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Donald Cyr est le directeur général de la Société de développement économique de la
Colombie-Britannique (SDECB). En partenariat avec divers organismes économiques, la SDECB
fait la promotion du développement économique auprès des francophones et francophiles de la
Colombie-Britannique.M. Cyr a reçu remi un prix honorifique par la province pour sa
contribution à la francophonie et à la prospérité économique de la Colombie-Britannique. Il est
aussi récipiendaire du prix Gérald-et-Henriette-Moreau pour son excellence et dévouement
envers la communauté, offert par la Fédération francophone de la Colombie-Britannique en
2013. M. Cyr a également obtenu le prix Baldwin-Lafontaine pour son Leadership. Ce prix lui fut
présenté par le Canadian Club de Vancouver en 2009 pour ses contributions à la promotion de
la francophonie et au rapprochement entre francophones, anglophones et
allophones.Auparavant, à titre d’analyste de la planification du Groupe d’aéroports à Transport
Canada en Colombie-Britannique, M. Cyr était responsable des études de marché, de la
planification et de la conception des installations aéroportuaires.
M. Cyr a aussi été professeur de Marketing à l’Université de Moncton.M. Cyr est l’auteur de
l’ouvrage The Art of Global Thinking: Integrating Organizational Philosophies of East and West,
Purdue University Press, 2002, publié en deux langues, et co-auteur du succès de librairie
Marketing Your Product, Self-Counsel Press, publié en sept langues, qui en est maintenant à sa
5e édition.M. Cyr a obtenu une maîtrise en administration des affaires de l’Université de
Moncton ainsi qu’un baccalauréat dès arts et un baccalauréat dès sciences de la University of
New Brunswick. Il est membre de la Association of Professional Economists of British Columbia.
Il est aussi membre de la Vancouver Board of Trade ainsi que de la Chambre de commerce
française au Canada et de la Chambre de commerce francophone de Vancouver.

