
RAPPORT ANNUEL
2017-2018
Une année de réalisations



2

Rapport annuel 2017-2018

8-9
Ligne du temps

10-14
Nos services

16-17 
États financiers

À propos du CDÉTNO 3

Mot du président et de la direction 4-5

Le CDÉTNO en chiffres 6-7

Ligne du temps 8-9

Nos services 10-14

À propos du Carrefour carrières des TNO 15

États financiers 16-17

L’équipe et nos membres 18-19

Remerciements 20

Contact  21

Table des
matières



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 Bourgeois*, Housecheck 
Professional Inspection Services 

Frederic Deschenes, Crowe MacKay

Alain Chiasson*, Field Law

Michel Bovin*, Atlas Copco

Mariia Souchko, Global Storm IT

Andréanne Simard, Nomad

*Ne sont plus sur le CA au 31 mars 2018
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C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel du CDÉTNO. 

Au fil de votre lecture, vous pourrez avoir un aperçu du travail d’une équipe 

déterminée et dévouée, qui ne ménage aucun effort pour soutenir ses membres.  

Les nombreux projets concrétisés au cours de la dernière année en font foi. 

Que l’on pense au recrutement de main-d’œuvre qualifiée, à l’attraction 

d’investissements, au tourisme, aux chercheurs d’emplois, aux entrepreneurs 

francophones, la demande pour nos services demeure forte et les partenariats  

se renforcent. Le CDÉTNO se positionne comme ambassadeur de la francophonie 

ténoise auprès de potentiels résidents, visiteurs ou investisseurs ténois.

L’année 2017-2018 marque la fin du mandat de directeur général d’Antoine 

Gagnon. L’ensemble du conseil d’administration tient à le féliciter pour son 

travail de qualité. Nous souhaitons aussi la bienvenue à François Afane, nouveau 

directeur général.

Enfin, je souhaite remercier sincèrement les administrateurs et les employés du 

CDÉTNO pour leur engagement au service du développement économique des 

TNO. Bonne lecture.

Jean-François Pitre

Mot du
président



Mot de la
direction
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C’est avec fierté que je vous invite à lire le rapport des activités du 

CDÉTNO, d’avril 2017 à mars 2018, résultats qui sont le fruit d’une équipe 

qui s’est transformée au cours de l’exercice financier.

Comme vous le verrez au fil des pages, nous avons été mobilisés sur 

de nombreux événements à travers le Canada pour promouvoir les 

opportunités d’emploi aux Territoires du Nord-Ouest. Un guide de la 

vie à Yellowknife (Guide de l’initié) a été créé pour faciliter la recherche 

d’information des migrants et immigrants potentiels. Un annuaire en ligne 

d’entreprises œuvrant dans le secteur minier aux TNO a vu le jour pour 

faciliter des partenariats et investissements dans notre économie. Aussi, 

les collaborations entre organismes communautaires francophones ont 

été renforcées grâce à une entente signée en octobre. Enfin, le CDÉTNO 

a fait parler de lui plusieurs fois dans les médias, aussi bien localement 

qu’outre-Atlantique. 

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 

quitte le CDÉTNO après cinq années merveilleuses et suis heureux de 

passer le relai à François Afane. François, bienvenue au CDÉTNO. 

Antoine Gagnon
(à gauche sur la photo)

Je suis très heureux de reprendre les rênes d’un 

organisme en bon état financier et porteur de 

projets innovants. L’arrivée d’une nouvelle équipe 

nous permet de donner un souffle nouveau à cet 

organisme grandissant, tout en conservant des 

bases solides et une réputation qui n’est plus à 

prouver. Merci à tous de votre accueil chaleureux 

au CDÉTNO et à Yellowknife.

François Afane
(à droite sur la photo)
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LE CDÉTNO
en chiffres

47
ORGANISATIONS ONT 

CONTACTÉ LE CDÉTNO 
POUR DES CONSEILS EN 

ENTREPRENEURIAT

VISITES AU CARREFOUR 
CARRIÈRES DES TNO

4747

33
RENCONTRES AVEC 

DES ENTREPRENEURS 
FRANCOPHONES

Démarrage ou expansion 
d’entreprise

CHERCHEURS D’EMPLOI ONT 
BÉNÉFICIÉ DU PROGRAMME 

L’HABIT FAIT L’EMPLOI

32

2
ARTICLES DE PRESSE 

MENTIONNANT LE CDÉTNO 
DANS DES MAGAZINES 

FRANÇAIS : L’EXPRESS ET LE 
COURRIER INTERNATIONAL



37
EMPLOYEURS APPUYÉS DANS LE 
RECRUTEMENT DE MAIN-D’OEUVRE

226
PARTICIPANTS AUX 

DEUX CAFÉS-EMPLOI

8 FOIRES 
D’EMPLOI

 

