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Recrutement
Employabilité 
Accueil et intégration
Entrepreneuriat 
Investissement 
Tourisme

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 : 

Nous sommes des acteurs impliqués du développement
nordique

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT

ADMINISTRATEURS

Frederic Deschenes, Crowe MacKay

Jean-François Pitre, Pido productions 

Rolland-Éric Rakotomena, Hôtel Explorer 

Ghislain Tatem, Avery Cooper & Co

Membres du CA

Membres de l’équipe
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C’est toujours avec un honneur renouvelé que je vous invite encore cette année à
parcourir les pages du rapport annuel 2021-2022, où est présenté l’ensemble du
travail réalisé par la direction et les employés du CDÉTNO. 

Une fois de plus au cours de cette année spéciale, la détermination, la passion,
le sens de la mission et l’engagement pour la communauté ont été les piliers qui
ont guidé l’ensemble des projets et actions réalisées par l’équipe dans nos
secteurs d’intervention : recrutement, employabilité, accueil et établissement,
jeunesse, entrepreneuriat, investissement et tourisme. 

Malgré l’impact de la crise de la Covid-19 dont nous nous relevons
tranquillement, nous tenons à reconnaitre les bons partenariats développés et
maintenus par le CDÉTNO au travers des années avec les bailleurs de fonds et
diverses organisations locales, territoriales, nationales et internationales qui ont
continué de se diversifier et de se renforcer. 

Une pensée spéciale à tous nos membres pour leur soutien continu, preuve de
leur confiance dans les actions menées par l’organisation pour la promotion
touristique, l’aide au recrutement, l’attraction de main-d’œuvre, l’établissement et
la rétention des nouveaux arrivants, l’initiation à l’entrepreneuriat et le
développement économique des TNO.

Nous sommes heureux de faire rayonner les TNO lors d’événements nationaux
et internationaux tels que Destination Canada ou la Tournée de liaison, qui
attirent chaque année de nouveaux arrivants qui choisissent de faire de notre
beau territoire leur chez soi. Malgré les défis nombreux auxquels fait face
l’organisation, la direction et l’équipe ont continué de faire preuve d’abnégation
pour garder le cap sur la mission. 

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

Bonne lecture.

Frederic Deschenes
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Chers membres, 

Une fois de plus mon équipe et moi sommes honorés de vous présenter le bilan
de nos réalisations en accueil et établissement des nouveaux arrivants,
employabilité, recrutement, entrepreneuriat francophone, entrepreneuriat
jeunesse, attraction d’investissement, immigration et en tourisme pour la
période d’avril 2021 à mars 2022. 

Cette année encore, et malgré les défis que continuait de présenter la Covid-19,
l’équipe du CDÉTNO a persévérée en maintenant tous les projets et
financements existants.

Nous avons continué de mettre à profit notre réseau national RDÉE Canada et,
avec nos partenaires territoriaux, le Carrefour Nunavut et l’Association franco-
yukonnaise, nous avons poursuivi le partenariat du programme Pan territorial en
participant en commun à plusieurs foires d’emploi. 

De même, de concert avec tous nos partenaires locaux, le mandat et le
fonctionnement du Centre interculturel des TNO s’est poursuivi en se renforçant,
notamment en permettant à des organisations francophones et anglophones
œuvrant toutes dans l’immigration et l’accueil et l’établissement de continuer
leur partenariat sous un même parapluie au bénéfice des nouveaux arrivants. Le
centre est toujours cogéré par le CDÉTNO et la Fédération franco-ténoise (FFT). 

Je tiens aussi à remercier spécialement nos membres qui nous soutiennent et
participent à nos activités. Merci à nos bailleurs de fonds pour votre confiance,
et un merci particulier aux membres du conseil d’administration pour votre
temps et votre engagement. 

Je suis extrêmement fier de l’équipe, diverse et qualifiée, qui demeure résolue et
engagée à soutenir le développement économique et à accompagner nos
membres, ainsi que la communauté d’affaires dans le développement des TNO,
en partenariat avec les gouvernements fédéral et territorial.

