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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

Frederic Deschenes, Crowe MacKay

ADMINISTRATEURS

Jean-François Pitre, Pido productions 

Rolland-Eric Rakotomena, Hôtel Explorer

Bouchra Ellaham, BB Cooking, Catering

3

Rapport Annuel 2019-2020

Membres du CA Membres de l’équipe 
* Manque William Gagnon
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C’est avec un plaisir toujours renouvelé que je vous invite à parcourir les 
pages de notre rapport annuel 2019-2020, qui présente l’ensemble du travail 
accompli cette année par la direction et les employés du CDÉTNO. 

En cette année un peu particulière; l’innovation, le professionnalisme, la 
constance mais avec du progrès, ont guidé l’ensemble des projets menés dans 
tous nos secteurs d’intervention : recrutement, employabilité, immigration, 
jeunesse, entrepreneuriat, investissement et tourisme. 

Nous continuons de nous réjouir des solides partenariats que le CDÉTNO a 
développé et maintenu au cours des années avec les bailleurs de fonds et 
diverses organisations locales, territoriales, nationales et internationales. 

Un grand merci à tous nos membres pour votre soutien et votre engagement 
indéniable, preuve de la constante confiance que vous nous témoignez 
pour l’aide dans le recrutement de main-d’œuvre et le développement 
économique des TNO. Nous sommes heureux 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. 

Malgré les défis causés par la crise de la Covid-19 qui a impacté de façon 
marginale l’organisation, la direction et l’équipe ont fait preuve d’innovation 
pour poursuivre la mission.

Enfin, je souhaite sincèrement remercier la direction, les administrateurs 
et les employés du CDÉTNO pour leur travail de haute qualité au service du 
développement économique des TNO. 

Bonne lecture.

Mot du
président

Frederic Deschenes



Mot de la
direction
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Chers membres, mon équipe et moi sommes heureux de vous présenter 
le bilan de nos activités en employabilité, recrutement, entrepreneuriat 
francophone, entrepreneuriat jeunesse, attraction d’investissement, 
immigration et en tourisme sur la période avril 2019 à mars 2020.
  
Au cours de l’année, l’équipe du CDÉTNO s’est agrandie avec le nouveau 
projet d’initiation des jeunes en entrepreneuriat, tout en maintenant 
tous les autres projets existants.  

Nous avons continué de mettre à profit notre réseau national RDÉE 
Canada. Avec nos partenaires territoriaux, Carrefour Nunavut et 
l’Association Franco-Yukonnaise, nous avons renforcé le programme 
Panterritorial en participant en commun à plusieurs foires d’emploi. 

De plus, nous avons travaillé de concert avec nos partenaires provinciaux 
et territoriaux pour l’établissement de la promotion et la sensibilisation 
sur le projet 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 très fier de mon équipe qui, continue de  travailler sans relâche 
pour soutenir le développement économique et qui, surtout, fait preuve 
d’innovation et de résilience pour aider notre communauté ténoise à 
sortir plus forte de la crise de la Covid-19.
           

François Afane



1
FAM Tour: 
reportage 

touristique
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LE CDÉTNO
en chiffres

41
ORGANISATIONS ONT 

CONTACTÉ LE CDÉTNO 
POUR DES CONSEILS EN 

ENTREPRENEURIAT

VISITES AU CARREFOUR 
CARRIÈRES DES TNO

53785378 33
RENCONTRES AVEC 

DES ENTREPRENEURS 
FRANCOPHONES

Démarrage ou expansion 
d’entreprise

CHERCHEURS D’EMPLOI ONT 
BÉNÉFICIÉ DU PROGRAMME 

L’HABIT FAIT L’EMPLOI

147

51
CLIENTS ASSISTÉS VIA 
LE PROGRAMME “PÔLE 

EMPLOI”

CETTE TOURNÉE DE FAMILIARISATION ORGANISÉE À YELLOWKNIFE ET INUVIK

a offert une bonne visibilité des TNO à travers le Canada et à l’international...des 
magazines et reportages ont été publiés pour encourager le tourisme dans les 

territoires.



