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««

La plus grande contribution
du Centre pour le Nord
est probablement l’inclusion
de certains enjeux du Nord
dans le programme national.»
Gabriela Eggenhofer,
sous-ministre, gouvernement
des Territoires du Nord-Ouest

Photo de la page couverture :
Sommet du Nord du Canada, octobre 2013 à Whitehorse, au Yukon : Une percussionniste
des Dakhká Khwáan Dancers des Premières nations donne une prestation au Centre
culturel Kwanlin Dün dans le cadre de la réception inaugurale du Sommet.
Photo : Gary Bremner.
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Message de la directrice
Nos cinq premières années
Depuis 2009, le Centre pour le Nord du Conference Board du Canada
travaille à l’élaboration d’une vision partagée de la prospérité durable
dans le Nord, vision qui reflète les aspirations des habitants du Nord et
permet aux Canadiens de mieux saisir l’importance de ce qui se passe
dans le Nord.
Nous croyons que nous contribuons réellement à améliorer les choses
en recentrant le dialogue national sur les enjeux nordiques, dialogue qui
a trop longtemps été dominé par les images négatives véhiculées par
les médias, les problèmes complexes et les sombres perspectives quant
Anja Jeffrey
Directrice,
Politiques autochtones
et du Nord
Le Conference Board
du Canada

aux progrès économiques et sociaux.
Ces cinq dernières années, nous avons travaillé avec les quelque
50 membres de notre table ronde et avons obtenu plus de 5 M$ en
investissement en guise de soutien des secteurs public et privé.
Nous avons, jusqu’à présent, produit 28 rapports de recherche et rassemblé
certains des plus brillants cerveaux dans le cadre de nos nombreuses
conférences et tables rondes. Avec un solide corpus de recherche à
notre actif, nous sommes maintenant dans une phase de transition.
Nous comptons profiter de notre élan et nous appuyer encore davantage
sur nos partenaires et nos voisins du Nord pour nous guider en fonction
de leurs points de vue et de leurs orientations. Le message est clair et
prometteur : le travail du Centre ne fait que commencer!
En collaboration avec nos partenaires et nos voisins du Nord, nous
continuerons à cibler les questions qui comptent pour cette région.
Pour ceux qui nous ont accompagnés jusqu’à maintenant, nous vous
remercions de votre soutien et de vos opinions. À ceux qui sont sur
le point de se joindre à nous, votre expertise sera la bienvenue.
Nous espérons que les pages suivantes vous donneront un aperçu
du travail réalisé à ce jour et un avant-goût de ce qui s’en vient.
Anja Jeffrey
Directrice, Politiques autochtones et du Nord
Le Conference Board du Canada
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Choisir une voie
En tant que forum de recherche et de dialogue
sur les enjeux autochtones et du Nord, le Centre
pour le Nord a élaboré un plan d’action global.
Nous visons à :
• réaliser des recherches de pointe fondées sur trois thèmes

fondamentaux – collectivités prospères, développement économique
et souveraineté et sécurité dans le Nord – afin de générer des idées
qui pourraient présenter un intérêt pour de nombreuses collectivités;
• examiner les enjeux d’un point de vue nordique, dans le but de

maximiser l’engagement du Nord et d’établir l’ordre de priorité des
intérêts nordiques;
• proposer des solutions pratiques aux multiples défis socioéconomiques

auxquelles font face les collectivités du nord du Canada;
• faciliter un dialogue et une discussion équilibrés;
• créer des occasions uniques de réseautage avec des représentants

du gouvernement, du secteur privé, du milieu universitaire et des
groupes autochtones du Nord.
Le Centre collabore avec des intervenants clés tels que des entreprises,
des gouvernements, des intervenants communautaires et des dirigeants
autochtones. De précieux renseignements et points de vue ont été
communiqués lors des multiples discussions approfondies qui ont eu
lieu; bon nombre d’entre eux sont inclus dans les rapports du Centre.
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Pièce 1
Tenir compte du Nord et du Sud du Canada

Yn
T.N.-O.
Nt

C.-B.

T.-N.-L.

Alb.
Sask.

Man.

Qc
Ont.

