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Nous travaillons à bâtir un avenir meilleur
pour les Canadiens en favorisant le dynamisme
et la compétitivité de notre économie et de
notre société.
À propos de nous
Nous sommes l’organisme de recherche appliquée indépendant et sans
but lucratif le plus en vue au Canada. Notre travail fournit aux Canadiens
et aux principaux décideurs des idées et des connaissances dans trois
grands domaines : les prévisions économiques, les stratégies sectorielles
et les politiques publiques, et le rendement organisationnel. Nous brassons
des idées dans toutes les disciplines et réunissons des gens de tous les
secteurs d’activité en vue de résoudre les problèmes complexes qui ont le
plus d’impact sur l’avenir du Canada.
Nous ne militons pas pour des idées ni ne défendons d’intérêts particuliers.
Dans le cadre de nos recherches, nous faisons des analyses et des
recommandations objectives, crédibles et fiables. Notre équipe est formée
de spécialistes de l’organisation de conférences, du perfectionnement
des compétences en leadership et du renforcement des capacités
organisationnelles. Comme nous ne sommes pas un organisme
gouvernemental, nous travaillons avec le secteur privé et tous les ordres
de gouvernement. Bien qu’indépendant, notre organisme est affilié au
Conference Board établi aux États-Unis.

Message du président du conseil
d’administration
150 ans, et au-delà : Un avenir plus prospère

Le 150e anniversaire du pays a donné à tous les Canadiens la rare occasion
de réfléchir à leur passé et d’envisager un avenir plus prospère pour chacun.
En ma qualité de président du conseil d’administration, je suis fier de la

les moteurs de croissance de l’économie canadienne. Vous pouvez vous

façon dont notre organisation a contribué à améliorer le dialogue sur de

fier à nos recherches de qualité, à nos thèmes incontournables traités par

nombreuses questions importantes. Notre mission – qui est de bâtir un

des conférenciers avertis, à nos formations pertinentes et à notre personnel

avenir meilleur pour les Canadiens en favorisant le dynamisme et la

extrêmement motivé, bien décidé à remplir notre mission.

compétitivité de notre économie et de notre société – aide à assurer des
lendemains meilleurs à nos enfants et petits-enfants.

Au nom du conseil d’administration, j’aimerais remercier Daniel Muzyka,
l’équipe de direction et tout notre personnel si talentueux pour leur

Nous vivons dans un monde dynamique qui évolue en brûlant les étapes,

dévouement et leur engagement. Le Conference Board du Canada est

et l’une des principales difficultés auxquelles font face nos chefs d’entreprise,

heureux de continuer à offrir des données de recherche fiables et fécondes

nos gouvernements et d’autres intervenants est de trouver des sources

pour contribuer au dialogue sur les importants problèmes auxquels fait

d’information crédibles. Que vous soyez dirigeant de multinationale, chef

face le Canada.

de famille monoparentale, organisme gouvernemental ou décideur, ou
encore nouvel arrivant au Canada, jamais la nécessité de disposer
d’informations objectives, indépendantes et fiables pour faire de bons
choix n’a été aussi impérieuse.
Au Conference Board du Canada, nous prenons une telle responsabilité au
sérieux. Cette année, nous avons porté toute notre attention sur des sujets

Bill McFarland
Président du conseil d’administration

qui sont au cœur des préoccupations des Canadiens, notamment les soins
de santé, le terrorisme, la durabilité des entreprises, l’ALÉNA, l’énergie et
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Message du président et chef de la direction
150 ans, et au-delà : Inspirer le Canada

En consacrant l’année dernière à la célébration de ce qui fait du Canada un pays
si remarquable, nous avons réitéré notre mission, qui est de bâtir un meilleur avenir
pour les Canadiens.
Nous avons eu une année fructueuse. Dans nos recherches, nos réseaux,