12
NOUVEAUX-ARRIVANTS 
AUX TNO ONT BÉNÉFICIÉ 

DE NOS SERVICES 

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

 242

765
J’aime sur Facebook

 RÉPONSES AUX DEMANDES 
D’INFORMATION TOURISTIQUES 
FRANCOPHONES 

15

652
Abonnés sur Twitter

AUGMENTATION DE 44% 
PAR RAPPORT À

2016-2017

AUGMENTATION DE 14 % 
PAR RAPPORT À

2016-2017

 PERSONNES ONT TROUVÉ LES 
GÉOCACHES DU CDÉTNO

1911
NOUVEAUX TÉLÉCHARGEMENTS 

DE L’APPLICATION
BALADODÉCOUVERTE

 79 OFFRES D’EMPLOI 
PUBLIÉES SUR 
NOTRE SITE WEB

PARTICIPATION À 
DESTINATION CANADA11e

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

10

7

Rapport annuel 2017-2018



8

Rapport annuel 2017-2018

LIGNE DU TEMPS
2017-2018

18 
SEPTEMBRE

Assemblée générale 
annuelle du CDÉTNO

Elk’s Lodge
YK

24 MAI
Dettah 

Job 
Fair

Avr. Mai Juin Juill. Août Sept.

12-14 
SEPTEMBRE
Opportunities 

North
YK

17 MAI
Café-emploi

Édifice Greenstone
YK

28 
SEPTEMBRE

Visite des 
représentants des 

ambassades du 
Canada à l’étranger

YK

26 
SEPTEMBRE
Objectif Nord
MONTRÉAL

Tourisme

Entrepreneuriat et investissement

Recrutement et employabilité

Événement spécial

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

31  MAI -
1ER JUIN

Salon immigration 
SIIQ*

MONTRÉAL

***Pdac : ProSPectorS & develoPerS aSSocIatIon of canada

25-26 
SEPTEMBRE

20e anniversaire 
du RDÉE Canada et 

colloque
OTTAWA

27-30 AOÛT
Conférence des 
Métallurgistes
VANCOUVER

**uQac: unIverSIté du Québec à chIcoutImI
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14-16 
NOVEMBRE 

Forum 
Geoscience

YK

8 MARS
Salon pour 
finissants et 
diplômés de 
l’Université 
d’OTTAWA

14-18
NOVEMBRE
Destination 

Canada
PARIS  

BRUXELLES

22-24 
JANVIER
Congrès 

Cannexus
OTTAWA

7 FÉVRIER
Salon de 

l’emploi de 
l’UQAC**

CHICOUTIMI

20 
MARS

Lancement 
officiel du Corridor 
patrimonial, culturel 

et touristique 
francophone

OTTAWA

Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars

18 
OCTOBRE

Café-emploi
Édifice Diamond 

Plaza
YK

14 OCTOBRE
Entente de 

collaboration entre 
huit organismes 
communaires

YK

19-20 
JANVIER

Foire d’emploi et 
présentation à 

l’Université Laval
QUÉBEC

22-25 
JANVIER
Round Up

VANCOUVER

4-7 MARS
PDAC***

TORONTO

16-19 
OCTOBRE

Forum Naturallia
Roberval

12-13 
OCTOBRE

Foire nationale 
de l’emploi
MONTRÉAL

14 FÉVRIER
Salon carrières 

de l’Université de 
MONCTON

20-25 
NOVEMBRE
Visite de la 

déléguation de 
Chibougamau 

YK

11-12 
DÉCEMBRE
Séance de 

planification en 
immigration 

panterritoriale 
IQALUIT

27 MARS
Évaluation de 
la planification 
stratégique du 

CDÉTNO
YK

21-22
FÉVRIER

Salon virtuel de 
l’emploi 

RDÉE Canada



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

•Mise à jour de la version française du Guide du conférencier, un 
répertoire destiné à la planification de voyages d’affaires aux 
Territoires du Nord-Ouest.

•Le CDÉTNO a ajouté à sa gamme de services l’accompagnement 
à la planification stratégique des organismes communautaires. Des 
outils et gabarits ont été développés et des premières demandes 
ont été formulées.

•47 entreprises ont contacté l’agent en développement économique 
pour obtenir des conseils ou recommandations suite à leurs idées en 
entrepreneuriat.  

Le CDETNO fut pour moi d’une grande 
aide et d’un soutien essentiel pour 
l’épanouissement de mes activités en 
communication. 
L’agent économique en place fut d’une 
grande aide et son expertise a pu m’aider 
à comprendre et m’adapter à la réalité 
nordique.