François Afane
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PARTICIPATION À DESTINATION CANADA15e

DE SATISFACTION DES
CLIENTS AU CARREFOUR

CARRIÈRES (4,6/5)

CHERCHEURS D’EMPLOI ONT
BÉNÉFICIÉ DU PROGRAMME

L’HABIT FAIT L’EMPLOI

PARTICIPATIONS À LA SÉRIE
DES 9 FORMATIONS
OFFERTES EN LIGNE

GRATUITEMENT RENCONTRES AVEC DES
ENTREPRENEURS

Démarrage ou expansion
d’entreprise

SECTIONS D’INFORMATION
SUR LES INVESTISSEMENTS

DISPONIBLES AUX TNO DANS
LES INFOLETTRESVISITES AU CARREFOUR

CARRIÈRES DES TNO

PARTICIPANTS AUX 3 ATELIERS
SUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE AUX

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

43

4840
116

46
12

93%157
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EMPLOYEURS APPUYÉS DANS LE
RECRUTEMENT DE MAIN-D’ŒUVRE 

46

CHERCHEURS D’EMPLOI
INTÉRESSÉS PAR LES TNO ONT

REÇU DE L’INFORMATION

1753

2885

7

PERSONNES ONT TROUVÉ LES
GÉOCACHES DU CDÉTNO

TÉLÉCHARGEMENTS
DE L’APPLICATION

BALADODÉCOUVERTE
EN FRANÇAIS

ABONNÉS SUR TWITTER J’AIME SUR FACEBOOK ABONNÉS SUR INSTAGRAM

798 1493 157
AUGMENTATION DE 5 % PAR

RAPPORT À 2020-2021
AUGMENTATION DE 12 % PAR

RAPPORT À 2020-2021
AUGMENTATION DE 74 % PAR

RAPPORT À 2020-2021

FOIRES
D'EMPLOI11

FRANCOPHONES ONT
BÉNÉFICIÉ DE NOS SERVICES 

1831

OFFRES D’EMPLOI
PUBLIÉES SUR NOTRE
SITE INTERNET
Croissance constante
depuis 2015

91

EMPLOYEURS SENSIBILISÉS
DANS LE RECRUTEMENT DE
MAIN D’ŒUVRE IMMIGRANTE

32

PARTICIPANTS AU
CAFÉ-EMPLOI ONT
BÉNÉFICIÉ DE NOS

SERVICES

71
14
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Accueil et intégration

Développement économique et durable

Recrutement, Immigration et employabilité

Jeunesse & TÉÉ

Événements spéciaux

Wébinaire : Violence sexuelle partie 1

Journée de la Terre à NFTI
8 & 29 avril

Webinaire : Comment faire parler de
son entreprise

Wébinaire : Violence sexuelle partie 2
Webinaire : Lancement d'entreprise

Webinaire : Les médias sociaux

21è édition Café Emploi

Tournée de Liaison 2021
9 septembre

14/15 septembre

Atelier - Introduction à l'économie circulaire

Atelier : Besoins et aspirations pour Yellowknife en terme
d'économie circulaire

10 juin

Atelier : Présentation du projet pilote
Économie Circulaire

Webinaire : Les dessous de la plateforme
TikTok pour les entreprises

Journée des Carrières
11 mai

Webinaire Vivre aux territoires

Randonnée aux Chutes Cameron (CFA)
3 juin

19 juin
 

Avril
2021

Juillet
2021

Mai
2021

Juin
2021

Août
2021

Sept.
2021

Webinaire : Économie circulaire

Festival Multiculturel
27 juillet

Forum mondial de l'Économie Circulaire
13-15 septembre

Journée d'accueil des nouveaux arrivants
31 août

 

Sortie bateau & pêche (CFA) 
24 juillet

Saint-Jean-Baptiste
26 juin
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Semaine de l'Immigration Francophone

Session information en Immigration

15e participation à Destination Canada

7-13 novembre

8 novembre

18-19-20 novembre
Cafés Emplois à Yellowknife

 2 & 23 mars

Première rencontre annuelle des TÉÉ
février

Soirée réseautage entrepreneurs
26 mars  

 
Activités en plein air

(Jeunesse & TÉÉ)
26 mars

Ouverture Clinique d'Impôts

Activité : Équitation (CFA)

Webinaire : Déménage dans les TNO

Webinaire : Licences et permis
d’alcool aux TNO

1er mars

5 mars

23 mars

26 mars

Journée Internationale de la
Francophonie 

20 mars

Atelier : Artisanat traditionnel

Atelier : Décoration de Gâteaux
4 décembre

18 décembre
 

Oct.
2021

Jan.
2022

Nov.
2021

Déc.
2021

Conférence panterritoriale sur la rétention
de main-d'œuvre

Destination Canada Volet Éducation
3 février

25-26 février

Fév.
2022

Mars
2022

Assemblées générales annuelles
CDÉTNO : 5 octobre

FFT : 23 octobre
NWT Tourism : 26 octobre

Virtual Job Fair B2B
26-27 octobre

Exposition : Arts & Culture aux milles saveurs
13 novembre

Webinaire : Comment bâtir une stratégie
de vente efficace 
Concours : Entrepreneuriat dans le Nord

