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Conseil d’administration – Lettre d’intention 

 
 
 
 
Au: Président de la CDÉR Nord-Aski 
 
 
Bonjour, 
 
La présente a pour but de confirmer mon intention et ma disponibilité de siéger au 
Conseil d’administration de la Corporation de développement économique régionale 
Nord-Aski à titre de représentant de la communauté suivante : 
 

Hornepayne Première Nation de Constance Lake Hearst Mattice-Val Côté Territoires non érigés en municipalité 

 
Il me ferait grand plaisir de contribuer au mandat de la CDÉR Nord-Aski; prévoir, 
superviser, coordonner et faciliter le développement économique communautaire en 
partenariat avec les autres intervenants communautaires en promouvant l’utilisation 
de toutes les ressources disponibles dans les régions de la Première nation de 
Constance Lake, Hearst, Hornepayne, Mattice-Val Côté et les Territoires non érigés 
en municipalité. 
 
Ci-joint mon formulaire de demande signé. En espérant recevoir une réponse 
favorable sous peu. 
 
Cordialement, 
 
 
 
Signature: ____________________________________ 
 
 
Nom: _______________________________________ (SVP imprimer) 
 
 
 
Date: ________________________________________ 
 
 
 
 
 
En soumettant ma candidature au CA, je comprends que je consacrerai au moins 2 à 
4 heures par mois aux réunions et / ou aux événements et que je n’ai aucun conflit 
d’intérêts à devenir membre. 

http://www.nordaski.com/
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Conseil d’administration – Formulaire de demande 

Merci de votre intérêt à faire partie du Conseil d’Administration de la CDÉR Nord-Aski. Utilisez ce formulaire pour fournir vos 
informations. Le formulaire sera partagé avec les membres actuels du conseil. 

 

Nom :  

Téléphone :  Cellulaire :  

Courriel :  

Adresse :  

  

Occupation:  

Employeur:  

Décrivez brièvement pourquoi vous souhaitez vous joindre à notre Conseil d’administration / Quelle contribution pensez-
vous pouvoir apporter? 

 

 

 

 

Vos affiliations organisationnelles actuelles - le cas échéant (noms des organisations et votre rôle): 

 

 

  

Veuillez énumérer vos domaines d’expertise qui, selon vous, contribueraient au mandat de la CDÉR Nord-Aski 
(c.-à-d. développement communautaire / économique, financement, informatique, gestion des ressources, etc.): 

 

 

 

 

 

En soumettant ma candidature au CA, je comprends que je consacrerai au moins 2 à 4 heures par mois aux 
réunions et / ou aux événements et que je n’ai aucun conflit d’intérêts à devenir membre. 

Signature:  Date:  

  

http://www.nordaski.com/
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La CDÉR Nord-Aski 

 
La Corporation du développement économique régionale Nord-Aski, une société d’aide au développement des 
collectivités a été fondée en 1992. Le nom Nord-Aski est une combinaison du mot «nord» et «Aski» qui veut dire «terre» 
en Oji-cree.  
 
Notre objectif premier est d’aider les collectivités rurales du Nord à développer et à diversifier leur économie en créant de 
nouveaux emplois et en conservant les emplois actuels.  
 
La CDÉR Nord-Aski, en tant qu’entité en développement économique,  joue un rôle important dans la promotion de la 
croissance économique dans quatre municipalités du Nord-Est ontarien situées au long de la route 11 et 631. Nous 
servons les communautés de Constance Lake First Nation, la Ville de Hearst, le Canton de Hornepayne, la municipalité 
de Mattice-Val Côté et les territoires non érigés en municipalité et couvrons près de 25 900 kilomètres carrés.  
 
Mission 
 
La Corporation de développement économique régionale Nord-Aski s’engage à anticiper, étudier, coordonner et faciliter le 
développement économique dans les collectivités en créant des partenariats avec d’autres intervenants de la collectivité. 
De plus, elle s'engage à promouvoir l’utilisation des ressources disponibles dans les régions de la Première Nation de 
Constance Lake, Hearst, Hornepayne, Mattice-Val Côté et les territoires non érigés en municipalité. 
 
Objectifs 
 
Créer et promouvoir des occasions de développement économique dans les collectivités de la région Nord-Aski en 
sollicitant les perspectives communautaires en vue d’atteindre une stabilité, un redressement, une croissance et une 
diversification économique, de mener des études sur l’économie locale et d’identifier les besoins en développement 
économique des collectivités.  
 
