Message – Rapport annuel – Message pour l’exercice 2021
Définir la bonne voie à suivre

En tant qu’organisme de recherche appliquée indépendant le plus avancé du Canada, le Conference Board du
Canada a marqué la deuxième année de son plan stratégique triennal à titre d’entreprise virtuelle d’abord en
accordant une place de choix aux activités centrées sur les parties prenantes.
La transition vers une orientation virtuelle d’abord s’est faite sans heurt, et la production des travaux de
recherche, des informations éclairées et des analyses sur lesquels comptent les dirigeants canadiens dans
tous les secteurs s’est poursuivie sans interruption. Parmi les faits saillants de nos travaux de recherche,
mentionnons le rapport « All on Board », qui se penche sur la mesure dans laquelle les exigences de
divulgation relatives au principe « appliquer ou expliquer » ont permis d’accélérer le niveau de
représentation des femmes dans les conseils d’administrations et le rapport « Canada’s Clean Energy Growth
Economy Indicators », qui suit les progrès du Canada vers une économie fondée sur la croissance de l’énergie
propre en surveillant l’évolution d’indicateurs regroupés sous trois thèmes : l’économie, l’environnement et
la société.
En 2021, nous avons affiné notre approche marketing stratégique afin de nous assurer que nos membres et
nos abonnés reçoivent des renseignements utiles et pertinents dans des formats conviviaux – de
l’élaboration à la production. Nos séries de balados, « Bright Future » et « Leadership Perspectives », lancées
à la fin de l’exercice 2020, ont franchi la barre des 100 000 téléchargements en 2021.
Notre partenariat productif avec le Centre des Compétences futures se poursuit. L’année en cours a été
marquée par le lancement réussi d’OpportuAvenir, un outil en ligne pour faciliter la transition professionnelle
qui fournit des conseils en temps réel sur les parcours de carrière et l’exploration de nouvelles avenues. Cette
ressource, qui connaît un vif succès, offre des renseignements utiles tant aux chercheurs d’emploi qu’aux
employeurs, en tenant compte des défis et des possibilités en période de pandémie.
Le Conference Board du Canada continue de jouir d’une bonne santé financière grâce en grande partie aux
efforts soutenus de son personnel talentueux et assidu. Pendant la pandémie mondiale, nos employés se
sont montrés à la hauteur du défi en élaborant et en fournissant des ressources et des éléments de réflexion
nouveaux et précieux. Nos résultats nous ont permis de réinvestir dans l’organisation et de rehausser la
proposition de valeur faite à nos employés. Ainsi, l’an dernier, nous avons instauré un régime de pension à
prestations déterminées, élargi l’offre de possibilités de formation et de perfectionnement et accordé
davantage de congés au personnel.
Nous aimerions remercier Bill McFarland, chef de la direction et chef de l’inclusion chez PwC, maintenant à la
retraite, pour ses nombreuses années de service dévoué comme président de notre conseil d’administration. Son
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leadership exemplaire est digne de mention. Membre de longue date du conseil, Stephen E. Lund, PDG de
Toronto Global, lui succédera. Nous lui souhaitons la bienvenue dans ses nouvelles fonctions.
À l’aube de l’exercice 2022, nous demeurons convaincus d’avoir défini la bonne voie à suivre et permis au
Conference Board du Canada de se positionner pour un brillant avenir en continuant de fournir des
informations éclairées et pertinentes aux dirigeants d’aujourd’hui.
Vous pouvez consultez nos états financiers audités en cliquant ici. Link
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