet

automne pour des projets débutant le 1er avril 2022. Nous encourageons fortement les organismes

francophones des 4 provinces de l’Ouest canadien à se préparer pour être en mesure de proposer

des projets qui répondent aux exigences et aux objectifs du FDÉFO.

Nous profitons de cette occasion pour remercier le gouvernement du Canada et Diversification de

l’Ouest canadien (DEO) pour nous avoir fait confiance pour administrer ce programme de

financement, on ne peut plus important, qui va contribuer significativement et durablement au

développement économique de nos communautés francophones dans tout l’Ouest canadien.
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Pour plus d’informations

Alberta
Conseil de développement économique de

l'Alberta (CDÉA)

Joris Desmares-Decaux
Directeur, Développement économique et

Services aux entreprises.
Téléphone : 780-414-6125  #108

Courriel : fdefo@lecdea.ca

Colombie-Britannique
Société de développement économique de

la Colombie-Britannique (SDECB)

Marie-Noël Holland
Gestionnaire, Développement économique et

employabilité.
Téléphone : 604-732-3534

Courriel : fdefo@sdecb.com

Manitoba
Conseil de développement économique
des municipalités bilingues du Manitoba

(CDEM)

Erwan Bouchaud
Directeur du développement économique

communautaire.
Téléphone : 204-925-2833

Courriel : fdefo@cdem.com

Saskatchewan
Conseil économique et coopératif de la

Saskatchewan (CÉCS)

Jean de Dieu Ndayahundwa
Gestionnaire, Développement

économique communautaire et
entrepreneurial (DÉCE).

Téléphone : 306-566-6000, poste 103
Courriel : fdefo@cecs-sk.ca


