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À propos du
CDÉTNO

Le CDÉTNO est un organisme à but non lucratif qui promeut, 
stimule et appuie le développement économique et l’employabilité 
des francophones et francophiles des Territoires du Nord-Ouest.           
En collaboration avec nos partenaires, nous développons 
des services et des outils qui soutiennent les membres de la 
communauté ténoise.
Le CDÉTNO est membre du Réseau de développement économique 
et d’employabilité (RDÉE Canada).

Nos services :

• Recrutement

• Employabilité

• Immigration

• Entrepreneuriat

• Investissement

• Tourisme

Nous sommes des acteurs impliqués du développement nordique.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PRÉSIDENT

Jean-François Pitre, Pido productions

ADMINISTRATEURS

Didier Bourgois, Housecheck Professional 
Inspection services

Frederic Deschenes, Crowe Mackay

Alain Chiasson, Field Law

Michel Boivin, Atlas Copco
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C’est avec plaisir que je vous invite à parcourir les pages de notre rapport annuel 

2016-2017, qui témoigne de l’ensemble du travail accompli cette année par la 

direction et les employés du CDÉTNO.

Innovation, professionnalisme, mais aussi passion, ont été les maîtres-mots des 

projets menés dans tous nos secteurs d’intervention : recrutement, employabilité, 

immigration, entrepreneuriat, investissement et tourisme. 

Nous sommes fiers de compter sur des membres de premier plan dans le paysage 

économique ténois, et toujours plus nombreux, nous témoignant leur confiance 

constante notamment pour l’aide dans le recrutement de main-d’œuvre. C’est 

un privilège de faire rayonner les TNO lors d’événements incontournables tels 

que Destination Canada en Europe, qui attire chaque année des nouveaux 

arrivants pour s’installer et travailler dans notre beau territoire. Je tiens aussi à 

souligner deux nouveaux programmes coordonnés par le CDÉTNO : le SWIS et 

le PLI. Vous en apprendrez plus dans les prochaines pages.

Enfin, je souhaite remercier sincèrement la direction, les administrateurs 

et les employés du CDÉTNO pour leur travail de haute qualité au service du 

développement économique des TNO. Bonne lecture.

Jean-François Pitre

Mot du
président



Mot de la
direction
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Je vous invite à découvrir le résumé de nos activités en entrepreneuriat 

francophone, en attraction d’investissement, en recrutement, en employabilité, 

en immigration et en tourisme, d’avril 2016 à mars 2017.  

Durant la dernière année, l’équipe du CDÉTNO s’est agrandie avec la mise en 

place du programme TEE/SWIS (travailleur d’établissement dans les écoles) 

ainsi que l’arrivée du Partenariat Local en Immigration à Yellowknife. Ces 

nouvelles entités viennent bonifier la suite de services offerts aux immigrants 

dans la capitale ténoise. 

Nous avons aussi su mettre à profit notre réseau national RDÉE Canada. 

Avec nos partenaires territoriaux, Carrefour Nunavut et l’Association Franco-

Yukonnaise, nous avons mis nos ressources humaines et financières en commun 

pour participer à plusieurs foires d’emploi. De plus, nous avons travaillé de 

concert avec nos partenaires provinciaux et territoriaux dans l’établissement 

d’un Corridor patrimonial, culturel et touristique francophone du Canada. 

Je tiens à remercier tous nos membres qui participent à nos activités, merci 

à nos bailleurs de fonds pour votre confiance, merci aux membres du conseil 

d’administration pour votre temps et votre engagement. Je suis fier de mon 

équipe qui travaille sans relâche pour soutenir le développement économique 

de la communauté ténoise.