12 novembre
 

Webinaire : blues saisonnier hivernal
14 octobre

 

Webinaire : Le droit testamentaire (FFT)

Soirée Bowling (CFA)
2 février

18 février
 

Assemblées générales annuelles
AFCY & CNF : 9 décembre

Assemblée générale annuelle de l'AFTSO
26 février

Soirée Jeux et Activités
Sportives (CFA & FFT)

5 novembre

Concours de dessin (TÉÉ)
4 au 18 février

Activité : Patin et pain d'épice (TÉÉ)
21 décembre
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         Je ne croyais jamais recevoir l'aide
que j'ai reçue de la part du CDÉTNO. Ils ont
dépassé mes attentes. Et particulièrement,
l'aide de Christian. J'avais un projet en tête
avec des délais très courts et Christian m'a
accompagné dans les étapes du
démarrage jusqu'à la production d'un plan
d'affaires. J'ai appris beaucoup grâce à lui
et à toute l'équipe et je recommanderais
l'organisation à qui veut se lancer. Je crois
que sans le CDÉTNO, plusieurs projets ne
verraient pas le jour car avoir une
organisation comme celle-ci nous outille
pour se lancer et nous donne confiance
pour réussir. Mille fois merci! 

Vincent Meslage, client CDÉTNO
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. 

Nos services sont aussi offerts aux organismes communautaires francophones
souhaitant travailler en partenariat, ou encore, renforcer leurs capacités
organisationnelles.

46 rencontres avec 33 entrepreneurs différents dont 28 francophones. 20 femmes (63%)
et 13 hommes (37%). L’agent en développement économique a consacré quelque 60
heures avec ces entrepreneurs pour la période de référence. 22% de ceux-ci sont issus
de l’immigration et sont basés essentiellement à Yellowknife et Hay River. 

116 participations à la série de 9 formations en ligne gratuitement.

12 sessions d’informations sur les financements disponibles et des conseils en gestion
aux entrepreneurs dans les infolettres. 

L’agent en développement économique et innovation a collaboré notamment avec : 

Le Réseau Santé TNO, la Garderie plein soleil, le Collège nordique francophone et la
Commission scolaire francophone des TNO pour le projet collaboratif de la Petite
enfance en santé.
Médias ténois sur leur projet ‘’Le Nord en affaires’’.
Futurpreneur et Northumberland Business Development Assistance Corp pour les
financements des entrepreneurs.
Il a participé à 5 rencontres de la table nationale du RDÉE Canada en
développement durable afin d’élaborer une stratégie nationale avec les autres
membres du réseau.

3 webinaires sur le thème de l'Économie circulaire. 43 participations. 

Projet Petite Enfance en Santé

Le CDÉTNO fédère un projet commun
rassemblant la Commission scolaire
francophone des TNO (CSFTNO), La
Garderie plein soleil (GPS), le Collège
nordique francophone (CNF), le
Réseau TNO Santé et le CDÉTNO pour
renforcer le secteur de la petite
enfance en français dans les TNO.

 
48 parents ou gardiens et 42 enfants
de 0 à 6 ans ont participé aux activités

du projet Petite enfance en santé au
cours de la période 2021-2022
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Nous sommes fiers de jouer un rôle
important dans l'initiative de recyclage du
Nord en produisant des œuvres d'art en verre
uniques à partir de matériaux recyclés à 95
%. Les pièces et nos travaux personnalisés
sont produits essentiellement à la main
depuis 1994. Nous avions entendu parler du
CDÉTNO et nous pensions qu'il s'agissait
d'une organisation francophone qui aidait les
autres francophones de la ville. Nous
sommes heureux d'avoir rencontré Muriel, la
responsable du projet environnemental, qui
nous a expliqué qu'ils offraient également
des services bilingues. Nous sommes
encore plus heureux d'avoir entendu parler
du projet pilote. La durabilité est un sujet qui
nous tient à cœur. Lorsque Muriel nous a
contactés et nous a présenté le projet, nous
n'avons pas hésité à y participer. Nous
sommes heureux de pouvoir collaborer avec
des personnes partageant les mêmes idées.