Instaurer et promouvoir des programmes de développement économique communautaire qui:  

• Favorisent et encouragent les entrepreneurs à se lancer en affaires ou à prendre de l'expansion; 
• Offrent des conseils techniques à jour et du soutien tels que de l’information sur les communautés, des 

statistiques et des résultats d’études. 
  

Favoriser à 100 % la croissance de l’emploi en : 
• augmentant les ressources de la région Nord-Aski ; 
• conservant les ressources qui quittent la région Nord-Aski ; 
• encourageant l’esprit entrepreneurial en créant des liens solides auprès des partenaires communautaires clés de 

la région; 
• surveillant et augmentant les occasions d’emplois de la région Nord-Aski.  

  
Encourager les occasions de développement économique dans tous les secteurs, y compris le tourisme en : 

• travaillant en partenariat avec les partenaires communautaires clés de la région;  
• promouvant la diversification culturelle de la région Nord-Aski ;  

  
Anticiper les changements afin d’aider les communautés à se préparer en conséquence en : 

• évaluant l’incidence de ces changements sur l’économie locale et régionale;  
• sollicitant les perspectives communautaires pour bâtir une vision représentante de la région Nord-Aski.  
 

Déployer tous les efforts pour assurer que les communautés participantes sont desservies équitablement par la 
Corporation de développement économique régional Nord-Aski. 
 

Veuillez visiter le site internet pour plus d'information sur les services offerts. 
 

www.nordaski-f.com / www.nordaski.com 

http://www.nordaski.com/
http://www.nordaski-f.com/
http://www.nordaski.com/
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La CDÉR Nord-Aski 

Nos services 
 
Nous prêtons assistance aux entrepreneurs qui révisent leurs plans d’affaires et de commercialisation et nous offrons des 
conseils sur la plupart des questions relatives à la pratique du commerce comme la gestion des ressources humaines et 
financières. Nous fournissons également de l’information sur les programmes d’aide gouvernementaux et de l’assistance 
à remplir ces demandes.  Ces services visent à apporter un soutien préliminaire pour poursuivre leur planification ou à 
considérer les services de consultants professionnels au besoin. 
 
Composition du Conseil 
 
Les affaires de la Corporation de développement économique régionale Nord-Aski sont gérées par un conseil 
d'administration composé d'un minimum de cinq (5) administrateurs et d'un maximum de neuf (9) administrateurs élus par 
les membres. 

 
Le conseil d'administration de la CDÉR Nord-Aski est composé comme suit: 

• 2 administrateurs résidents de la Ville de Hearst; 
• 2 administrateurs résidents du Canton de Hornepayne; 
• 2 administrateurs résidents de la Municipalité de Mattice-Val Côté; 
• 2 administrateurs éligibles à voter pour le conseil de la Première Nation de Constance Lake ou qui détiennent une 

carte de statut officiel; 
• 1 administrateur des territoires non érigés en municipalité. 

 
Conseil d’administration actuel et employés 
 
Comité exécutif 

1. Président - George Graham – Ville de Hearst 
2. 1er Vice-Président - Gaëtan Baillargeon – Première Nation de Constance Lake 
3. 2e Vice-Président – Laureen Stefanic - Canton de Hornepayne 
4. Trésorier - Maurice Tanguay – Municipalité de Mattice-Val Côté 

 
Directeurs 

5. Cheryl Fort – Canton de Hornepayne 
6. Joyce Malenfant - Municipalité de Mattice - Val Côté 
7. Marc Larose – Territoires non érigés en municipalité 
8. Vacant – Ville de Hearst 
9. Vacant - Première Nation de Constance Lake 

 
Employés 

1. Gilles Matko – Directeur général 
2. Josée Vachon – Analyste financier et commercial 
3. Lena Callewaert – Administratrice de bureau 

 
 
Réunions du Conseil d’administration 
 

• Les réunions se tiennent normalement le troisième lundi du mois de 16h30 à 18h30.  
 

• Aucune réunion n'est normalement prévue pour juillet et août. 
 

• Le conseil d'administration se réserve le droit d'en organiser une au besoin. 
 
Pour des questions et / ou plus d'information sur le Conseil d'administration de la CDÉR Nord-Aski veuillez contacter : 
Gilles Matko – Directeur général -- 705-372-5944 / gilles.matko@nordaski.com 

http://www.nordaski.com/
mailto:gilles.matko@nordaski.com

