
Nouveaux horizons pour 

LES ENTREPRISES DANS LE NORD 

Contactez nous - SILA Management Services Inc. 

Bureau du Nord 

Unité #107, Astro Hill Complex 

Casier postal 209,  

Iqaluit, Nunavut  X0A 0H0 

(867) 979-4466  bureau 

(867) 222-4466  cellulaire 

Succur sale de l'Ouest 

1745 Lackehaven Dr. 

Gabriola Is. BC  V0R 1X6 

(250) 247-8323  bureau 

(250) 739-2627  cellulaire 

(250) 247-8327  télécopieur Sert fièrement le Nord depuis maintenant quatorze ans. 

SILA Management Services Inc. 

Chez SILA Management Services Inc., nous travaillons 

avec les individus et les organismes actifs dans le nord, 

et qui oeuvrent au développement et à l'amélioration 

des occasions d'affaires pour les gens partout dans le 

Nord. 

Services Clients 

 Communauté de Qikiqtarjuaq 

 Qikiqtaaluk Corporation (QC) 

 Bureau du représentant de l’enfance et de la jeunesse 

 Corporation de développement du Nunavut 

 Société de crédit commercial du Nunavut 

 Gouvernement du Canada 

 - CanNor, Environnement 

 Gouvernement du Nunavut 

 - Divers ministères 

 Great Lakes International Marine Training Centre/

Georgian College 

 MacKay Landau, comptables agréé 

 Association des artistes et des artisans du Nunavut 

 Société de développement des affaires de Baffin 

 Forum économique du Nunavut 

 Élaboration de politiques 

 Planification stratégique 

 Gestion financière et imputabilité 

 Planification et expansion d’entreprise 

 Élaboration de propositions d’affaires 

 Évaluation de la diligence raisonnable 

 Démarrage d’entreprise et service de consultation 

 Évaluation de processus et de procédures 

 Rédaction techniques et communication d'affaires 

 Préparation d’exposés 

 Mentorat et encadrement d’entreprise 

 Formation commerciale 

 Services de consultants marins 

 Planification, coordination et logistique 

 d’événements 

Courriel: info@silanorth.com site Web: www.silanorth.com 



Sert fièrement le Nord depuis maintenant quatorze ans. 

Robbin R. R. Sinclaire CA MBA 

Nous sommes membre de 

 La Chambre de commerce de la région de 

Baffin 

 La Chambre de commerce de la région 

d’Iqaluit 

 Le Rotary Club d’Iqaluit 
 

Nous appuyons 

 La banque alimentaire Niqinik Nuatsivik 

Nunavut 

 Habitat pour l’humanité / Global Village 

Canada 
 

Nous apportons notre contribution à 

 Habitat pour l’humanité d’Iqaluit  

 Partenaire « Soapstone » reconnu 

Robbin est une consultante aguerrie ayant à son actif une vaste expérience 

tant au sein des secteur privé que public. Robbin est membre en règle de 

I'Institut des comptables agréés de Colombie Britanique, de l'Ontario et des 

TNO/NU et l'un des membres fondateurs de la cellule CTT du Project 

Management Institute. De plus, Robbin détient un baccalauréat en 

commerce de l'université de Colombie britannique et une maîtrise en 

administration des affaires de l’Université Queen's. Elle est également 

reconnue comme gestionnaire financière certifiée en affaires autochtones et 

possède deux accréditations supplémentaires: soit celle de professionnelle 

en gestion de projets (PMP), une reconnaissance internationale, et celle de 

comptable public certifiée (CPA), une désignation américaine. 

 

Robbin a complété le programme de comptable agréé au Bureau du 

Vérificateur général du Canada à Ottawa, où elle a contribué à plusieurs 

vérifications d'opérations financières et d'optimisation des ressources. Elle 

a, par la suite, participé à des initiatives de gestion du changement et à des 

efforts de restructuration de grandes entreprises du secteur des ressources 

naturelles cotées en bourse. Depuis plus de dix ans maintenant, Robbin a 

lancé sa propre entreprise conseil et a appuyé de hauts cadres des 

gouvernements fédéral et territorial en plus d'organisations établies dans le 

Nord. Les services offerts portent principalement sur la gestion financière et 

l'imputabilité. 

 

 

Le siège social de SILA est situé à Iqaluit, au Nunavut. 

La présidente, Robbin R. R. Sinclaire 
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