60
EMPLOYEURS APPUYÉS DANS LE 
RECRUTEMENT DE MAIN-D’OEUVRE

196
PARTICIPANTS 

AUX DEUX CAFÉS-
EMPLOI

11 FOIRES 
D’EMPLOI

 

217
FRANCOPHONES ONT BÉNÉFICIÉ 

DE NOS SERVICES 

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

 527

1023
J’aime sur Facebook

 RÉPONSES AUX DEMANDES 
D’INFORMATION TOURISTIQUES 
FRANCOPHONES 

16

733
Abonnés sur Twitter

AUGMENTATION DE 12% 
PAR RAPPORT À

2018-2019

AUGMENTATION DE 6% 
PAR RAPPORT À

2018-2019

 PERSONNES ONT TROUVÉ LES 
GÉOCACHES DU CDÉTNO

14041404
NOUVEAUX TÉLÉCHARGEMENTS 

DE L’APPLICATION
BALADODÉCOUVERTE

 94 OFFRES D’EMPLOI 
PUBLIÉES SUR NOTRE 
SITE WEB

PARTICIPATION À DESTINATION 
CANADA13e

9090 EMPLOYEURS SENSIBILISÉS 
DANS LE RECRUTEMENT DE 
MAIN D’ŒUVRE IMMIGRANTE

11
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LIGNE DU TEMPS
2019-2020

25 SEPT
Café-emploi

 YK

23-24 
MAI

Rencontre CA 
RDÉE Canada

YK

Avr. Mai Juin Juill. Août Sept.

Tourisme

Entrepreneuriat et investissement

Recrutement, Immigration et employabilité

Événement spécial

24 JUIN
Activité de 
récréation 

sportive YK

8 MAI
Café-emploi

Édifice 
Greenstone 
Building YK

24-25 
AVRIL 

Rencontre GTEC
Winnipeg

26 SEPT
Salon virtuel 

d’emploi 
Connexion 

francophone 

*dans le cadre de notre partenariat avec strong interpretation

3-4 AOÛT
Festival Old 

Town Ramble & 
Ride 

*** Voies Vers la prospérité – Frontières, communautés accueillantes et politisation de l’immigration

**dans le cadre de sa stratégie quinquennale en tourisme (2021-2025) - ministère de l’industrie, tourisme et inVestissement (iti)

6 SEPT
Home, 

Business and 
Leisure Show 

Hay River

13 
AOÛT

Visite guidée de 
la Vieille ville *

11-
13 SEPT 

Rencontre 
TNDGG 
Halifax 

6 SEPT
OWN event

19-21 
AOÛT

Rencontre GTÉE 
Tourisme
Moncton
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3-4 
MARS

Foire d’emploi dans 
le cadre du projet 

Pan Territorial
Ottawa

15-19
NOV

DC Paris-  
Bruxelles

27-29 
JANVIER
Congrès 

Cannexus
Ottawa

20-23 
FÉVRIER

Salon Plein-air, 
Chasse, Pêche 

et Camping 
Montréal

Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars

25-26 
OCT

Salon Carrière 
formation de 

expo-cité
Québec

17-18 
OCTOBRE

Foire nationale de 
l’emploi
Montréal

29 FEV
Bella Beats 
showcase 

26-27 
FEV

Rencontre 
TNDGG 
Ottawa

22 
OCT

Présentation 
des Territoires à 
l’Université de 

Sherbrooke

7-8 
OCTOBRE
Rencontre 

GTEC Ottawa

24 OCT 
Présentation 

des Territoires à 
l’ENAP
Québec

18-19 
NOV

Rencontre GTEÉ 
Jeunesse + Table 
Développement 

économique
Vancouver

19 
FÉVRIER

Salon virtuel de 
l’emploi 

RDÉE Canada

4-5 DEC
Sommet 

Nordique sur 
l’immigration 
Yellowknife

16 
OCTOBRE

1er Sommet de 
l’immigration au 

Québec 
Montréal

2-8 
MARS

Fam-Tour
YK-Inuvik

10 
OCTOBRE
Formation 

nationale des 
membres CCC

Ottawa

20-22 JAN
Conférence AME 

Roundup 
Vancouver

31-1er 
NOV

Conférence sur 
l‘immigration

Toronto***

26 NOV
Conférence sur 

le tourisme
Hay River **

30-31 JAN
GTÉE 

Immigration
Ottawa

6-8 
FEVRIER

GTÉE Tourisme
Calgary

27 FEV
Salon virtuel 

d’emploi 
Connexion 

francophone 

11 
DEC

Conférence sur 
le tourisme

YK **

23 JAN
Eco Impact

Calgary

21-24 OCT
Congrès minier 

Xplor 2019
Montréal 



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

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

•Organisation de 2 camps jeunes entrepreneurs afin d’outiller les jeunes, à 
travers des activités amusantes et éducatives, à identifier les défis de leur 
environnement et à transformer ces défis en opportunités entrepreneuriales.

