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Le gouvernement du Québec se donne les moyens de créer un environnement 
concurrentiel dans le nord du Québec grâce au développement de nouvelles 
infrastructures. 

Dans le cadre de la conférence Objectif Nord, les Événements Les Affaires ont le 
plaisir de vous présenter de nombreux acteurs-clés du développement minier du 
Québec comme Redevances Aurifères Osisko, Glencore et Royal Nickel 
Corporation. Venez échanger avec les dirigeants des grandes minières 
installées au Québec, les représentants d'organismes tels que le Fonds de 
solidarité FTQ, les gestionnaires de la future Société du Plan Nord et les 
facilitateurs de la Stratégie maritime du Québec.

Cette Stratégie maritime, annoncée par le gouvernement du Québec à la fin  
du printemps 2014, sera-t-elle un levier du développement du Grand Nord ? 
Participez au panel de discussion qui réunira trois organismes qui seront au 
cœur de ce projet : Armateurs du Saint-Laurent, Développement 
économique Sept-Îles et le Port de Saguenay. 

Par ailleurs, bien que de nombreux projets d'investissement soient concentrés 
au nord du 49e parallèle, plusieurs fournisseurs cherchent des occasions de 
croissance dans les marchés de l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, ne manquez pas la 
présentation conjointe de la minière aurifère SEMAFO, de la firme Groupe 
WSP Global, fournisseur de services en Afrique, et de l'organisme 48e Nord 
International. Découvrez les perspectives qu’offre cette région et développez 
les compétences nécessaires pour percer dans ce marché.  

Une 7e édition à ne pas manquer, à Québec, le 28 avril prochain.

Au plaisir de vous y rencontrer,

 

Gaëtan Bourgoin
Gestionnaire de projets, contenu, senior
Les Événements Les Affaires
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 •  Venez entendre et rencontrer 
des dirigeants de sociétés 
minières qui présenteront l'état 
d'avancement de leurs projets ;

•  Voyez comment la future Société 
du Plan Nord entend devenir un 
facilitateur du développement du 
Nord-du-Québec ;

•  Découvrez comment la Stratégie 
maritime du Québec pourrait être 
un levier pour le développement 
nordique ;

•  Cernez les occasions d'affaires 
en Afrique de l'Ouest ;

•  Réseautez et multipliez les 
rencontres tout en développant 
vos affaires.  

5bonnes raisons 
de participer

Jusqu'à 
450 $

de rabais 
avant le 

26 février
CODE PROMO

requis

P.-S.Ne manquez pas l'atelier pratique Alliance stratégique : 
connaître les bases du droit autochtone pour réussir sa coentreprise !



8 h 00   ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 30   MOT DE BIENVENUE  

 René Vézina 
  Chroniqueur et blogueur  
  LES AFFAIRES

8 h 45   MOT D'OUVERTURE
Un contexte minier qui saura démontrer la force 
et la flexibilité des entreprises installées dans le 
Nord-du-Québec

 Josée Méthot	
	 	 Présidente-directrice générale	
	 	 ASSOCIATION MINIÈRE DU QUÉBEC 

À l'occasion du lancement de la Semaine minière du Québec, 
l'Association minière du Québec présentera une allocution 
sur : 
•  L’élaboration des grands projets miniers ;

•  Les infrastructures nécessaires à la reprise du secteur ;

•  La promotion de la relève dans l'industrie minière.

9 h 00   ALLOCUTION SPÉCIALE
Le Plan Nord en action : quelles sont les priorités de la 
nouvelle Société du Plan Nord ? 

 Robert Sauvé 
  Secrétaire général associé 
  SECRÉTARIAT AU PLAN NORD

À l’automne 2014, le ministre Pierre Arcand a annoncé la 
création de la Société du Plan Nord, qui aura pour mission 
de coordonner la réalisation d’infrastructures, d’appuyer des 
projets de développement économique et d’accompagner 
les collectivités locales et autochtones dans leurs projets de 
développement. 