Roland Laufer - Old Town Glassworks [ ]Économie
circulaire

11

Le CDÉTNO dirige un projet pilote d’un nouveau réseau d’organisations des TNO,
appelé Économie circulaire du Nord. 

Notre objectif avec ce projet est de créer une première version d’une certification
afin que les organisations, les propriétaires d’entreprises et les consommateurs
puissent être plus conscients de la durabilité et de l’impact local des produits qu’ils
vendent et achètent. Nous voulons remplacer la pensée linéaire vers une intention
de faire circuler les matériaux et les services en permanence.

Initiation du projet en 2021, avec trois ateliers virtuels de planification qui ont réunis
37 participants. 

26 organisations ont eu la possibilité de rejoindre le "label" proposé à la suite des
ateliers de discussion.

Un site Internet a été mis en place à l'automne pour présenter les quatre indicateurs
de mesure de l'économie circulaire du Nord.

En février 2022, Old Town Glassworks a finalisé son adhésion au projet en tant que
premier membre du label.

Durant le mois de mars 2022, l'organisation Aurora Heat a rejoint le label, et le
CDÉTNO a formé un partenariat avec Circular Economy Leadership Canada.
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[ ]Jeunesse
entrepreneuriale
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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.

Journée carrière à Hay River

Rencontre carrière organisée par le programme Jeunesse 

Participation de 172 jeunes de la 1ère année à la 11e année avec objectif de les
amener à côtoyer les notions de base en entrepreneuriat et à imaginer les
entreprises de demain.

125 jeunes ont bénéficié des ateliers d’informations en entrepreneuriat allant entre 2
et 5 heures d’ateliers dans les écoles, avec 8 élèves d'Allain St-Cyr, 43 élèves de
Diamond Jenness Secondary School, 23 élèves de J.H. Sissons School, et 51 élèves
de l'école Boréale de Hay River. Les élèves ont réalisé un plan d'affaires pour un
projet de vente de tacos et de muffins, en tenant compte des menus, de la mise en
place d'un système de commande, d'un plan de promotion et de marketing, ou
encore la création d'un logo.

3 journées de carrière et d’éducation économique ont été organisées dans les écoles
à Yellowknife et en région. 

Des ateliers de cas pratique en entrepreneuriat ont été organisés dans des écoles de
Yellowknife et Hay River, dont 11 jeunes de l'école Allain St-Cyr et 16 jeunes de la 7e
à la 10e année de l’école Boréale.
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        Le CDÉTNO a joué un rôle clé en aidant
Sk Contracting Ltd. à trouver de précieux
employés francophones à l'étranger. Leur
équipe s'est avérée très utile et extrêmement
rapide pour répondre à nos demandes ainsi
qu'aux demandes et à l'aide requises par nos
nouveaux employés pendant le processus
d'embauche. Nous sommes incroyablement
reconnaissants d'avoir ces services à notre
disposition et nous attendons avec
impatience de futurs projets avec leur
formidable équipe !

Nastassja Hunter - SK Contracting Ltd

[ ]Recrutement

13

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.

15 e
participation

8
offres

d’emploi

6
employeurs
représentés

Conférence employeur hybride - Février 2022

Nous avons reçu 1093 visiteurs, 800
candidatures et avons présélectionné 41
personnes, dont 2 ont été embauchées à la
suite de Destination Canada.  

Participation à 11 foires d'emploi, dont deux éditions de Destination Canada, pendant
lesquelles les kiosques du CDÉTNO ont été visité par 8148 personnes. 

2126 personnes ont participé à des ateliers de recherche d'emploi en ligne durant
Destination Canada.

Les éditions en ligne des Cafés-emplois à Yellowknife et Hay River ont réuni 19
employeurs et plus de 70 chercheurs d'emploi, débouchant sur 4 entretiens et 2
recrutements.

3 journées carrières ont été organisées dans les écoles ténoises et 42 élèves ont pu
y participer.