Comme l’évoque le thème de notre rapport annuel de cette année, nous

nos conférences et nos webinaires, nous avons continué à poser les grandes

continuerons à être une source d’inspiration de premier plan sur des

questions qui modèleront l’avenir du Canada. Nous nous sommes demandé,

questions qui définiront les 150 prochaines années de notre pays. Notre

par exemple, quelle incidence aura sur nos villes l’arrivée de véhicules

monde évolue à grands pas et nous sommes bien placés pour aider les

automatisés? Comment s’accomplira la transition vers une économie à faibles

Canadiens à prendre des décisions avisées pour leur avenir. Notre nouveau

émissions de carbone? Quel impact aura le vieillissement de la population

président du conseil, Bill McFarland, et nos administrateurs respectés

sur notre société? À quoi ressemblera le travail à l’avenir? Quel moteur fera

croient en notre organisation et au rôle que nous jouons. Au nom de notre

tourner notre économie? Et quelle sera la meilleure façon d’être concurrentiel

équipe de direction et du personnel du Conference Board du Canada,

sur la scène internationale?

je les remercie de leurs conseils et de leur soutien.

Quand j’ai pris mes fonctions de président et chef de la direction en 2012,

Ce que nous voulons, c’est inspirer notre pays et ses citoyens, et je crois

nous avions quatre priorités clés pour orienter notre avenir. Tout d’abord,

sincèrement que notre organisation y parvient grâce à l’enthousiasme, aux

nous avons conservé notre statut d’organisme véritablement national en

connaissances et à la compétence de notre personnel. Notre mandat est

multipliant nos activités de mobilisation à travers tout le Canada. Nous

exceptionnel et nous sommes fiers d’en être investis. Je suis convaincu

avons aussi gagné en impact et en utilité avec de nouveaux produits de

qu’ensemble, nous pourrons avoir un impact encore plus grand.

recherche plus pertinents et opportuns. De même, notre engagement en
matière éducative s’est traduit par la multiplication des offres, programmes
et ateliers de perfectionnement professionnel. Enfin, nos efforts de
restructuration ont mené à de grandes améliorations internes, qui, à leur
tour, nous permettront de mieux servir nos clients.
Daniel F. Muzyka
Président et chef de le direction
Rapport annuel 2016-2017 du Conference Board du Canada
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Matrice du plan stratégique allant jusqu’en 2020
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Stratégie industrielle
et politique publique

Priorités stratégiques

2. Étendre notre impact en
trouvant de nouveaux clients
et en devenant plus utiles
aux clients existants
3. Élargir nos offres de formation
4. Améliorer l’infrastructure et la
capacité, afin de mieux servir
nos clients et notre équipe
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Priorité stratégique no 1
Conserver notre statut d’organisme véritablement national

• Grâce à notre bureau à Calgary, nous avons étendu nos activités

de mobilisation pour faciliter le dialogue dans l’Ouest canadien;
• L’Institut du Québec a prospéré dans un partenariat fructueux,

et les bailleurs de fonds ont renouvelé leur engagement pour trois
années de plus;
• Au Canada atlantique, les événements et activités ont augmenté

à un rythme accéléré;
• Nous avons organisé des conférences sur les perspectives

économiques dans tout le pays;

• Nous avons procédé à diverses recherches comparatives

provinciales, territoriales et métropolitaines dans des domaines
tels que l’alimentation, la société, la santé et l’économie;
• Nous avons fait régulièrement des prévisions économiques

provinciales, territoriales et métropolitaines;
• Nous avons effectué des analyses approfondies du budget fédéral

et des budgets provinciaux de l’Ontario et du Québec, ainsi que des
analyses financières sur l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, la
Nouvelle-Écosse, la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick;
• Nous poursuivons nos efforts pour orienter les recherches et les projets

sur le nord du Canada et promouvoir les questions autochtones.
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Priorité stratégique no 2
Étendre notre impact en trouvant de nouveaux clients
et en devenant plus utiles aux clients existants
• Nous avons obtenu notre plus haute note de satisfaction de

la clientèle;
• Nous avons atteint un niveau de diffusion record de nos idées dans

les médias traditionnels et sociaux;
• Nous avons publié 11 % de titres de recherches en plus;
• Nous avons présenté des idées et des données de recherche sur

l’actualité et des informations sur des sujets tels que les élections
américaines, l’ALÉNA, les incendies de Fort McMurray, les
programmes des travailleurs étrangers, les pipelines et l’économie
à faibles émissions de carbone;
• Nous avons donné une nouvelle image à plusieurs publications pour

les centrer davantage sur le client;
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• Nous avons poursuivi nos efforts pour présenter nos documents

sur des marchés élargis et nouveaux;
• Nous avons étendu notre série de prévisions industrielles aux

domaines de la banque, des assurances, des services publics
d’électricité et des services professionnels;
• Nous avons organisé des conférences sur les affaires et perspectives