Antoine Gagnon
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LE CDÉTNO
en chiffres

56
INVESTISSEURS 

POTENTIELS 
RENCONTRÉS DANS 

DES FOIRES ET SALONS

268
CHERCHEURS D’EMPLOI 

SOUTENUS DANS 
LEURS DÉMARCHES EN 

EMPLOYABILITÉ

VISITES AU CARREFOUR 
CARRIÈRES DES TNO

5287
33

RENCONTRES AVEC 
DES ENTREPRENEURS 

FRANCOPHONES
Démarrage ou expansion 

d’entreprise

ECHAPPÉES BELLES
Canada, l’aventure du Grand Nord

15343 vues

FAUT PAS RÊVER
Grand Nord canadien

11808 vues

CHERCHEURS D’EMPLOI ONT 
BÉNÉFICIÉ DU PROGRAMME 

L’HABIT FAIT L’EMPLOI

21

2
Reportages 

télévisés



52
EMPLOYEURS APPUYÉS DANS LE 
RECRUTEMENT DE MAIN-D’OEUVRE

286
PARTICIPANTS AUX 

DEUX CAFÉS-EMPLOI

 6 FOIRES 
D’EMPLOI

 

27
FRANCOPHONES AIDÉS 

DANS LA RÉGION DU 
SOUTH SLAVE EN 
EMPLOYABILITÉ

CHERCHEURS D’EMPLOI 
INTÉRESSÉS PAR LES TNO ONT 
REÇU DE L’INFORMATION

 183

427
J’aime sur Facebook

 RÉPONSES AUX DEMANDES 
D’INFORMATION TOURISTIQUES 
FRANCOPHONES 

33

560
Abonnés sur Twitter

AUGMENTATION DE 27% 
PAR RAPPORT À

2015-2016

AUGMENTATION DE 177 % 
PAR RAPPORT À

2015-2016

 PRODUITS RECENSÉS POUR LE 
CORRIDOR PATRIMONIAL, CULTUREL 
ET TOURISQUE DU RDÉE CANADA

2285
NOUVEAUXTÉLÉCHARGEMENTS 
DE L’APPLICATION
BALADODÉCOUVERTE

 63 OFFRES D’EMPLOI 
PUBLIÉES SUR 
NOTRE SITE WEB

PARTICIPATION À 
DESTINATION CANADA10e

10CHERCHEURS D’EMPLOI 
ONT PARTICIPÉ AUX 
SIMULATIONS D’ENTREVUES

7
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LIGNE DU TEMPS
2016-2017

17 SEPTEMBRE
Assemblée générale 

annuelle
Elk’s Lodge

12 MAI
Inauguration des 

nouveaux bureaux du 
CDÉTNO

16-17 AVRIL
Formation sur la 
diversification du 
financement des 

OSBL
YK

Avr. Mai Juin Juill. Août Sept.

1-4 AVRIL
Salon Aventure et 

Plein air 
MONTRÉAL

7-9 SEPTEMBRE
Opportunities North

YK

20 AVRIL
Café-emploi

Édifice 
Greenstone

YK

 
12-14 JUIN 

Forum 
économique 

international des 
Amériques  
MONTRÉAL 

 13 JUIN
Salon énergies 

arctiques **
INUVIK

25-26 MAI
Salon immigration 

SIIQ 
MONTRÉAL

27 SEPTEMBRE
Objectif Nord
MONTRÉAL

*SIIQ : Salon de l’ImmIgratIon et de l’IntégratIon du Québec

** Salon et conférenceS Sur leS énergIeS arctIQueS et leS technologIeS émergenteS

17-19  MAI
Conférence 
ÉCONOUS 
MONTRÉAL

***Pdac : ProSPectorS & develoPerS aSSocIatIon of canada
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8-9 
NOVEMBRE 
Séance de 