46 employeurs ont été accompagnés dans le recrutement de main-d'œuvre.
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      Depuis notre premier échange lors de
Destination Canada, Ghyslain a toujours été de
très bons conseils et sa connaissance du
Programme Mobilité Francophone a
considérablement facilité les choses. Bien
préparée, j’avais tous les documents
nécessaires pour faire ma demande de permis
de travail à mon point d’entrée au Canada. Pour
moi c’était l’aéroport international de Calgary.
Mon permis de travail m’a été délivré en 35
minutes, données biométriques comprises! Je
suis bien consciente que cela aurait pu être bien
plus laborieux et je n’aurais jamais tenté cette
expérience sans l’appui de mon employeur et du
CDÉTNO. Que l’on soit employeur ou salarié, je
ne peux que vivement recommander de prendre
l’attache du CDÉTNO pour cette démarche. 

Sophie Lubet - Nouvelle arrivante

[ ]Employabilité et
immigration

14

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

Séance d'information lors de la Semaine Nationale de
l'Immigration Francophone

2446 francophones ont participé à des séances d'information sur
l'employabilité ou sur l'emploi aux TNO.

4 séances d'information de groupes portant sur l'employabilité ont eu lieu,
réunissant 76 personnes.

Au cours de l'année, 33 résidents permanents, 57 travailleurs temporaires et
26 citoyens ont bénéficiés de nos services d'employabilité.

49 personnes ont participé à la seconde conférence sur l'employabilité qui a
eu lieu à l'Explorer Hotel.

91 offres d'emploi ont été postées sur notre site Internet.

32 employeurs ont été sensibilisés sur l'embauche de main-d'œuvre
immigrante.

Rare exemple d'un atelier de recherche d'emploi
 en présence à l'automne 2021
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Festival multiculturel de Yellowknife

168 personnes francophones ont interagi avec nos services durant l'année fiscale.

57 interventions mandatées et 14 interventions génériques hors mandat ont été réalisées. 

38 résidents permanents, 19 résidents temporaires, 11 personnes en dehors du Canada et 2
citoyens, francophones et anglophones, ont été accompagnés dans leurs démarches.

16 nationalités représentées dans les personnes accompagnées.

Participation au Festival multiculturel de Yellowknife, visite de plus de 500 personnes.

Organisation du webinaire “Northwest Territories: what to expect when moving to the Canadian
subarctic” en partenariat avec Next Stop Canada.

25 personnes, dont 7 nouveaux arrivants ont participé à deux sessions d'informations sur,
respectivement, le blues saisonnier hivernal et les licences et permis d'alcool aux Territoires du
Nord Ouest.

[ ]Accueil et
intégration

15

Le CDÉTNO accompagne sa clientèle immigrante dans leur intégration économique et
communautaire. Nous offrons des services d’information et d’aiguillage vers les ressources
disponibles pour améliorer le processus d’intégration. Les services sont offerts en Français et
en Anglais.

Atelier de brassage de bière sur la
glace.
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Le programme de Travailleur en établissement dans les écoles (TÉÉ) offre
gratuitement des services de soutien et d'intégration en milieu scolaire.
Nous aidons les élèves et leurs parents à s'impliquer dans la communauté
et à s'intégrer dans le système scolaire canadien. 

Dessins reçus dans le cadre du concours Dessine moi le Nord.

Activité proposée par le programme TÉÉ fin Mars 2021
22 sessions réalisées, dont 11 en rencontres individuelles et 11 en
sessions d'information collectives.

28 séances de boxe pour une dizaine d'enfants de la communauté.

Parmi les 78 dessins reçus lors du concours Dessine moi le Nord, 15 ont
été sélectionnés par un jury de 6 nouveaux arrivants pour réaliser un cahier
de coloriage. 1217 exemplaires de ce cahier ont été imprimés, dont 700 en
anglais et 517 en français.

31 personnes ont participé à l'activité Patin & pain d'épices en décembre
2021.

14 familles ont participé à l'activité de Plein air organisé en mars 2022.
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Le CDÉTNO fait la promotion des attraits touristiques 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.

Le partenariat avec l'Office du tourisme des TNO (NWT Tourism) pour la présence du français a
été renouvelé et est toujours aussi dynamique :

200 publications et contenus ont été postés sur les réseaux sociaux en français de
Spectaculaires TNO ;
Près de 27 000 likes ont été reçus par les différentes publications durant l'année ;
856 visites sur la page Facebook en français de Spectaculaires TNO ;

Traduction et mise à jour du contenu du guide touristique des TNO <Le Guide de l'explorateur>
et création d'une base de données d'opérateurs touristiques locaux proposant des services en
français.