•L’agente en développement économique et la coordonnatrice en 
entrepreneuriat jeunesse ont suivi une formation avec un professionnel 
de la planification stratégique et gouvernance afin d’être en mesure d’offrir 
des services de qualité aux membres du CDÉTNO. Nos services sont aussi 
offerts aux organismes communautaires francophones souhaitant renforcer 
leurs capacités organisationnelles dans la planification stratégique, le plan 
de communication, le soutien aux demandes de financement ou encore, le 
référencement.

•100 élèves francophones de l’école Boréale à Hay River et de l’école Allain 
St-Cyr à Yellowknife, allant de la prématernelle à la 12e année ont participé 
à des ateliers en Entrepreneuriat Jeunesse offerts par le CDÉTNO sous les 
programmes “Les p’tites abeilles en affaires” et “Créez un logo”. L’objectif 
est d’introduire les notions d’entreprenariat aux jeunes à travers différentes 
activités amusantes destinées à susciter la curiosité envers le monde 
entrepreneurial.

•Animation d’une semaine de différents ateliers entrepreneuriaux à l’école 
Boréale à Hay River pour les jeunes de la prématernelle à la 9e année.

•Activité d’animation du programme les p’tites abeilles en affaires pendant 
une semaine dans les classes de maternelle, 1re, 2e  et  3e année à l’école Allain 
St-Cyr à Yellowknife.

•Atelier d’animation hebdomadaire sur l’entrepreneuriat via le programme 
“Vendez vos idées“ dans les classes de 7e et 8e année de l’école Allain St-Cyr 
durant le semestre d’hiver 2020. Ces ateliers hebdomadaires avaient pour 
objectif d’introduire des notions fondamentales en entrepreneuriat aux élèves 
tout en les outillant et en les guidant dans la création, l’élaboration et la 
présentation de leur propre idée d’entreprise.
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Entrepreneuriat

Le CDÉTNO accompagne les entrepreneurs francophones et 
francophiles qui souhaitent participer à l’essor économique des 
Territoires du Nord-Ouest, en leur donnant du soutien et des outils 
tels que la formation, la rédaction de plan d’affaires, la recherche 
d’investissement et le réseautage.

Nous savons qu’il n’y a pas d’âge pour se lancer en affaires. Voilà 
pourquoi nous avons mis en place un projet d’entrepreneuriat 
unique offrant aux jeunes ténois une expérience entrepreneuriale 
concrète et enrichissante.

Sira Diabira, lors d’une animation d’atelier à l’école 
Allain St-Cyr

Les finalistes de la dernière édition du camp jeunes 
entrepreneurs 2019



•Le CDÉTNO promeut les TNO comme lieu d’investissement dans des marchés francophones 
du Canada et d’ailleurs. Nous sommes l’intermédiaire entre les entreprises ténoises et les 
marchés francophones nationaux et internationaux.

•Présence à 4 événements majeurs en attraction d’investisseurs : congrès minier à Montréal 
Xplor 2019, Eco Impact à Calgary, Mineral Exploration Roundup 2020 à Vancouver ainsi que 
la participation au salon Plein-air, Chasse et Pêche à Montréal.

•Chaque mois, une section d’information sur les investissements disponibles pour les 
entreprises basées dans les Territoires du Nord-Ouest est envoyée dans l’infolettre à tous 
nos membres afin de favoriser le développement économique local et de rendre accessible 
ces ressources.
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Investissement

Le CDÉTNO offre une vaste gamme de services personnalisés, gratuits et 
confidentiels pour les investisseurs francophones. La mission de notre 
organisation est de contribuer au développement économique des Territoires 
du Nord-Ouest qui offre un potentiel d’investissement unique. De plus, l’aspect 
de durabilité et les objectifs de développement durable sont maintenant 
reconnus comme des piliers fondateurs du CDÉTNO qui guident le travail des 
employés et de la communauté d’affaires franco-ténoise.