planification en 
immigration

YK

30 MARS
Journée de 
rélfexion sur 
l’immigration 
francophone
MONCTON

15-19 
NOVEMBRE
Destination 

Canada
PARIS  

BRUXELLES

23-24-25 
JANVIER
Congrès 

Cannexus
OTTAWA

2 FÉVRIER
Salon en 
tourisme

Tête-à-tête
OTTAWA

Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars

19 
OCTOBRE

Café-emploi
Édifice 

Greenstone
YK

21-22 
OCTOBRE

RDV d’affaires et 
Lauriers de la PME 
du RDÉE Canada 

EDMONTON

22-23 
FÉVRIER

Salon virtuel de 
l’emploi 

RDÉE Canada

19-20 JANVIER
Foire d’emploi 

et présentation à 
l’Université Laval

QUÉBEC

Tourisme

Entrepreneuriat et investissement

Recrutement et employabilité

Événement spécial

30-31 JANVIER
Foire d’emploi 

bilingue et 
présentation à 
l’Université de 

Colombie-Britannique
VANCOUVER

23-26 
JANVIER
Round Up

VANCOUVER

5-8 MARS
PDAC***

TORONTO

18 
OCTOBRE

Formation sur 
les médias 

sociaux
YK



•Soutien à 33 entrepreneurs francophones dans le démarrage ou 
l’expansion d’entreprise.

•Partenaire communautaire de Futurpreneur Canada : programme 
soutenant les jeunes entrepreneurs de 18 à 39 ans dans le 
financement, le réseautage et le mentorat.

•Publication du Guide de démarrage d’entreprise aux T.N.O. et 
soutien à la réalisation du Guide en entrepreneuriat Pré-départ de 
RDÉE Canada.

•Présentation de nos services en entrepreneuriat à la Northern 
Economic Development Practitioners Conference à Yellowknife, 
regroupant l’ensemble des acteurs du développement économique 
des communautés des Territoires du Nord-Ouest.

•Promotion de l’esprit entrepreneurial en milieu scolaire à l’École 
Boréale à Hay River auprès de 24 jeunes francophones du secondaire.
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Entrepreneuriat

Le CDÉTNO encourage la fibre entrepreneuriale aux 
Territoires du Nord-Ouest et soutient les ténois désirant 
démarrer, consolider ou développer un projet d’entreprise. 

Guide de démarrage d’entreprise aux T.N.O. 



•Présentation de l’Étude de la chaîne de valeur du secteur minier des 
TNO lors de la conférence Objectif Nord à Montréal, en collaboration 
avec nos partenaires locaux : la Chambre des mines des Territoires 
du Nord-Ouest et du Nunavut, et Darrell Beaulieu, président-directeur 
général de Denendeh Investments. L’étude est disponible pour 
téléchargement sur www.cdetno.com. 

•Présence à 3 événements majeurs en attraction d’investisseurs : 
Opportunities North à Yellowknife, Association for Mineral Exploration 
(AME) Round up à Vancouver et Prospectors & Developers Association 
of Canada (PDAC) à Toronto.

Antoine Gagnon lors de sa présentation à la 
conférence Objectif Nord
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Investissement

Le CDÉTNO offre une vaste gamme de services personnalisés, 
gratuits et confidentiels pour les investisseurs francophones. 
Contribuant au développement économique des Territoires 
du Nord-Ouest, nous ouvrons le canal de communication 
entre les entreprises ténoises et les marchés francophones.

Logo de la 10e édition de la conférence 
Objectif Nord

Tom Hoefer, Antoine Gagnon et Darrell Beaulieu à Objectif Nord



Nicolas Carrière et Audrey Marceau à Destination 
Canada
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Recrutement

Nous appuyons les employeurs des TNO dans le processus 
de recrutement en offrant différents services gratuits aux 
employeurs membres, tels que l’affichage de poste lors de 
foires d’emploi au Canada et à l’international.

•Participation à 6 foires d’emploi dont Destination Canada, à Paris et 
Bruxelles. Le CDÉTNO a été pour la première fois accompagné par une 
employée du Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Sur les 
quatre journées de l’événement, notre équipe a fait 11 présentations 
sur la vie et l’emploi aux TNO. 24 offres d’emploi de 11 employeurs 
différents ont été affichées à cet événement. 

•52 employeurs soutenus en recrutement de main-d’œuvre. 

•63 offres d’emploi publiées sur notre site web.

•2 Café-emploi comptant 40 employeurs en recrutement.

•16 nouveaux membres du CDÉTNO recrutés cette année.