La mise en route du site Internet en français de Spectaculaire TNO a été relancée et plusieurs
articles du site originel Spectacular NWT ont été traduits.

Une étude sur le tourisme francophone aux Territoires du Nord-Ouest a été réalisée par Ollie
Williams Media en partenariat avec le CDÉTNO, pour mieux comprendre les besoins en matière
de communication sur les réseaux sociaux pour toucher les communautés francophones
susceptibles de séjourner aux TNO.

Participation à la conférence internationale Canada Connect Media Show en mars 2022 et
participation aux salons virtuels Destination Canada pour la promotion des Territoires du Nord-
Ouest.

Rapport d'étude sur le profil francophone
en tourisme aux Territoires du Nord-

Ouest. (Ollie Williams Media)
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18 Participants du programme YESS accompagné de membres de l'équipe du Carrefour carrières des TNO (masqués).

[ ]À propos du 
Carrefour carrières des TNO

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. Durant les deux dernières années, le centre a poursuivi ses activités malgré les contraintes de la
pandémie de COVID-19.

Maintient des protocoles COVID-19 durant toute l'année, comprenant le programme DétecTNO, qui a permit d'éviter
toute éclosion au sein de l'organisation.

Maintien de l'adhésion et de la formation du personnel par le biais des associations Les Professionnels de la
Carrière et l'Association de l'Alberta pour le Développement de Carrière.

Formation exclusive sur le service à la clientèle de SuperHost®.

Formation avancée sur l'ACS+, et organisation de séances sur les droits de l'emploi et le harcèlement en milieu de
travail par le Conseil sur la condition de la femme et la Commission sur les droits de la personne des TNO.

Quelques faits :
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Plus de 10 000 prises de contact au cours de l'année.

4 840 visites au Carrefour carrières.

223 personnes accompagnées pour obtenir des certifications professionnelles adéquates.

Les 4 raisons majeures de demande d'accès à nos services sont :
L'accès à la technologie pour 52.5% des visiteurs.
Les annonces d'emploi pour 47.5%.
L'aide à la rédaction de c.v. pour 40% des personnes.
Les connexions d'emploi pour 37.5%.

La satisfaction globale des visiteurs du Carrefour carrières est notée à 4.6/5.

Quelques chiffres :

L’habit fait l’emploi

157 personnes ont
bénéficiées du

programme l'habit fait
l'emploi, ce qui
représente une

augmentation de
presque 50 % par

rapport à 2020-2021.
 

Le Centre des carrières des TNO a fait progresser la prestation de services sur plusieurs fronts,
notamment : Programme des jeunes ambassadeurs du gouvernement des TNO, Service Canada,
Agence du revenu du Canada, Statistique Canada, aide aux populations à risque par le biais de la
gestion intégrée des cas - Justice du gouvernement des TNO, " Blue Door " et formation
professionnelle en collaboration avec l'EPE, l'Armée du Salut et le YWCA. 
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ÉTAT DES RÉSULTATS 
pour l’exercice se terminant le 31 mars 2022

PRODUITS

CHARGES

TOTAL PRODUITS 1 754 879 $ 1 198 439 $

IRCC 614 574 $ 405 071 $

Salaires et charges sociales 1 072 897 $ 862 242 $

TOTAL CHARGES 1 641 518 $ 1 292 699 $

EXCÉDENT DES PRODUITS 
PAR RAPPORT AUX CHARGES 113 361 $ (94 260) $

2022 2021

EDSC 417 671 359 067
GTNO 209 081 25 900

Contrats de services et autres revenus 64 339 37 757

GTNO - Contrats de services 195 257 195 257
CanNor 104 845 76 500
Programmes d'emplois 64 927 26 427

Société Santé en Français 60 776 60 776
Amortissement des apports reportés 23 406 11 509
Intérêts 3 175

Location de bureaux 212 981 221 125
Honoraires de consultation 77 622 24 309
Réunions et activités 62 007 16 842

Entente projet "Petite enfance" 45 430 51 576
Publicité et promotion 46 196 22 251

Fournitures et frais de bureau 28 978 22 376
Amortissement des immobilisations corporelles 27 821 16 952

Télécommunications 18 454 15 478

Honoraires professionnels 12 198 13 709

Déplacements 19 725 15 305

Frais bancaires 1 306 997

Informatique 13 150 5 745

Assurances 2 473 2 353

Formation 280 1 439
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
31 mars 2022