La Société du Plan Nord prévoit :
•  Mettre en place un bureau de commercialisation ;

•  Disposer d'un budget provenant du Fonds du Plan Nord dès 
sa première année d'activité ;

•  Investir 2 G $ d’ici 2035 par l’intermédiaire de divers fonds 
de capitaux ; 

•  Créer des antennes sur la Côte-Nord, au Nunavik, sur 
le territoire Eeyou Istchee Baie-James et au nord du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Découvrez la répartition future des investissements, et voyez 
comment la Société du Plan Nord pourra : 
•  Aider les entreprises à soumissionner des contrats avec les 

grands donneurs d’ordres ;

•  Faciliter le travail des entreprises privées dans les différents 
ministères ;

•  Accompagner les municipalités dans leurs projets de 
développement, accueillir les entreprises et les travailleurs.

9 h 45   PRÉSENTATION
Bilan économique des ressources naturelles : les 
occasions d'affaires seront-elles au rendez-vous ?

 

Nochane Rousseau 
  Associé et leader Énergie, Services publics,  
  Mines, Métaux et Produits industriels, et initiative  
  Perspective Nord – Québec 
  PWC 

Quelles sont les prévisions des marchés des métaux et 
des minéraux au Québec, au Canada et à l'international ? 
Doit-on s'attendre à ce que les cours des produits de base 
remontent à moyen ou à long terme ? Découvrez ce que les 
hypertendances nous réservent et l’impact qu’elles pourraient 
avoir sur vos affaires.

Découvrez entre autres :

•  Quelles sont les caractéristiques des mines du Québec et 
quelle est leur position face au contexte mondial des prix 
des métaux et des minéraux ?

•  Comment la croissance de la Chine pourrait-elle influencer 
la tendance des prix de certaines ressources naturelles ?

Conférence
mardi 28 avril 2015



10 h 15   PAUSE RÉSEAUTAGE

10 h 30   ENTREVUE
Financement et investissements : apprenez les 
conditions gagnantes

 Normand Chouinard 
  Premier vice-président aux investissements 
  FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Grâce à son expertise, à ses capitaux et à son vaste réseau, 
le Fonds de solidarité FTQ accompagne financièrement et 
stratégiquement les entreprises désireuses de profiter des 
occasions de croissance. Dans le secteur minier, le Fonds  
a deux priorités : l'exploitation et l'exploration. 

Apprenez :

•  Quels sont les interventions, le portefeuille et la vision  
du Fonds pour le secteur minier du Québec ?

•  Quels sont les types de financement possibles pour votre 
entreprise ?

•  Quels sont les critères pour obtenir du financement ?

•  Quelles ressources le Fonds peut-il mettre à la disposition 
de votre entreprise ?

11 h 15   PANEL DE DISCUSSION
Comment la Stratégie maritime peut-elle être un levier 
pour le développement nordique ?

  Martin Fournier 
  Directeur général 
  ARMATEURS DU SAINT-LAURENT

  Russel Tremblay 
  Directeur adjoint et commissaire  
  aux infrastructures stratégiques 
  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE SEPT-ÎLES

  Carl Laberge 
  Directeur général 
  PORT DE SAGUENAY

Le gouvernement de Philippe Couillard dévoilera sa Stratégie 
maritime, en juin prochain. Essentiels à l'accessibilité du 
Nord québécois, les équipements et les infrastructures du 
secteur maritime seront mis à contribution afin d'assurer des 
services de transport à l’industrie minière et aux fournisseurs 
de biens et services. 

Ce panel abordera les enjeux suivants :

•  Comment, au moyen de la voie maritime du Saint-Laurent, 
le Port de Saguenay entend-il aider les entreprises du 
Nord-du-Québec ?

•  Quel rôle jouera le secteur maritime dans le transport des 
biens et marchandises, et quelle sera l’offre de services ?

•  Comment les armateurs du Québec pourront-ils contribuer 
au développement du Nord, et comment la Stratégie 
maritime pourrait-elle les aider ? 

•  Quels outils novateurs appuieront la Stratégie maritime 
dans le Nord-du-Québec ?