Selon la définition du Centre, le Nord du Canada comprend les territoires ainsi que les parties
septentrionales de sept provinces canadiennes. La délimitation Nord-Sud a été choisie selon
les régions économiques et les divisions de recensement établies par Statistique Canada. Cette
délimitation correspond étroitement à la définition du Nord utilisée par le Forum des ministres
responsables du développement du Nord.
Sources : Le Conference Board du Canada, Statistique Canada et le Forum des ministres responsables
du développement du Nord.
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««

Le Centre pour le Nord a organisé
plusieurs événements axés sur
des enjeux stratégiques clés qui
touchent le Nord du Canada. Ces
événements ont été extrêmement
utiles à l’Agence canadienne de
développement économique du Nord,
car ils ont favorisé un dialogue fécond
et concerté tout en contribuant à
l’établissement de relations entre les
partenaires du Nord.»
Janet King, présidente, Agence
canadienne de développement
économique du Nord
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Sommet du Nord du Canada, octobre 2013,
Whitehorse, Yukon : Son honneur Dan Curtis,
maire de la Ville de Whitehorse (gauche), a
accueilli Daniel F. Muzyka, président et chef
de la direction du Conference Board (droite) lors
de la réception d’ouverture du Sommet.

Réunion de la table ronde du Centre pour
le Nord : En avril 2014, les membres de
la table ronde du Centre pour le Nord se
sont réunis à Happy Valley-Goose Bay, à
Terre-Neuve-et-Labrador.

Photo : Gary Bremner.

Photo : Becky Michelin.

Fleuve Yukon : Cette photo historique du fleuve
Yukon, qui prend sa source dans le nord de la
Colombie-Britannique et traverse le Yukon et
l’Alaska, a été prise à Whitehorse en mai 2014.

Centre pour le Nord : Bob McLeod, premier
ministre des Territoires du Nord-Ouest (centre),
David Stewart-Patterson, vice-président,
Politiques publiques, Le Conference Board
du Canada (gauche), et Anja Jeffrey, directrice,
Centre pour le Nord (droite), se sont rencontrés
à Yellowknife en novembre 2012 pour discuter
d’une collaboration avec le Centre pour le Nord.

Source : Le Conference Board du Canada.

Source : Le Conference Board du Canada.
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Notre impact
Sur la recherche
De 2009 à 2014, le Centre pour le Nord a
réalisé 28 études exhaustives sur les thèmes
des collectivités prospères, du développement
économique et de la sécurité et la souveraineté.
Les rapports cernent d’importants défis
stratégiques sur les plans des soins de santé,
de la gouvernance, de l’infrastructure et
du développement économique durable. Ils
offrent également des exemples de solutions
pratiques sous la forme d’études de cas et de
recommandations concernant les changements
qui s’imposent sur le plan politique.
Nos études ont déjà aidé les décideurs ainsi que divers intervenants
à comprendre les possibilités connexes et les obstacles à la prospérité
durable dans le Nord du Canada.
« Nous avons décidé de collaborer avec le Centre pour le Nord pour avoir
accès à des études à jour portant sur de nombreuses régions nordiques.
Les entreprises n’ont pas les moyens d’obtenir des informations aussi
détaillées ou de réaliser des recherches aussi exhaustives que celles-là;
or, nous avons besoin d’études approfondies. »
Kim Warburton, vice-présidente, GE Canada

« Pour un organisme national tel que ITK, l’accès à des études
indépendantes pouvant servir à défendre les droits de tous les Inuits
au Canada est un précieux atout. Nous avons notamment utilisé – et
partagé – quatre ou cinq des rapports du Centre à l’appui de notre ordre
du jour lors de la réunion de travail des dirigeants de l’Arctique avec le
premier ministre Harper, qui s’est tenue à Rankin Inlet en août 2013. »
Stephen Hendrie, directeur administratif, Inuit Tapiriit Kanatami
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Notre impact
Sur les optiques d’analyse du Nord
Le plan initial du Centre comprenait l’élaboration
d’une stratégie globale de développement
économique et social pour le Nord. Ce plan
a évolué vers une approche terrain axée sur
les enjeux formulés par certaines collectivités
autochtones et du Nord.
Même si les mêmes grands problèmes affectent l’ensemble des
habitants du Nord, chaque administration vit une situation unique et
les études du Centre tiennent compte de ce fait. Les idées qu’il génère
englobent donc les défis communs du Nord tout en étant applicables
aux priorités et aux besoins distincts des collectivités.
« Le travail du Centre pour le Nord, parmi les bonnes choses qu’il
nous a apportées, a renforcé l’idée que le Nord n’est pas une région
homogène sujette aux généralités. Le Nord est aussi varié que le Sud,
et le Centre pour le Nord a vraiment contribué à élargir la discussion
sur le plan national. »
Derrick Hynes, directeur, ministère de l’Expansion économique du Yukon