J’ai accompagné deux employés du CDÉTNO 
à Destination Canada 2016, en France. Lors de 
cette grande foire d’emploi, j’ai rencontré des 
candidats de haute qualité avec une bonne 
compréhension des TNO. C’était formidable de 
travailler avec la professionnelle et talentueuse 
équipe du CDÉTNO pour promouvoir les 
bénéfices uniques de vivre et travailler aux 
TNO.

Alexandrea Malakoe, 
Manager Trade and Business Immigration

(Traduction libre)

 »
« 

10e

participation

24
offres

d'emploi

11
employeurs

du cdétno représentés



Le service emploi, en particulier Audrey 
Marceau, m’a été d’une grande aide. Le 
CDÉTNO a traité avec un haut niveau de 
professionnalisme toutes les étapes de mon 
intégration professionnelle. Que ce soit pour 
le recrutement, processus d’immigration, 
obtention du permis de travail, arrivée 
dans les TNO et mise en relation avec les 
organismes officiels, Audrey et son équipe ont 
été irréprochables. Avoir bénéficié de l’aide et 
du soutien d’un organisme tel que le CDÉTNO 
a été l’un des critères les plus importants dans 
ma décision d’immigrer et de travailler dans 
les TNO avec ma famille.

Mariia Souchko 

•21 personnes sont arrivées aux TNO et ont bénéficié de nos services.

•268 chercheurs d’emploi ont été soutenus dans leurs démarches en 
employabilité.

•286 chercheurs d’emploi ont participé aux Cafés-emploi dont 12 ont 
été engagés à la suite de cet évènement biannuel.

•10 simulations d’entrevue en collaboration avec le Carrefour carrières 
des TNO et 3 ateliers proposés à Yellowknife sur la rédaction de 
CV et de lettres de présentation, le réseautage et les techniques 
d’entrevues pour aider les chercheurs d’emploi ténois. 

•Implantation du programme SWIS aux TNO. Ce programme aide 
à l’adaptation et à l’intégration en milieu scolaire pour les élèves et 
leurs parents nouvellement arrivés au Canada. 

•Lancement du Partenariat local en immigration (PLI) à Yellowknife. 
Le but est de développer des partenariats locaux et de cerner des 
solutions durables en réponse aux besoins des nouveaux arrivants.

Le CDÉTNO accompagne les chercheurs d’emploi, les 
nouveaux arrivants et les immigrants dans leurs démarches 
pour s’intégrer dans le marché du travail et le système 
scolaire ténois via des services gratuits et bilingues. 

Employabilité et immigration

Mariia Souchko a trouvé un emploi à Yellowknife 
grâce à sa participation à Destination Canada
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Tourisme

Le CDÉTNO fait  la promotion des attraits touristiques des 
TNO dans les marchés francophones. Nous diffusons de 
l’information touristique et des outils promotionnels en 
français lors de salons en tourisme au Canada et à l’étranger. 

•Mise en place du Corridor patimonial, culturel et touristique du RDÉE 
Canada et de ses membres, un projet pancanadien développé dans le 
cadre du 150ème anniversaire du Canada pour promouvoir la francophonie 
canadienne. Le CDÉTNO a recensé 7 produits touristiques offrant un 
service en français dans les TNO. Grâce à un site web et une application 
mobile, le Corridor donnera une visibilté unique à nos entreprises locales.

•150 personnes rejointes suite à notre participation à deux salons 
touristiques pour promouvoir les TNO comme destination d’aventure et 
comme lieu insolite pour organiser des évènements corporatifs.

•4 Fam Tours (voyages d’information et de familiarisation pour des 
journalistes) aux TNO :

-Soutien et financement d’une partie du tournage de l’émission Partir 
autrement en famille (juin 2016, TV5).
-Appui à la préparation de l’émission française Échappées Belles sur 
les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon (janvier 2017, France 5).  
-Appui à la préparation de l’émission Le goût du Pays (août 2016, 
UnisTV).
-Diffusion de l’émission Faut pas rêver sur le Grand Nord canadien 
(février 2017, France 3)

•Réponse à plus de 30 demandes d’information touristique en français.