•  Quel sera l'impact de cette stratégie sur le développement 
nordique ?

12 h 00   DÎNER RÉSEAUTAGE 

Inscription : www.lesaffaires.com/evenements/objectifnord ou 514 392-4298

FAIRE DES AFFAIRES SUR LE CONTINENT AFRICAIN

Selon une étude d’Industrie Canada, les fournisseurs en 
équipements et en technologies minières ne sont pas 
suffisamment nombreux pour satisfaire les besoins des 
minières installées en Afrique. Cette étude souligne que pour 
réussir, les fournisseurs de biens et services doivent établir 
le bon canal de vente. En effet, 90 % des entreprises qui ont 
participé à l'étude ont mentionné qu'un approvisionnement 
fiable en pièces et en équipements est nécessaire en Afrique 
de l'Ouest et que la région a un besoin criant de fournisseurs 
supplémentaires. 

Plus de 2 700 participants  
ont déjà assisté à nos événements  
Objectif Nord !»

«

Excellentes présentations toute la journée,  
bravo !
André Thivierge, SNC LAVALIN

Très intéressant pour les conférenciers et les 
rencontres.
Bob Nieminen, ÉQUIPEMENTS K.N.

»«

« «



VOLET DÉVELOPPEMENT DES PROJETS 
MINIERS DANS LE NORD-DU-QUÉBEC

13 h 30   PRÉSENTATION
Royal Nickel : évolution des projets miniers Dumont  
et West Raglan

  Mark Selby 
  Président et chef de la direction 
  ROYAL NICKEL CORPORATION

Royal Nickel Corporation souhaite devenir le nouveau 
leader canadien de ce marché d’avenir. Au Québec, la 
société s’appuie sur les projets suivants :

Le projet nickélifère Dumont, situé en Abitibi, en est un 
d’envergure. Une fois en exploitation, il s’agira de l’une 
des plus importantes mines de métaux usuels du Canada, 
qui figurera parmi les cinq plus grands producteurs 
de nickel du monde. Les travaux de construction 
devraient commencer en 2015 et on emploiera jusqu’à 
1 300 travailleurs. Le projet sera en activité pendant 
plus de 33 ans et devrait employer une moyenne de 
560 personnes. Un investissement total de plus de 3 G $ 
sera nécessaire, dont plus de 1,2 G $ sera consacré à la 
construction de la première phase.  

Situé dans la ceinture de Cape Smith, dans le Nunavik, 
le projet West Raglan est un projet à très fort potentiel 
d'exploration de sulfure de nickel. 

Découvrez :

•  Quelles sont les prochaines étapes du projet Dumont ?

•  Comment ont-ils réussi à obtenir l'acceptabilité sociale du 
projet ?

•  Concrètement, quelles sont les retombées attendues 
pour la région et le Québec ?

Cette conférence sera présentée en anglais. 

14 h 00   PRÉSENTATION
Osisko et Mines Virginia : création d'un géant de 1,3G $

 André Gaumond 
  Vice-président 
  REDEVANCES AURIFÈRES OSISKO 

Détentrice de deux redevances sur les Mines Éléonore 
et Canadian Malartic, Osisko se positionne comme une 
nouvelle société de redevances avec un positionnement 
pour générer des succès d’exploration. Osisko a ses 
activités d'exploration sur des territoires inexplorés du 
Nord-du-Québec. Avec environ 400 millions de dollars en 

encaisse et placements à court terme, et un portefeuille 
de titres miniers des plus importants dans le Nord-du-
Québec, Osisko figure parmi les sociétés d’exploration 
minière les plus actives au Québec. L'entreprise compte 
sur son expérience de la découverte du gisement 
Éléonore par Mines Virginia et celle de la découverte et du 
développement de la mine Canadian Malartic par l’équipe 
d’Osisko.

Apprenez :

•  Quel est le potentiel minier de la région de la Baie-de-
James en particulier le projet Coulon ?

•  Quels sont les impacts du Plan Nord sur les opportunités 
d’exploration et de développement minier ?