Participation au congrès minier à Montréal en 
octobre 2019

Mila Benoit au salon Plein-air, Chasse et Pêche à Montréal

Participation à la conférence Mineral Exploration 
Roundup 2020 à Vancouver en janvier 2020



Participation à la foire d’emploi à Ottawa dans 
le cadre du projet Pan-Territorial

Témoignage Maxence Jaillet - L’Aquilon

Le soutien reçu par l’équipe de recrutement du CDÉTNO 
a été l’élément charnière de ma décision d’utiliser le 
programme Mobilité francophone.
La vitrine que le CDÉTNO a réussi à donner à mon offre 
d’emploi a été sans précédent.
L’expertise et la finesse de leurs observations ont 
énormément facilité le processus de sélection.
Les CV que j’ai reçus étaient tous pertinents et 
démontraient un réel intérêt à s’investir aux TNO.
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Recrutement

•Participation à 11 foires d’emploi : 3 virtuelles et 8 en présentiel dont Destination Canada, à Paris 
et Bruxelles. 28 offres d’emploi de 10 employeurs différents ont été présentées 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.

•810 chercheurs d’emploi rencontrés en personne lors des foires d’emploi en Ontario et au Québec dans 
le cadre du projet panterritorial.

•60 employeurs soutenus en recrutement de main-d’œuvre et 94 offres d’emploi publiées sur notre 
site internet.

•527 francophones appuyés dans leur recherche de travail.

•2 Cafés-emploi comptant 46 employeurs en recrutement et 150 participants.

 10
employeurs

représentés

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, la 
représentation lors de foires d’emploi au Canada et à l’international.

28
offres d’emploi

participation

13e



•59 nouveaux-arrivants francophones aux TNO ont bénéficié de nos services en 
employabilité.

•90 employeurs ténois sensibilisés sur l’embauche de la main-d’œuvre immigrante.

•3 présentations sur la situation du marché du travail dans les TNO ont été offertes aux 
étudiants et aux diplômés dans les collèges et universités ontariennes : 105 participants.

•3 salons virtuels d’emploi, environ 400 participants au salon. Suite aux salons virtuels 
d’emploi, nous avons fait le suivi personnalisé via Skype avec 15 candidats en leur expliquant 
plus en détail les opportunités d’emploi aux TNO. 

•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. 

•55 clients accueillis et 20 nouveaux clients au programmes SWIS.

•13 élèves ont participé comme pairs-mentors avec 3 événements communautaires pour 
améliorer l’intégration pour les immigrants. 

•Continuité du Partenariat local en immigration (PLI) à Yellowknife avec l’adoption de la 
planification stratégique 2019-2025. Le but est de développer des partenariats locaux et 
de cerner des solutions durables en réponse aux besoins des nouveaux arrivants. 

•Création d’un centre de service intégré cogéré par le CDÉTNO et la FFT incluant les 
organisations suivantes: Collège Aurora, Collège Nordique, FFT, NWT Litteracy Council, 
CDÉTNO. L’objectif est de permettre aux nouveaux arrivants de recevoir les services 
francophones tous au même endroit.

Employabilité et immigration

Les trois représentants des TNO à Destination 
Canada 2019, accompagnés de l’Ambassadeur 
Canadien en Belgique

Témoignage Édouard Debeugny - France

Avec mon permis vacances-travail en main, je ne savais 
pas dans quelle région du Canada je devrais tenter ma 
chance. C’est grâce au soutien du CDÉTNO, que j’ai reçu 
des informations pertinentes sur le marché du travail 
ténois et la vie aux TNO. Cela m’a permis de prendre une 
décision éclairée et de m’installer à Yellowknife. Ça fait un 
an que je suis ici, je travaille pour le gouvernement et me 
sens épanoui personnellement et professionnellement. 
Merci !  
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représentés

Le CDÉTNO aide les chercheurs d’emploi, les nouveaux arrivants et les 
immigrants à s’intégrer dans le marché du travail ténois en offrant les services 
bilingues gratuits.