Émission Partir autrement en famille avec 
Catherine Perrin et sa fille Alice

Activité de tannage de peau de bison

Salon Aventure et Plein air à Montréal
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À propos du
Carrefour carrières des TNO

Le Carrefour carrières des TNO, géré par le CDÉTNO, fournit aux 
chercheurs d’emploi les outils et les ressources pour l’obtention 
et le maintien d’un emploi. Depuis février 2016, le CDÉTNO et le 
Carrefour carrières des TNO se trouvent dans le même édifice.

Ce programme, financé par le fonds anti-
pauvreté du GTNO, fournit des vêtements 
professionnels aux chercheurs d’emploi à 
l’occasion d’une entrevue ou d’un nouvel emploi 
et vise à diminuer le coût initial de l’acquisition 
d’une garde-robe de travail. 

21 chercheurs d’emploi ont bénéficié de ce 
programme, dont 11 pour des bottes de 
sécurité.

Visites au Carrefour 
carrières des TNO

5287

L’habit fait l’emploi – soutien aux 
chercheurs d’emploi

Le Carrefour carrières des TNO

Nos services :
•10 ordinateurs pour la recherche d’emplois et de formation
•Soutien pour postuler à des emplois en ligne
•Informations sur le marché du travail des TNO
•Soutien à la rédaction de CV et de lettre de présentation
•Simulations d’entrevue
•Accès à un télécopieur et possibilité de faire des appels téléphoniques 
(locaux et longue distance)
•Photocopieur, numériseur, imprimante
•Cartable et tableaux des offres d’emploi actualisés tous les jours
•Bibliothèque de ressources
•Ateliers en employabilité
•Référencement vers d’autres organisations

Affichage gratuit des offres d’emploi pour tous les employeurs ténois.



ÉTAT DES  RÉSULTATS LES EXERCICES 
Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017

      2017   2016 

PRODUITS  

EDSC      $ 332,337  $ 330,990  
Gouv. des TNO - Contrats de services   195,259   194,571  
CanNor       90,000   131,500  
IRCC      212,572   127,016  
Gouv. des TNO - Contributions    47,000   47,000  
Contrats de services et autres revenus  42,330   58,874  
Jeunesse Canada au travail     13,071   7,384  
Amortissement des apports reportés   1,707   301

TOTAL PRODUITS   $ 934,276  $ 897,736 

 
CHARGES   

Salaires et charges sociales    580,941   460,471  
Location de bureaux    75,417   76,624  
Honoraires      53,256   88,226 
Frais de publicité et promotion   53,489   58,249  
Frais de bureau et autres    51,400   64,487 
Frais de déplacement     43,120   66,853  
Honoraires professionnels    11,765   10,983  
Téléphone     8,285   9,464  
Charge d’amortissement corporel   6,906   1,993  
Inscription et équipement salon   6,030   21,010  
Site web / internet     5,676   12,737  
Frais bancaires     892   1,173  
Permis      -   -  
Créances irrécouvrables    -   -  
 
TOTAL CHARGES    $ 897,177  $ 872,270 

EXCÉDENT DES PRODUITS  
PAR RAPPORT AUX CHARGES  $ 37,099  $ 25,466
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États
financiers



ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
31 mars 2017

      2017   2016

ACTIF

ACTIF À COURT TERME 
Trésorerie et équivalents   $ 51,159  $ 14,417 
Créances      141,200   121,135 
Frais payés d’avance     13,679   12,983  
TPS à recevoir      6,574   15,558  
 
TOTAL ACTIF À COURT TERME   212,612   164,093  
 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES   23,666   8,721  
 
TOTAL DE L’ACTIF   $ 236,278  $ 172,814 

PASSIF

PASSIF À COURT TERME   
Comptes fournisseurs et charges à payer $ 48,394  $ 25,234  
Salaires et cotisations sociales à payer   3,098   2,424 

TOTAL PASSIF À COURT TERME   51,492   27,658

Revenus reportés      5,240   2,709  
 
TOTAL DU PASSIF   $ 56,732  $ 30,367 

ACTIFS NETS

Actifs nets investis en immobilisations corporelles 18,426   6,012  
Actifs nets non grevés d’affectations   161,120   136,435  
 