Andréanne SImard
Nomad

 »
« 
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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. 



•Mise en ligne de l’annuaire d’entreprises oeuvrant aux Territoires du 
Nord-ouest dans le secteur minier. Ce site a été créé grâce à l’étude 
de la chaîne de valeur et a été mené en partenariat avec le Ministère 
de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement (ITI-GTNO) et la 
Chambre des Mines des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 

Le site est consultable à l’adresse suivante : nwt-mining-invest.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. Lors de ce dernier événement, deux 
entreprises ténoises ont accompagné le CDÉTNO : Global Storm IT et 
Global Storm Technologie. 

•Le CDÉTNO a reçu une délégation venue de Chibougamau (Québec) 
du 20 au 25 novembre 2017. La stratégie de tourisme d’affaires et 
d’attraction d’investissement a été présentée aux personnes ayant 
fait le déplacement à Yellowknife.

Délégation de Chibougamau en 
présence de : Antoine Gagnon, alors 
directeur générale du CDÉTNO; 
Renée Comeau, alors présidente 
de la Chambre de commerce de 
Yellowknife; Deneen Everett, directrice 
générale de la Chambre de commerce 
de Yellowknife; et Rebbeca Alty, 
conseillère à la ville.

Page d’accueil du site Web de l’annuaire 
d’entreprises nwt-mining-invest.com
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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.



Audrey Marceau à Destination Canada

Valérie Gosselin (centre) au Salon pour finissants et diplômés de l’Université 
d’OTTAWA
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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 8 foires d’emploi dont Destination Canada, à Paris et 
Bruxelles. Sur les quatre journées de l’événement, notre équipe a fait 
13 présentations sur la vie et l’emploi aux TNO. 11 offres d’emploi de 
7 employeurs différents ont été affichées à cet événement. Plusieurs 
autres foires ont été organisées dans le cadre du programme pan-
territorial Viens Vivre En Grand, en collaboration avec nos homologues 
du Yukon et du Nunavut.

•6 présentations sur le marché du travail et la vie aux TNO ont été 
données aux étudiants et finissants de plusieurs établissements 
universitaires.

•37 employeurs soutenus en recrutement de main-d’œuvre et 79 
offres d’emploi publiées sur notre site web.

•2 Cafés-emploi comptant 39 employeurs en recrutement.

11e

participation

11
offres

d'emploi

7
employeurs

du cdétno représentés



En novembre 2017, nous avons eu la chance 
d’être sélectionnés pour participer à 
Destination Canada à Paris. Cet événement 
nous a permis d’éclairer notre projet 
d’immigration au Canada et de surtout 
découvrir les différentes provinces. Nous 
avons pu ainsi envisager d’autres possibilités 
notamment les Territoires du Nord-Ouest. En 
effet, le CDÉTNO présent sur place nous a 
bien conseillés et nous a aidés à trouver une 
offre d’emploi.

Stephania Lukasik

•Lancement en ligne du Guide de l’initié à Yellowknife, en partenariat 
avec Edge. Il s’agit d’un guide bilingue donnant de l’information 
pratique sur la ville de Yellowknife pour toute personne intéressée à 
s’y installer. Visitez le guide à www.initieyk.ca 

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

•225 chercheurs d’emploi ont participé aux Cafés-emploi.

•5 simulations d’entrevue en collaboration avec le Carrefour carrières 
des TNO, dont une avec une personne malentendante via le dispositif 
IP Relay.

•3 sessions d’employabilité offertes à 3 élèves de la 10e année de 
l’École Allain St-Cyr à Yellowknife.

•Visite de la Thebacha Business Development Services et du Collège 
Aurora à Fort Smith pour promouvoir nos services en employabilité 
et d’aide au recrutement de main d’oeuvre qualifiée.

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

•Continuité 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

Hamzaa (gauche) et Stéphania (droite), 
participants à Destination Canada 2017, en 
compagnie de Sonia Idir (centre)
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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 ligne du site Web 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. Les contenus sur les lieux patrimoniaux et 
les opérateurs touristiques locaux ont été rédigés par le CDÉTNO et 
intégrés au site web.

Visitez le Corridor à www.corridorcanada.ca

•Mise en place du programme de francisation. Le CDÉTNO offre 
la traduction de 2000 mots et un crédit de 300$ aux opérateurs 
touristiques qui souhaitent traduire leur matériel promotionnel en 
français. Bénéficier de ce programme leur permet ainsi d’être éligible 
pour intégrer le Corridor.

•Réponse à plus de 15 demandes d’information touristique en français.