•  Quels sont les avantages et les défis de la Baie James ?

14 h 30   PRÉSENTATION
Innover en milieu arctique, c’est possible !  
L'exemple de Mine Raglan 

 
Steven Bowles 

  Directeur des opérations minières  
  et des services techniques 
  GLENCORE MINE RAGLAN

Située dans le Grand Nord du Québec, la propriété de Mine 
Raglan s’étend sur près de 70 kilomètres, d’Est en Ouest, 
et se compose d’une série de gisements à forte teneur 
principalement en nickel et en cuivre. Chaque année, 
1,3 million de tonnes de minerai est traité au site minier, 
à même le concentrateur de l'entreprise. 

Les installations de Mine Raglan au Nunavik comprennent 
quatre mines souterraines en activité, un concentrateur, 
une centrale électrique, un complexe d’hébergement, des 
immeubles administratifs, une source d’approvisionnement 
en eau douce et des réservoirs à combustible. Un réseau de 
routes praticables tout au long de l’année relie le complexe 
minier à l’aéroport de Donaldson ainsi qu’aux entrepôts et 
aux installations portuaires de Baie-Déception. Mine Raglan 
emploie environ 950 personnes, dont plusieurs sont issues 
de la collectivité inuit locale. 

Apprenez comment l'entreprise réussit, année après année, 
à relever de manière novatrice les défis liés aux activités 
minières et au développement de projets en milieu arctique. 

15 h 00   PAUSE RÉSEAUTAGE 

Événement bien organisé, beaucoup d'information 
très utile.
Pierre Vincent, EFFIGIS GÉO-SOLUTIONS

« «



15 h 15   PANEL DE DISCUSSION
Du Nord au Sud : développez une approche de 
développement durable qui pourrait vous faire gagner 
sur les deux fronts

  Benoît Desormeaux 
  Président et chef de la direction 
  SEMAFO

  Claude Thibault 
  Directrice générale et commissaire  
  à l'international 
  48e NORD INTERNATIONAL

  Jean-Marc Evenat 
  Vice-président développement  
  environnement international 
  GROUPE WSP GLOBAL

Animé par : René Vézina, Les Affaires

Voyez comment on déploie des affaires sur le terrain, en Afrique 
de l'Ouest et dans d'autres régions, et découvrez les besoins des 
minières en matière de biens et services.

Grâce à 48e Nord International, découvrez les caractéristiques 
des milieux d’affaires des pays d’Afrique de l'Ouest, leur culture 
d’affaires et leurs façons de faire. Les entreprises québécoises qui 
veulent y créer des alliances et y proposer leurs services doivent 
connaître à fond le contexte minier de l'Afrique de l’Ouest, qui a ses 
spécificités propres.    

SEMAFO est une société minière canadienne qui mène des 
activités d’exploration et de production aurifère en Afrique 
occidentale. La société exploite la mine, au Burkina Faso, et sa 
production d’or devait atteindre entre 230 000 et 235 000 onces en 
2014, à un coût d’exploitation oscillant entre 660 US $ et 675 US $ 
l’once. Elle compte près de 1 000 employés, dont 60 employés à 
son siège social de l’arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal. 
SEMAFO s’est engagée à mettre en valeur sa propriété à fort 
potentiel Mana dans le respect de l’environnement. 

À titre de fournisseur de services pour une grande minière 
britannique, le Groupe WSP Global a obtenu un contrat pour 
un projet d’exploitation de phosphate à Hinda, en République du 
Congo. Il s’agit d’un des gisements les plus importants du monde, 
qui n’est pas encore développé. C'est en optant pour une approche 
de développement durable que WSP a su créer des liens et réussir 
son implantation en Afrique.  

16 h 15   ÉTUDE DE CAS
L'engagement : gage de réussite pour les projets 
industriels dans les collectivités d'accueil !  
Le cas SLNGaz

  Richard Brosseau 
  Directeur, Affaires publiques et relations  
  avec la communauté 
  STOLT LNGAZ

Si ce projet de développement industriel suit son cours et 
respecte son échéancier depuis les toutes premières étapes, 
c'est notamment parce que l'entreprise a choisi dès le 
départ, sur une base volontaire, de consulter les citoyens,  
les leaders locaux, les différents groupes socio-économiques 
et les entreprises de Bécancour et des environs et de prendre 
en compte leurs préoccupations, en plus de s'engager 
activement au sein de la collectivité.