économiques dans de nouvelles villes : Fredericton, Winnipeg,
Windsor, Nanaimo et St. John’s;
• Nous avons atteint de nouveaux publics avec des débats en direct

sur Facebook à propos de la responsabilité des entreprises.

Priorité stratégique no 3
Élargir nos offres de formation

• Nous avons organisé une centaine de conférences, de réunions
de réseaux et d’événements dans tout le pays;

• Nous avons offert des cours et des activités de formation en matière
de structure organisationnelle, d’innovation et de vente à l’étranger;

• Nous avons offert une vingtaine d’ateliers sur des sujets liés à
la prospective stratégique, à la planification des effectifs et à la
structure organisationnelle;

• L’Institut Niagara a amélioré des offres d’une journée à la demande
de clients et dans le but de s’étendre géographiquement;

• Nous avons établi un nouveau modèle de fonctionnement pour le
Directors College – partenariat éducatif avec l’Université McMaster.
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Priorité stratégique no 4
Améliorer l’infrastructure et la capacité, afin de mieux
servir nos clients et notre équipe
• Les efforts de restructuration ont mené à d’importantes améliorations

de nos systèmes, de nos processus et de notre infrastructure;
• Nous avons analysé de nouveaux outils de productivité et de

nouvelles plateformes de recherche pour accroître la valeur offerte
à nos clients et conserver notre compétitivité;
• Nous avons continué sur notre lancée pour améliorer nos

installations afin de mieux servir nos clients et notre équipe.
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Faits saillants de nos événements
Nos conférences, réseaux, webinaires et plateformes sociales inspirent de nouveaux
modes de pensée qui modèleront l’avenir du Canada.

1

2

3

1. La très honorable Kim Campbell et Martha Piper (UBC) à la
réunion du Réseau de la qualité des universités sur l’égalité
des sexes et l’enseignement postsecondaire (Vancouver)
2. Daniel Muzyka (Conference Board) et l’honorable
Marc Garneau, ministre des Transports, à la Conférence
sur les véhicules automatisés (Toronto)
3. L’honorable Ahmed Hussen, ministre de l’Immigration,
des Réfugiés et de la Citoyenneté au Sommet canadien
de l’immigration (Ottawa)

4

5

4. Paul Preston (Conference Board) et Nissan Amdur (consulat
d’Israël) à la séance sur l’innovation et la commercialisation,
conférence inaugurale « Science, Technology, and Innovation
Policy » (Toronto)
5. Wendy Mitchell (Conference Board) et Annette Verschuren
(NRStor), discutant de l’intégration de la durabilité dans les
organisations, débat en direct sur Facebook (Ottawa)
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Des chiffres qui en disent long
En 2016-2017, le Conference Board du Canada a :

40

organisé

mobilisé de
nombreux cadres
canadiens dans ses

36

140

tenu

réseaux

événements à l’Institut Niagara

conférences

75

formé
nouveaux diplômés au
Directors College

519

publié
rapports et notes de recherche

attiré

156

organisé

35 611

abonnés sur
ses comptes Twitter

webinaires
prononcé plus de

205
allocutions

6 369
11 752

généré
et audiovisuels et

reportages imprimés
articles en ligne

Faits saillants de nos recherches
Nos recherches sur l’économie, l’éducation, l’innovation, les transports et l’immigration au
Canada ont aidé à modeler les décisions et suscitent des conversations visant à améliorer
l’avenir de notre pays.
Économie
• Pour prospérer à l’ère de Trump : Réorienter les prioriétés commerciales

et économiques internationales du Canada
• Vision à long terme de l’évolution démographique du Canada : peut-on