« Le Centre pour le Nord a réussi à mettre l’accent sur certains de nos
problèmes de façon éthique et appropriée. Il mène des études non pas
pour, mais bien avec les collectivités des Premières nations. »
Jonathan Thompson, directeur, Assemblée des Premières Nations

« Les Territorial Outlook (Perspectives économiques des Territoires-duNord-Ouest) sont devenues des lectures obligées dans notre domaine. »
Mitch Bloom, vice-président, Agence canadienne de développement
économique du Nord
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Notre impact
Sur les façons de relever les défis et de trouver
des solutions
Bien que bon nombre des problèmes auxquels
les habitants du Nord sont confrontés soient
redoutables, les recherches du Centre pour le
Nord comprennent des études de cas qui mettent
l’accent sur des approches novatrices pouvant
être adaptées ailleurs ou enrichies pour en
accroître l’impact.
La recherche visait principalement à aider les habitants du Nord à prendre de
meilleures décisions, à relever les défis et, au bout du compte, à commencer
à élaborer des solutions pour leurs organisations et leurs collectivités.
« Par la complexité de son programme de recherche, le Centre pour le
Nord a démontré une compréhension nuancée des défis avec lesquels
l’Arctique et ses résidents doivent composer. Grâce à son travail assidu
et minutieux, le Centre a identifié bon nombre des facteurs en cause
et offert des options ingénieuses pour en arriver au développement
d’économies durables dans l’ensemble de l’Inuit Nunangat. »
Terry Audla, président, Inuit Tapiriit Kanatami

« Les recherches approfondies du Centre pour le Nord ont amélioré notre
compréhension des enjeux économiques et sociaux du Nord. Ainsi, nous
avons ainsi pris de meilleures décisions d’affaires et nous avons trouvé des
occasions de contribuer à la résolution de certains problèmes sociaux. Par
exemple, depuis que notre entreprise est membre du Centre pour le Nord,
j’ai entendu parler des initiatives de Cisco visant à établir un lien entre les
écoles du Nord et celles du Sud et à offrir un accès à d’autres contenus
pédagogiques. La Banque Royale du Canada et Cisco ont décidé de
reprendre ce concept et de l’étendre au domaine de la santé mentale des
enfants, en partenariat avec l’Hôpital pour enfants malades de Toronto.
En avril 2014, nous avons donc lancé un service de télépsychiatrie dans
le Nord, où le taux de suicide chez les jeunes est extrêmement élevé, et
où les services appropriés sont pratiquement inexistants. »
Shari Austin, vice-présidente, Citoyenneté d’entreprise,
Banque Royale du Canada
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Le Centre pour le Nord en chiffres... jusqu’ici

Nombre de membres
de la table ronde à
l’échelle du Canada

50

Nombre de sommets du Nord

2

Edmonton et à
Whitehorse
à

Nombre de rapports
de recherche

28

Nombre de
réunions de
la table ronde
(principalement dans
le Nord du Canada)

Nombre d’intervenants du Nord
présents à nos sommets du Nord

plus de 600
23
Nombre de publications sur
notre blogue concernant les
enjeux du Nord
Nombre d’articles publiés dans
les médias en ligne/imprimés

1 483
Nombre de
gazouillis publiés

plus de
2 000

Nombre d’exposés

plus de 50
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Notre impact
Sur le dialogue
Le Centre pour le Nord a réuni les dirigeants
nationaux pour échanger des idées ou des points
de vue et discuter de questions pertinentes pour
le Nord. Parmi les membres de sa table ronde, on
compte des représentants du gouvernement
fédéral, des gouvernements de sept provinces et
des trois territoires, de grandes entreprises qui
font des affaires dans le Nord et avec le Nord,
ainsi que de divers établissements d’enseignement
et autres organismes intéressés.
Dès 2011, la table ronde du Centre pour le Nord avait déjà accueilli les
principaux représentants autochtones provenant de l’Assemblée des
Premières nations, de l’Inuit Tapariit Kanatami, du Ralliement national
des Métis, des organisations régionales et des entreprises autochtones.
Cette vaste adhésion a favorisé un dialogue équilibré et un partage
de points de vue qui ont rehaussé la pertinence du Centre auprès d’un
large éventail d’intervenants.
« Le Centre a apporté de la substance à un débat rhétorique et émotif,
souvent simplifié à l’extrême, et l’a fait en temps opportun et de façon
ciblée et rentable. »
Ken Coates, professeur et titulaire de la Chaire de recherche du
Canada sur l’innovation régionale, Université de la Saskatchewan