ACTIF

PASSIF

ACTIF À COURT TERME

TOTAL DE L’ACTIF 573 699 $ 223 528 $

Comptes à recevoir 330 045 142 421

TPS à recevoir 9 186 6 458

Encaisse 107 781 $ -   $

Frais payés d’avance 36 686 18 626

TOTAL ACTIF À COURT TERME 483 398 167 505

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 90 301 56 023

TOTAL DE L’ACTIF NET 242 918 $ 129 557 $

TOTAL DU PASSIF ET DE
L’ACTIF NET 573 699 $ 223 528 $

PASSIF À COURT TERME

TOTAL DU PASSIF 330 781 $ 93 971 $

Comptes fournisseurs et charges à payer 39 935 12 188

Salaires et cotisations sociales à payer 25 926 15 859

Découvert bancaire -  $ 24 273  $

Subventions reportées 184 577 -

TOTAL PASSIF À COURT TERME 250 438 52 320

APPORTS REPORTÉS 80 343 41 651

ACTIF NET

2022 2021 (redressé)

Actif net investi en immobilisations 9 958 14 373

Actif net non-grevé d’affectation 232 960 115 184
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Ghyslain Letourneau 
Agent en immigration,

recrutement et employabilité

Christian Fure
Agent de développement
économique et innovation

Caroline Flor
Coordonnatrice de

l'entrepreneuriat jeunesse

Annick Lessard
Travailleuse d’établissement

dans les écoles

Gordon Ross 
Gestionnaire du Carrefour

carrières des TNO

Andrea Fowler
Facilitatrice au Carrefour

Carrières des TNO

Mercy Beilem Mfombe
Coach de carrière au

Carrefour carrières des TNO

Muriel Essebou
Agente de projets
environnementaux

Sonia Kouakou
Agente en accueil et

établissement 

Céline Dewez
Agente en accueil et

établissement

Rambo Landry
Coordonnateur du Carrefour

carrières des TNO

Malini Sengupta
Coordinatrice du partenariat

local d'immigration de
Yellowknife

François Afane
Directeur général

Nadine Cantin 
Coordonnatrice à

l’administration et aux finances

Erika Cairo
Agente aux communications,

marketing et tourisme

Aleksandar Kovacevic - Agent en immigration, recrutement et employabilité

Mila Benoit - Agente de développement économique et innovation

Athulya Joseph - Agente en accueil et établissement

Kathryn Tubridy Pakemham - Travailleuse d’établissement dans les écoles (TÉÉ)

Etienne Croteau - Coordonnateur de la Stratégie Emplois Compétences Jeunesse (SECJ)

Employees during the 2021-2022 period :

Candace Minoza - Stagiaire d'été du programme Stratégie Emplois Compétences Jeunesse (SECJ)

Bob Everett - Agent du projet Stratégie Emplois Compétences Jeunesse (SECJ)

Eureka Embodo - Stagiaire d'été du programme Stratégie Emplois Compétences Jeunesse (SECJ)

Divine Zantoko - Stagiaire d'été du programme Stratégie Emplois Compétences Jeunesse (SECJ)

Sira Diabira - Agente en jeunesse entrepreneuriale et tourisme
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D’Inuvik à Fort Smith, du développement minier à la construction, en
passant par le tourisme, la restauration et le commerce au détail, les 36
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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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
Nancy Poirier (EDSC), Simon Cloutier (CanNor), Genevieve Therrien,
Nischala Bhuwanee (IRCC), Papi Tshiswaka (JCT), Antoine Gagnon, Lori
Grezl (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) 
Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation (ECF-GTNO) 
Ministère de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement (ITI-GTNO) 
Ministère de la Santé et des Services Sociaux (SSS - GTNO)
Ministère de la Justice (GTNO)
United Way
Jeunesse Canada au Travail – Patrimoine canadien (PCH).

Nos partenaires clés 
La Fédération franco-ténoise, le Collège nordique francophone,
l’Association franco-culturelle de Yellowknife, RDÉE Canada, NWT
Tourism, NWT & Nunavut Chamber of Mines, la Ville de Yellowknife,
l’Association francoyukonnaise, 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 StCyr, 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.



Gardons contact

communication@cdetno.com 

5204, 50e Avenue, suite 102
Yellowknife, NT X1A 1E2

867 873 5962

@cdetno

cdetno.com 

https://www.instagram.com/cdetno/
https://www.facebook.com/cdetno
https://twitter.com/CDETNO