contrer le vieillissement de la population par une plus forte immigration?
• Les risques sismiques au Canada : impacts macroéconomiques et risque

financier systémique

Stratégies sectorielles et
politiques publiques
• Repenser le financement des infrastructures : Les collectivités

autochtones et du Nord du Canada
• Gérer la mobilité : le transport dans une société vieillissante
• Des cerveaux sains au travail : effets estimés des avantages sociaux

et programmes en santé mentale offerts au travail

Rendement organisationnel
• L’arrivée sur le marché du travail : rémunération et perfectionnement

des nouveaux diplômés et des étudiants salariés
• Étude comparative de la gestion des talents : Tendances et paramètres

en matière de ressources humaines, 4e édition
• L’apprentissage à l’ère du numérique
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Rapport des auditeurs indépendants sur les états
financiers consolidés résumés
Aux membres de Le Conference Board du Canada

Responsabilité des auditeurs

Les états financiers consolidés résumés ci-joints du Conference Board du
Canada, qui comprennent l’état consolidé résumé de la situation financière
au 31 mai 2017, et l’état consolidé résumé des résultats pour l’exercice clos
à cette date et les notes afférentes, sont tirés des états financiers consolidés
audités du Conference Board du Canada au 31 mai 2017 et pour l’exercice
clos à cette date, préparés conformément aux Normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers
consolidés résumés sur la base des procédures que nous avons mises en
œuvre conformément à la Norme canadienne d’audit 810, Missions visant
la délivrance d’un rapport sur des états financiers résumés.
Opinion

Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur les états financiers
consolidés résumés au 31 mai 2017 et pour l’exercice clos à cette date
dans notre rapport en date du 3 octobre 2017.

À notre avis, les états financiers consolidés résumés tirés des états financiers
consolidés audités du Conference Board du Canada au 31 mai 2017 et pour
l’exercice clos à cette date constituent un résumé fidèle de ces états financiers
consolidés audités, conformément aux critères décrits dans la note 1.

Les états financiers consolidés résumés ne contiennent pas toutes les
informations requises par les Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif utilisées pour la préparation des états financiers
consolidés audités du Conference Board du Canada. La lecture des états
financiers consolidés résumés ne saurait, par conséquent, se substituer
à la lecture des états financiers consolidés audités du Conference Board
du Canada.

Comptables professionnels agréés
Experts comptables autorisés

Responsabilité de la direction pour les états financiers
consolidés résumés

Ottawa, Canada
Le 3 octobre 2017

La direction est responsable de la préparation des états financiers
consolidés résumés conformément aux critères décrits dans la note 1.

Rapport annuel 2016-2017 du Conference Board du Canada
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État consolidé résumé
de la situation financière
Au 31 mai
(en milliers de dollars)

2017

État consolidé résumé
des résultats

2016

ACTIF

Exercice clos le 31 mai
(en milliers de dollars)

Trésorerie

3 942 $

6 094 $

Programmes et activités

Débiteurs et autres actifs

5 350

7 040

Produits financiers

Placements à la juste valeur (note 2)

9 502

9 601

Immobilisations corporelles et actifs
incorporels (note 3)

5 139

4 061

23 933 $

26 796 $

2016

38 103 $

40 526 $

517

221

38 620

40 747

31 028

32 925

8 323

7 494

39 351

40 419

(731)

328

387

398

CHARGES

PASSIF
Créditeurs et charges à payer

5 008

4 288

Produits reportés

8 154

10 619

13 162

14 907

10 771

11 889

23 933 $

26 796 $

ACTIF NET (note 4)

2017

PRODUITS

Charges directes et indirectes liées
aux programmes
Charges organisationnelles
et amortissements

Excédent (insuffisance) des produits
sur les charges, avant les frais de
recherche affectés
Frais de recherche affectés
INSUFFISANCE DES PRODUITS
SUR LES CHARGES DE
L’EXERCICE

(1 118) $

(70) $

Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés résumés.