•10 personnes ont trouvé les géacaches du CDÉTNO.

Bonjour à vous !
Nous avons reçu les documents, les 
sacs et les aimants. Wow ! Tout cela 
sera super pratique pour notre projet ! 
Merci pour tout et passez une belle fin 
de semaine !

Jean-François Parent
Touriste en provenance du Québec

«  
 »
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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. 

32 chercheurs d’emploi ont bénéficié de ce 
programme, dont 24 pour des bottes de 
sécurité.

Visites au Carrefour 
carrières des TNO

4747
La mine de diamants Diavik a fait un don de bottes 
au Carrefour carrières des TNO en février 2018

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.

L’habit fait l’emploi - Soutien aux 
chercheurs d’emploi



ÉTAT DES  RÉSULTATS LES EXERCICES 
Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2018

      2018   2017 

PRODUITS  

EDSC      $ 314,679  $ 332,337  
Gouv. des TNO - Contrats de services   195,259   195,259  
CanNor       123.559   90,000  
IRCC      293,735   212,572  
Gouv. des TNO - Contributions    40,000   47,000  
Contrats de services et autres revenus  27,676   42,330  
Jeunesse Canada au travail     -   13,071  
Amortissement des apports reportés   2,123   1,707

TOTAL PRODUITS   $ 997,031  $ 934,276 

 
CHARGES   

Salaires et charges sociales    588,040   580,941  
Location de bureaux    83,814   72,887  
Honoraires      56,138   53,256 
Frais de publicité et promotion   62,660   53,489  
Frais de bureau et autres    60,804   53,930 
Frais de déplacement     61,114   43,120  
Honoraires professionnels    11,787   11,765  
Téléphone     8,712   8,285  
Charge d’amortissement corporel   8,443   6,906  
Inscription et équipement salon   12,437   6,030  
Site web / internet     8,023   5,676  
Frais bancaires     722   892  
Permis      -   -  
Créances irrécouvrables    -   -  
 
TOTAL CHARGES    $ 962,694 $ 897,177 

EXCÉDENT DES PRODUITS  
PAR RAPPORT AUX CHARGES  $ 34,337  $ 37,099
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États
financiers



ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
31 mars 2018

      2018   2017

ACTIF

ACTIF À COURT TERME 
Trésorerie et équivalents   $ 32,741  $ 51,159        
Créances      172,558   141,200 
Frais payés d’avance     5,597   13,679  
TPS à recevoir      13,104   6,574  
 
TOTAL ACTIF À COURT TERME   224,000   212,612  
 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES   15,223   23,665  
 
TOTAL DE L’ACTIF   $ 239,223  $ 236,277 

PASSIF

PASSIF À COURT TERME   
Comptes fournisseurs et charges à payer $ 19,583  $ 48,393  
Salaires et cotisations sociales à payer   2,641   3,098 

TOTAL PASSIF À COURT TERME   22,224   51,491

Revenus reportés      3,116   5,240  
 
TOTAL DU PASSIF   $ 25,340  $ 56,731 

ACTIFS NETS

Actifs nets investis en immobilisations corporelles 12,107   18,425  
Actifs nets non grevés d’affectations   201,776   161,121  
 
TOTAL ACTIFS NETS   $ 213,883  $ 179,546 

TOTAL DU PASSIF & DES  
ACTIFS NETS    $ 239,223 $ 236,277
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L’équipe

Antoine Gagnon
Directeur général

Rosalie Davreux
Coordonnatrice à 

l’administration et au tourisme

Audrey Marceau
Agente en immigration, 

recrutement et employabilité

Gyslain Gamache
Agent 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

Valérie Gosselin
Agente en immigration, 

recrutement et employabilité
-

Employée depuis janvier 2018

Mélisande Alric
Coordonnatrice à 

l’administration et au tourisme
-

Employée depuis janvier 2018

Sonia Idir
Agente aux communications 

et au marketing

Annik Théberge
Travailleuse d’établissement 

dans les écoles

Diego Toledo
Agent de développement 

économique
-

Employé depuis janvier 2018

Kimberly Rozsa
Agente en employabilité du 

Carrefour carrières des TNO
-

Employée de décembre 2017  à 
avril 2018
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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 Nancy Poirier (EDSC); David 
Alexander (CanNor); Renée Barnabé (IRCC); Rooka 
Ramadin (JCT); Michael Saturnino, Audrey Enge, 
Breanna Holmberg (ECF) et Drew Williams (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,  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, Yellowknife Education 
District #1, Yellowknife Catholic Schools, 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, Edge et Pôle-emploi International.



Gardons contact
867-873-5962  

communication@cdetno.com   
www.cdetno.com