« Les conférences nous ont donné accès à divers points de vue. Elles
nous ont donné l’occasion de rencontrer des gens qui vivent dans le
Nord et d’écouter ce qu’ils ont à dire, non pas seulement au sujet de
l’industrie minière, mais aussi à propos de leurs espoirs et aspirations
de même que de leurs préoccupations pour l’avenir. »
James Nasso, président du conseil d’administration,
Mines Agnico-Eagle Limitée
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Notre impact
Sur la création de nouveaux liens
La première grande conférence du Centre, tenue
à Edmonton en octobre 2011, a été un événement
marquant. La conférence a attiré environ 300
personnes provenant de partout dans le Nord,
spécialisées dans de nombreuses disciplines.
Les dirigeants d’organisations autochtones
nationales, de divers gouvernements et
entreprises ont tous profité de cette plateforme
pour partager leurs idées et leurs intérêts.
Ces trois jours de dialogue ont confirmé que le programme de recherche
élargi du Centre est sur la bonne voie et qu’il aborde les questions qui
préoccupent la plupart des habitants du Nord ainsi que d’autres personnes
exerçant des activités dans le Nord. L’événement a marqué la consécration
du Centre en tant que rassembleur légitime du Nord fournissant un espace
sécuritaire pour tenir des discussions constructives.
Le deuxième sommet du Nord a eu lieu à Whitehorse en 2013 et
a permis de tenir plusieurs dialogues francs et constructifs sur des
questions traditionnellement délicates. Bon nombre de personnes de
différents secteurs et administrations se sont échangés des anecdotes
et trouvé de meilleures façons de résoudre des problèmes pratiques.
« Pour nous, le Nord était un nouveau territoire et une nouvelle collectivité;
nous nous sommes donc joints au Centre pour le Nord pour qu’il nous aide
à bâtir notre réseau. De fait, cette collaboration nous a fourni des occasions
de réseautage et permis de parachever notre programme à l’aide de
nouveaux contacts, ce qui a constitué pour nous un énorme avantage. Le
Centre pour le Nord s’est également avéré un forum très efficace au sein
duquel nous avons pu communiquer nos plans de même que les progrès
réalisés, tout en maximisant l’appui à l’égard du programme Connected
North. C’était une plateforme clé pour nous. Le personnel s’est montré très,
très réceptif et nous a grandement aidés à réunir les pièces du casse-tête. »
Willa Black, vice-présidente, Cisco Canada
Cisco a lancé son programme Connected North au Nunavut en avril 2014. Le programme
Connected North fournit des services d’enseignement immersifs et interactifs ainsi que des services
de santé aux collectivités nordiques éloignées autochtones et inuites grâce à une communication
vidéo bidirectionnelle haute définition.

11

CENTRE POUR LE NORD

Passé, présent et avenir

««

Ils font écho à la voix du
peuple en ce qui concerne les
difficultés associées à la vie
dans le Nord.»
Robert Wavey, directeur administratif,
Manitoba, Affaires autochtones et
du Nord
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Mine de la baie Voisey : En avril 2014, les
membres du Centre pour le Nord sont montés
à bord d’un avion à Happy Valley-Goose Bay
(Terre-Neuve-et-Labrador) lors d’une visite
de l’exploitation minière de la baie Voisey.

Centre pour le Nord : Terry Audla, président
d’Inuit Tapiriit Kanatami (centre), Siomonn Pulla,
ancien associé de recherche principal (gauche),
et Anja Jeffrey, directrice, Centre pour le Nord
(droite), se sont réunis à Ottawa en mars 2012
pour discuter d’une collaboration avec le
Centre pour le Nord.

Source : Le Conference Board du Canada.

Source : Le Conference Board du Canada.

Atelier sur la résilience des collectivités,
février 2013 : Le chef Alfonz Nitsiza et les
membres du conseil de bande de l’administration
communautaire de Whati (T.N.-O.) ont participé
à un atelier sur la résilience des collectivités.

Ville d’Iqaluit (Nunavut) : Cette photo
panoramique d’Iqaluit a été prise en avril 2014.
Source : Le Conference Board du Canada.