Sira, tu es géniale. Merci pour ton aide avec 
la traduction. Au plaisir de te voir au salon de 
Montréal. Ce travail de traduction nous sera 
certainement d’une grande aide là-bas. 
 
Dan Won
Propriétaire de Jackpine Paddle  
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Tourisme

•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.

•Le CDÉTNO a créé une série de jeux et d’activités ludiques au festival local Old Town 
Ramble & Ride afin de promouvoir notre application de visite autoguidée de la vieille ville de 
Yellowknife le Balado Découverte. L’évènement était non seulement l’occasion d’aller à la 
rencontre des tours opérateurs présents à Yellowknife mais aussi de montrer notre présence 
et engagement dans la communauté.

•Près de 600 personnes ont présenté un intérêt pour les Territoires du Nord-Ouest lors du 
Salon Plein-air, Chasse et Pêche à Montréal.

•Réponse à plus de 16 demandes d’information touristique en français.

•11 personnes ont trouvé les géocaches du CDÉTNO.

Le CDÉTNO fait la promotion des attraits touristique des Territoires du Nord-
Ouest auprès des différents marchés francophones. Lors des salons et rencontres 
nationales et internationales, nous diffusons de l’information touristique ainsi 
que des outils promotionnels en français afin de faire des TNO une destination 
incontournable pour les francophones et francophiles.  

 Salon Plein-air, Chasse et Pêche à Montréal, Février 2020

•Mise en ligne du site internet du Corridor patrimonial, 
culturel et touristique du RDÉE Canada et de ses membres, 
un projet pancanadien développé dans le cadre du 150e 

anniversaire du Canada pour promouvoir la francophonie 
canadienne. Les informations sur les lieux patrimoniaux et 
les opérateurs touristiques locaux ont été rédigées par le 
CDÉTNO et intégrées au site internet.

Visitez le Corridor à www.corridorcanada.ca

Alexander Jones et Sira Diabira au Festival Ramble & Ride, Août 2019
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À propos du
   Carrefour carrières des TNO

Visites au Carrefour 
carrières des TNO

5378

Quelques faits saillants :
•Plus grand nombre total de visites et de clients individuels ;
•Transition vers un nouvel espace de travail avec un laboratoire informatique mis à jour ;
•Engagement actif des services grâce à un accompagnement professionnel plus éclairé ;
•Élargissement des relations avec les organisations communautaires ;
•Utilisation de l’analyse des données pour approfondir notre compréhension des clients que nous servons.

Nous avons fait progresser notre approche du client d’abord et, sur la base de données qualitatives et 
quantitatives, il semble que nous favorisons des résultats positifs auprès des clients et un nombre accru 
d’orientations de la part d’autres organisations locales. 

En outre, le GTNO-ECF a financé un projet pilote d’un an, le Pôle Emploi, qui a permis d’offrir des services plus actifs et de faciliter l’emploi direct de 51 
clients.

En 2019-2020, le Carrefour carrières des TNO a participé à plusieurs événements dans la région de North Slave dont le Camp de bien-être pour les 
autochtones de l’Arctique, le salon annuel de l’emploi des Dénés Yellowknives, la tournée régionale de sondage du Future Skills Centre...

Le Carrefour carrières des TNO a connu plusieurs changements positifs, ce qui a permis de desservir le plus grand nombre de clients 
depuis que le CDÉTNO a commencé à administrer les services d’aide à l’emploi en 2014-2015.

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

L’habit fait l’emploi est un programme financé par le Fonds anti-pauvreté du 
GTNO et vise à diminuer le coût initial pour l’accès au marché du travail. 

Le programme fournit des vêtements professionnels aux chercheurs d’emploi 
pour passer leur entrevue ou pour débuter un travail .

147 chercheurs d’emploi ont bénéficié de ce programme.

Le Carrefour carrières des TNO via le CDÉTNO, en partenariat avec Dominion Diamonds et Common Ground ont organisé une collecte de vêtements afin 

de soutenir le programme L’habit fait l’emploi.  