TOTAL ACTIFS NETS   $ 179,546  $ 142,447 

TOTAL DU PASSIF & DES  
ACTIFS NETS    $ 236,278 $ 172,814
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L’équipe

Antoine Gagnon
Directeur général

Océane Coulaudoux
Coordonnatrice à 

l’administration et au tourisme

Audrey Marceau
Agente en immigration, 

recrutement et employabilité

Marie-Eve Dugré
Agente de développement 

économique

Mercy Beilem Mfombe
Agente en employabilité du 

Carrefour carrières des TNO

Simon Peter Okurut
Agent en employabilité du 

Carrefour carrières des TNO

Marc André LaPlante
Chargée de projet en 

recherche 
-

Employé pendant l’été 2016

Christine Martin
Agente en employabilité du 

Carrefour carrières des TNO
-

Employée d’août 2016 à janvier 2017

Adeline Vette
Agente aux communications 

et au marketing

Nicolas Carrière
Coordonnateur du Partenariat en 

immigration de Yellowknife

Annik Théberge
Travailleuse d’établissement 

dans les écoles

Gyslain Gamache
Agent de développement 

économique
-

Employé depuis décembre 2016
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Nos
membres

D’Inuvik à Fort Smith, du développement minier à la construction, 
en passant par la restauration et le commerce au détail, les membres 
du CDÉTNO sont présents dans tous les secteurs de l’économie 
ténoise. Ces chefs d’entreprises et leaders communautaires 
participent activement au développement de nos communautés.

Merci à tous!
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Remerciements

Nous souhaitons remercier nos partenaires. Grâce à votre soutien, il est possible de stimuler le développement 
économique et l’employabilité des Territoires du Nord-Ouest. Merci à tous!

Un merci particulier à nos agents dévoués
Alexandre Carrière et Roxanne Courchesne (EDSC); 
Lora Archer (CanNor); Marie-Louise Bourdeau (IRCC); 
Mélanie Lemire (JCT); Michael Saturnino, Joseph 
Nayally, Breanna Bourke (ECF) et Tracy St-Denis (ITI).

Nos bailleurs de fonds
Emploi et Développement social Canada (EDSC)
Agence canadienne de développement économique 
du Nord (CanNor)
Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada (IRCC)
Le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la 
Formation (ECF-GTNO)
Le ministère de l’Industrie, du Tourisme et de 
l’Investissement (ITI-GTNO)
Jeunesse Canada au Travail – Patrimoine Canadien 
(PCH)

Nos partenaires clés
La Fédération franco-ténoise, l’Association franco-
culturelle de Yellowknife, RDÉE Canada, NWT Tourism, 
NWT & Nunavut Chamber of Mines (Tom Hoefer),  la 
Ville de Yellowknife, l’Association franco-yukonnaise, 

Yellowknife Chamber of Commerce, le Carrefour 
Nunavut, Denendeh Investments Inc., l’ambassade 
du Canada en France (Paris), la Commission scolaire 
francophone des TNO, l’École Allain St-Cyr, l’Aquilon, 
le Réseau TNO Santé en français, le Centre d’accueil 
francophone - Immigration TNO, Jeunesse TNO, 
l’Association des parents ayants droit de Yellowknife, 
l’Association franco-culturelle de Hay River, NWT 
Chamber of Commerce, Inuvik Chamber of Commerce, 
Hay River Chamber of Commerce, le ministère des 
Ressources humaines, Northern Aboriginal Business 
Association, Office Compliments, Aurora College, 
Pido Productions, Ayni Conceptions, le Centre de 
ressources pour les familles militaires, Thebacha 
Business Development Services, l’ambassade du 
Canada en Belgique (Bruxelles), l’ambassade du 
Canada au Sénégal, Tait Communications and 
Consulting, Nextreme (Eddie Paul et Myrna Pokiak) et 
Pôle-emploi International.



Gardons contact
867-873-5962  

communication@cdetno.com   
www.cdetno.com