Source : Le Conference Board du Canada.
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««

Le Centre pour le Nord est la clé
du développement de la recherche
et encourage la discussion sur
les questions autochtones et du
Nord. Il aide à mettre l’accent sur
les priorités économiques, sociales
et environnementales grâce à une
expertise et des recherches fiables.»
Peter Vician, sous-ministre,
gouvernement des Territoires
du Nord-Ouest
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Préparer l’avenir
Nous savons que nos partenaires et intervenants
du Nord veulent poursuivre sur la lancée des cinq
premières années du Centre.
De notre côté, nous continuerons à mettre l’accent sur les résultats.
Cela suppose une approche terrain axée sur l’action en matière de
recherche et de sensibilisation, une approche qui embrasse la diversité
du Nord, fournit des outils pour une meilleure prise de décisions et met
en valeur des idées novatrices et fructueuses ainsi que des solutions
tangibles. En tenant compte des aspirations des habitants du Nord, nous
nous efforcerons de trouver de nouvelles façons d’aborder les problèmes
pratiques, pour aider notamment les collectivités à accroître leur
résilience et à profiter des possibilités de développement économique.
Le développement du Centre pour le Nord s’articulera autour de thèmes
clés que les membres aimeraient explorer davantage. Parmi ceux-ci,
mentionnons le manque d’infrastructures dans le Nord, les besoins
du marché du travail ou les possibilités et les limites imposées par le
développement des ressources naturelles. L’ordre du jour sera flexible
et modifiable, selon les besoins et les désirs des membres, et abordera
les enjeux actuels et émergents des régions circumpolaires et du Nord
du Canada.
Dans le futur, le mandat du Centre pour le Nord s’élargira pour englober
une nouvelle initiative du Conference Board du Canada appelée « politiques
autochtones et du Nord ». Dans ce contexte, nous comptons lancer un
projet sur les collectivités autochtones afin d'aider les collectivités à
répondre à leurs besoins sur le plan de la recherche, de la planification
et des politiques.
Nous continuerons à travailler avec les décideurs, les dirigeants
communautaires et les cadres canadiens qui sont responsables de
l’élaboration et de la promotion des mandats de leur organisation liés
aux politiques autochtones et du Nord. Ils seront invités à participer
à des discussions inspirantes en compagnie d’experts de partout au
Canada et d’ailleurs. Ils auront en outre la possibilité de nouer des
relations de confiance et des partenariats mutuellement avantageux
au profit de tous les habitants du Nord.
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Membres 2009-2014
Le travail du Centre pour le Nord est rendu possible grâce au soutien
actif et aux investissements de ses nombreux membres.
• Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
• Agnico-Eagle Mines Limited
• Arctic Co-operatives Limited
• Assemblée des Premières Nations
• Bell Canada
• BHP Billiton Canada
• BMO Groupe financier
• Société canadienne d’hypothèques et de logement
• Instituts de recherche en santé du Canada
• Agence canadienne de développement économique du Nord
• Cisco Systems Canada
• De Beers Canada
• Emploi et Développement social Canada
• Enbridge
• First Air
• GE Canada
• Gouvernement de l’Alberta : Northern Alberta Development Council
• Gouvernement de la Colombie-Britannique : Bureau du premier ministre
• Gouvernement du Manitoba : Affaires autochtones et du Nord du Manitoba
• Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador : Affaires autochtones

et du Labrador
• Gouvernement du Nunavut : ministère du Développement économique

et du Transport du Nunavut
• Gouvernement de l’Ontario :
– Ministère des Affaires municipales et du Logement de l’Ontario
– Ministère du Développement du Nord et des Mines de l’Ontario
• Gouvernement du Québec : Secrétariat au développement nordique
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• Gouvernement de la Saskatchewan : ministère de l’Économie

de la Saskatchewan
• Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest : Affaires autochtones

et Relations intergouvernementales
• Gouvernement du Yukon : Développement économique du Yukon
• Santé Canada
• Hydro-Québec
• IGLOO
• Institut international du développement durable
• Inuit Tapiriit Kanatami
• Société Makivik
• Ralliement national des Métis : Nation Métis – Saskatchewan
• MTS inc.
• Nishnawbe Aski Nation
• NorthwesTel inc.
• Grand conseil de Prince Albert
• Agence de la santé publique du Canada
• Banque Royale du Canada
• RTL – Westcan Group of Companies
• SaskPower
• SaskTel
• Banque Scotia
• Groupe Banque TD
• Valeurs Mobilières TD
• The North West Company
• Transports Canada
• Université de la Saskatchewan : International Centre for Northern

