
 

Message à l’occasion du rapport annuel pour l’exercice 2022  
 
Des analyses rigoureuses et exploitables, des solutions novatrices 
 
Le Conference Board du Canada, le plus grand organisme indépendant de recherche appliquée au pays, 
souligne la fin de sa deuxième année financière complète en tant qu’entité menant ses activités 
principalement en ligne. Nous poursuivons notre mission qui consiste à fournir des analyses rigoureuses 
et exploitables aux leaders d’aujourd’hui.  Nous avons amorcé l’élaboration d’un vaste plan stratégique 
sur cinq ans qui ouvrira la voie au succès et à la croissance soutenue de notre organisation.  
 
Notre travail a une portée considérable : plus de 400 recherches publiées cette année, près de 700 
réunions tenues avec les parties prenantes et plus de 80 présentations. Des webinaires, des balados, des 
vidéos et des événements se sont ajoutés à nos recherches, et nous avons bénéficié d’une plus forte 
présence dans des médias de premier plan avec près de 12 000 entrevues et références à nos travaux.  
 
Nous avons rehaussé notre réputation d’organisme faisant autorité dans le domaine de l’économie par la 
publication de nouveaux bulletins novateurs sur le leadership éclairé et par la conception et le lancement 
réussis d’un nouvel Indice des dépenses de consommation (accessible en ligne au début de l’exercice 
2023). Nos analyses détaillées des répercussions économiques de la guerre en Ukraine et du budget 
fédéral ont suscité un grand intérêt, tout comme nos études sur les préférences des employés en matière 
de retour au travail et sur la montée en flèche imminente des départs à la retraite au Canada.   

Notre précieuse collaboration avec le Centre des Compétences futures s’est poursuivie. Au nombre des 
faits saillants cette année, on compte la tenue du premier Sommet sur les compétences futures, auquel 
ont participé 1 700 personnes, ainsi que près de 100 000 interactions avec OpportuAvenir, notre outil de 
transition de carrière en ligne gratuit, conçu pour aider les professionnels du placement, les chercheurs 
d’emploi et les employeurs à explorer rapidement et facilement des voies de transition de carrière 
viables.  

Nos travaux sur les initiatives technologiques se sont poursuivis au cours de l’exercice 2022, avec des 
investissements pour la conception d’un nouveau site Web et d’une plateforme de commerce 
électronique qui offriront une expérience transparente, moderne et sécurisée aux visiteurs. Nous sommes 
également en train de mettre la dernière main à un nouveau système de gestion des relations avec les 
clients (GRC). Ce système fournira à nos équipes des informations plus approfondies et exploitables qui 
nous permettront de mieux comprendre et servir nos clients.  
   



 

Grâce à une gestion budgétaire prudente et à une équipe d’employés talentueux et dévoués, la situation 
financière du Conference Board demeure excellente. Cela nous a permis de nous livrer à ces 
investissements technologiques et de soutenir notre proposition de valeur améliorée pour les employés, y 
compris la pleine mise en œuvre du régime de retraite à prestations déterminées des CAAT.  
 
Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier les membres sortants du conseil 
d’administration, Elio Luongo et Benoit Daignault, pour leur service, leur contribution et leur dévouement 
au sein du conseil. Nous souhaitons également la bienvenue aux nouveaux membres du conseil 
d’administration, Dave McCann et Mairead Lavery.  
 
Nous continuerons d’être une source précieuse de renseignements pour les plus hauts dirigeants au 
Canada et un fournisseur de confiance de données essentielles, de perspectives de recherche et de liens 
dont les dirigeants ont besoin pour prendre des décisions réfléchies et fondées sur les données 
probantes.  
 
Consultez nos états financiers vérifiés ici, à l’aide de ce lien. 
 
 
 

 
 
 
 

Stephen Lund     Susan Black 
Président du conseil d’administration   Présidente et directrice générale  
 
 
 

https://stg.conferenceboard.ca/wp-content/uploads/2022/10/22_CBoC_-Financial-statements_French.pdf