14

Rapport annuel 2016-2017 du Conference Board du Canada

Notes afférentes aux états financiers consolidés résumés
(en milliers de dollars)

1. Les états financiers consolidés résumés sont tirés des états financiers
audités préparés conformément aux Normes comptables canadiennes
pour les organismes sans but lucratif, au 31 mai 2017 et pour l’exercice
clos à cette date.
La préparation des présents états financiers consolidés résumés exige de
la direction qu’elle détermine les informations qui doivent être reflétées dans
les états financiers consolidés résumés afin que ceux-ci soient cohérents,
dans tous leurs aspects significatifs, avec les états financiers consolidés
audités ou qu’ils constituent un résumé fidèle de ceux-ci.
Les présents états financiers consolidés résumés ont été établis par la
direction en suivant les critères suivants :
(a) les informations contenues dans les états financiers consolidés
résumés concordent avec les informations correspondantes contenues
dans les états financiers consolidés audités;

2. Les placements sont évalués à la juste valeur. Les coûts de transactions
engagés à l’acquisition d’instruments financiers évalués ultérieurement à la
juste valeur sont passés en charges lorsqu’ils sont engagés. Les variations
de la juste valeur sont comptabilisées dans l’état consolidé résumé
des résultats.
Le Conference Board du Canada gère son portefeuille de placement selon
une politique de placement qui a établi la composition de son actif cible et
qui a été approuvée par le conseil d’administration.
3. Les immobilisations corporelles et actifs incorporels acquis au cours de
l’exercice se sont élevés à 1 698 $ (31 mai 2016 – 509 $).
4. L’actif net comprend un montant de 287 $ (31 mai 2016 – 674 $) affecté
en interne au fonds de recherche.

(b) dans tous leurs aspects significatifs, les états financiers consolidés
résumés contiennent les informations nécessaires de façon à ne pas
fausser ou obscurcir les éléments présentés dans les états financiers
consolidés audités correspondants, y compris les notes y afférentes.
La direction a déterminé que l’état consolidé de l’évolution de l’actif net
et l’état consolidé des flux de trésorerie n’offrent pas de renseignements
additionnels utiles et, pour cette raison, ne les a pas joints aux états
financiers consolidés résumés.
Les états financiers consolidés audités du Conference Board du Canada sont
disponibles sur le site Web du Conference Board du Canada à l’adresse :
www.conferenceboard.ca.
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Conseil d’administration 2016-2017
PRÉSIDENT DU CONSEIL

MEMBRES DU CONSEIL

Bill McFarland
Chef de la direction et associé
principal PWC Canada

Elyse Allan
Présidente et chef de la direction
GE Canada

Éric Lamarre
Associé principal
McKinsey & Company Canada

Marc-André Blanchard
Ambassadeur et représentant
permanent du Canada auprès
des Nations Unies

Elio Luongo
Chef de la direction et
associé principal
KPMG S.R.L.

James C. Cherry
Administrateur de société

Daniel F. Muzyka
Président et chef de la direction
Le Conference Board du Canada

ANCIEN PRÉSIDENT DU CONSEIL
Nitin Kawale
Administrateur de société

Deepak Chopra
Président-directeur général
Postes Canada
John Corley
Président et chef de la direction
Xerox Canada Ltée
Benoit Daignault
Président et chef de la direction
Exportation et développement
Canada

François Olivier
Président et chef de la direction
Transcontinental Inc.
Lino A. Saputo, Jr.
Chef de la direction et vice-président
du conseil d’administration Saputo Inc.
Gregg Saretsky
Président et chef de la direction
WestJet Airlines Ltd.

Dawn Farrell
Présidente et chef de la direction
TransAlta Corporation

Jonathan Spector
Président et chef de la direction
The Conference Board, Inc.

Suzanne Fortier
Principale et vice-chancelière
Université McGill

Dino Trevisani
Président
IBM Canada Ltée

Janet Kennedy
Présidente
Microsoft Canada Inc.
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Équipe de direction 2016-2017

1 Daniel Muzyka,
président et chef de la direction
2 Craig Alexander,
premier vice-président et économiste
en chef
3 Joanne Mortimore,
vice-présidente des opérations et
chef des services financiers
4 Louis Thériault,
vice-président, Stratégie industrielle
et politiques publiques
5 Bruce Leslie,
directeur général, Bureau de
l’Ouest canadien

2

3

4

5

1
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