ÉTAT DES  RÉSULTATS 
se terminant le 31 mars 2020

      2020               2019 

PRODUITS  

EDSC       357 154   $                   341 637   $ 
IRCC      371 107   313 664  
GTNO - Contrats de services     195 259   195 259  
Contrats de services et autres revenus     87 662     54 944  
Gouvernement des TNO     144 833     44 504  
Agence canadienne de dév. économique du Nord  163 500     55 107  
Amortissement des apports reportés       9 068       3 221
Programmes d’emplois                                                                           8 193                                             -

TOTAL PRODUITS                1 336 776  $                               1 008 336  $ 

CHARGES   

Salaires et charges sociales    775 143   $  655 289 $  
Location de bureaux     173 380     97 817  
Déplacements       76 303     62 324 
Publicité et promotion                        84 596     88 614  
Fournitures et frais de bureau      47 472     21 715 
Honoraires de consultation      57 696     29 973  
Honoraires professionnels      12 198     12 044  
Télécommunications       16 392     16 036  
Amortissement des immobilisations corporelles    13 492       6 828  
Formation                             9 890       5 983  
Inscriptions         4 217       4 601  
Frais bancaires            977       1 895
Assurances                                                                                              2 760                                             2 612                                                                       
Informatique                                                                                          21 660                                            3 681

 
  
TOTAL CHARGES                1 296 176  $                  1 009 412  $

EXCÉDENT DES PRODUITS  
PAR RAPPORT AUX CHARGES   40 600  $                    (1 076)  $
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États
financiers



ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
31 mars 2019

         2020                2019 

ACTIF

ACTIF À COURT TERME 
Encaisse      -  $    241 929  $

Comptes à recevoir     256 703   109 243 
TPS à recevoir        22 596     12 520  
Frais payés d’avance        21 577     28 704  
 
TOTAL ACTIF À COURT TERME   300 876   392 396  
 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES     64 432     16 082  
 
TOTAL DE L’ACTIF                   365 308  $                                  408 478  $

PASSIF

PASSIF À COURT TERME   
Comptes fournisseurs et charges à payer   36 320  $   51 147  $  
Salaires et cotisations sociales à payer    12 278     5 154
Subventions reportées                                           -                  117 101

Découverte bancaire                                                                           2 976                                                -

TOTAL PASSIF À COURT TERME                    51 574                  173 402

Apports reportés     45 641     7 583  
 
TOTAL DU PASSIF                    97 215  $                180 985 $ 

ACTIF NET

Actif net investi en immobilisations   18 792  $    8 499  $  
Actif net non-grevé                    249 301                 218 994  
 

TOTAL DE L’ACTIF NET                 268 093  $               227 493  $

TOTAL DU PASSIF ET DE  
L’ACTIF NET                 365 308  $             408 478  $
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L’équipe

François Afane
Directeur général

Nadine Cantin
Coordonnatrice à 
l’administration

Aleksandar Kovacevic
Agent en immigration,

 recrutement et employabilité

Mila Benoit
Agente de développement 

économique

Mercy Beilem Mfombe

Coach de carrière au
 Carrefour carrières des TNO

Gordon Ross

Gestionnaire du 

Carrefour carrières des TNO

Carine Ouedraogo
Agente aux communications 

et au marketing

Zakaria Traoré
Travailleur d’établissement dans 

les écoles

William Gagnon
Agent de développement économique

-
Employé depuis janvier 2020

Sira Diabira
Coordonnatrice au Projet Entre-

preneuriat Jeunesse et au tourisme

Andrea Fowler

Agente en administration au

 Carrefour carrières des TNO
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Nos
membres

Merci à tous !

D’Inuvik à Fort Smith, du développement minier à la construction, en passant par 
le tourisme, 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.

Garderie Les Rossignols

Mylène Gagnon - Traductrice
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Remerciements

Un merci particulier à nos agents dévoués
Nancy Poirier (EDSC); David Alexander  , Simon Cloutier (CanNor); 

LaTavia Desmarais , 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), l’ambassade du Canada en Belgique (Bruxelles), 

la Commission scolaire francophone des TNO, l’École Allain St-

Cyr, l’école Boréale, 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, BB Cooking, Ayni Conceptions, 

Yellowknife Education District #1, Yellowknife Catholic Schools, 

le Centre de ressources pour les familles militaires, Thebacha 

Business Development Services, YK Dance, Tait Communications 

and Consulting, Edge et Pôle-emploi International.

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 !



Gardons contact
867-873-5962  

communication@cdetno.com   
www.cdetno.com