Governance and Development
Apprenez-en davantage sur les membres à l’adresse suivante :
www.conferenceboard.ca/networks/cfn/membership
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Rapports de recherche du
Centre pour le Nord (2009-2014)
Collectivités prospères
• Tirer parti de nos atouts : Le mieux-être des jeunes Autochtones

du Nord canadien (janvier 2014) – Résumé du rapport anglais intégral
• Framing Sustainable Options for Housing in Canada’s North

(décembre 2012)
• Lessons Learned: Achieving Positive Educational Outcomes in Northern

Communities (février 2012)
• Northern Assets: Transportation Infrastructure in Remote Communities

(décembre 2011)
• Striking a Balance: Impacts of Major Resource Projects in the North

(novembre 2011)
• Toward Thriving Northern Communities (décembre 2010)

Développement économique
• Territorial Outlook (neuf versions, publié deux fois par année)
• Mapping the Long-Term Options for Canada’s North:

Telecommunications and Broadband Connectivity (juillet 2013)
• The Future of Mining in Canada’s North (janvier 2013)
• Understanding the Value, Challenges, and Opportunities of Engaging

Métis, Inuit, and First Nation Workers (juillet 2012)
• Building Labour Force Capacity in Canada’s North (novembre 2011)
• Mapping the Economic Potential of Canada’s North (novembre 2010)
• Estimating Economic Activities of Canada’s Northern Regions

(octobre 2010)
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Sécurité et souveraineté
• Cap sur l’avenir : le développement économique dans les eaux marines

du Nord canadien (octobre 2013) – Résumé du rapport anglais intégral
• Getting it Right: Assessing and Building Resilience in Canada’s North

(mai 2012)
• Security in Canada’s North: Looking Beyond Arctic Sovereignty

(novembre 2010)

Rapports interdisciplinaires
• Le rôle du secteur public dans la gouvernance du Nord : Respecter

les mandats et satisfaire les attentes des intervenants au XXIe siècle
(juillet 2014)
• Building Community Resilience in Whatì, Northwest Territories

(mars 2014)
• Canada’s North: What’s the Plan? (novembre 2010)
• The Centre for the North, five-year report (automne 2014)

Tous les rapports, à l’exception du rapport sur les perspectives
territoriales, sont gratuits et disponibles en ligne à l’adresse
suivante : www.conferenceboard.ca/networks/cfn/research
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««

Leurs recherches sérieuses et
approfondies ont réorienté le débat,
qui est passé des généralisations
et de la désinformation à des
enjeux clairement définis et bien
documentés.»
Ken Coates, professeur et titulaire
de la Chaire de recherche du Canada
sur l’innovation régionale, Université
de la Saskatchewan
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Coordonnées de la
personne-ressource
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Centre pour le Nord,
veuillez communiquer avec :
Anja Jeffrey
Directrice, Politiques autochtones et du Nord
Le Conference Board du Canada
255, chemin Smyth
Ottawa ON K1H 8M7
Canada
Tél. : 613-526-3090 poste 384
Courriel : jeffrey@conferenceboard.ca
twitter.com/CFN_Team
www.conferenceboard.ca/cfn

Le Conference Board du Canada
Ce que nous sommes :
• l’organisme de recherche appliquée indépendant et sans but lucratif le
plus en vue du Canada;
• un organisme objectif et non partisan, qui ne défend pas d’intérêts particuliers;
• un organisme qui s’autofinance en vendant ses services aux secteurs
public et privé;
• des experts de l’organisation de conférences, mais aussi des spécialistes
reconnus pour la qualité de nos recherches, de nos publications et de nos
méthodes de diffusion;
• un pôle d’attraction qui facilite le réseautage parmi les gens d’affaires
et nos autres clients du secteur public et d’ailleurs, et qui soutient le
perfectionnement des compétences en leadership et le renforcement des
capacités organisationnelles;
• des spécialistes des analyses et prévisions économiques ainsi que du
rendement organisationnel et de la politique gouvernementale;
• un organisme entièrement privé, mais souvent engagé pour offrir ses services
aux différents ordres de gouvernement;
• un organisme affilié, bien qu’indépendant, au Conference Board établi aux
États-Unis, qui dessert près de 2 000 entreprises réparties dans 60 pays et
possède des bureaux à Bruxelles et à Hong Kong.

Crédibilité. Pertinence. Leadership.

255, chemin Smyth, Ottawa ON
K1H 8M7 Canada
Tél. 613-526-3280
Téléc. 613-526-4857
Ligne info 1-866-711-2262
conferenceboard.ca

First Air est un fier partenaire, promoteur
et membre du Centre pour le Nord.