Apprenez : 
•  Comment SLNGaz entend-elle mettre en œuvre les 

services aux entreprises installées sur le territoire 
québécois ?

•  Les différentes solutions mises de l'avant par l’entreprise 
pour favoriser l’intégration et l’acceptabilité sociale de son 
projet de construction d’une usine de gaz naturel liquéfié.

16 h 45   MOT DE CLÔTURE ET FIN  
 DE LA JOURNÉE CONFÉRENCE

DU GAZ NATUREL POUR TOUS ET PARTOUT
À l’été 2015, SLNGaz entamera la construction de son 
usine de liquéfaction et de distribution de gaz naturel 
à Bécancour. L’objectif de l’entreprise est clair : avec 
l’appui du milieu, offrir aux industries québécoises de 
toutes les régions un accès privilégié au gaz naturel qui 
leur permettra d’être plus compétitives, de réduire leur 
empreinte carbone et d’améliorer la qualité de l’air en 
réduisant les émissions des principaux contaminants 
atmosphériques.

Avec le soutien de :



www.lesaffaires.com/evenements/objectifnord ou 514 392-4298

Atelier pratique
mercredi 29 avril 2015

9 h 00 ATELIER PRATIQUE
Alliance stratégique : connaître les bases du droit autochtone et les attentes des collectivités pour  
réussir sa coentreprise

Christian Rock
Directeur principal, premières nations, entreprises,  
services des cartes et monétique
CAISSE CENTRALE DESJARDINS 

Faire affaire avec les entreprises des Premières Nations 
implique des enjeux culturels et juridiques. Lors de cet atelier 
de trois heures, découvrez les structures des règles du droit 
autochtone et leur application selon les différentes régions et 
collectivités. Ainsi, démystifiez les subtilités des négociations 
qui entourent les ententes sur les répercussions et les 
avantages (ERA) et découvrez les enjeux et les partenariats 
d’affaires qui peuvent en résulter. 

Bien avant l’annonce du Plan Nord, la Cour suprême du 
Canada rappelait aux gouvernements fédéral et provincial 
qu’ils avaient l’obligation de consulter et d’accommoder 
les peuples autochtones lorsqu’une décision prise par la 
Couronne était susceptible de porter atteinte à des droits 
ancestraux ou à des droits issus de traités. Au fil des ans, 
cette obligation a créé une pratique parallèle et presque 
généralisée partout au Canada, et bien sûr au Québec, qui 
consiste pour un promoteur d’entreprendre des négociations 
avec la population autochtone afin d’établir une entente socio-
économique (ententes sur les répercussions et les avantages 
(ERA), en anglais, Impact Benefit Agreement). Cette pratique 
ne remplace aucunement les obligations de la Couronne, mais 
elle a pour effet d’obtenir le consentement de la collectivité 
autochtone à la réalisation du projet. Bien que plus de 
130 de ces ententes aient été prises au Canada, leur contenu 
demeure confidentiel et elles sont difficilement accessibles.

Objectifs de l'atelier :
•  Comprendre la structure et les règles spécifiques du droit 

autochtone ;

•  Présenter les grandes lignes des ententes sur les 
répercussions et les avantages (ERA) ; 

•  Expliquer les principaux enjeux auxquels une coentreprise 
est confrontée ;

•  Présenter les occasions d’affaires qui découlent d’ententes 
actuelles et à venir dans le cadre du Plan Nord ;

•  Présenter les partenariats d’affaires qui pourraient en 
résulter et qui présentent un intérêt certain pour une 
multitude d’entreprises du Québec et d’ailleurs.

Afin de permettre aux participants de l'atelier de mieux 
comprendre le concept de la coentreprise, un dirigeant 
d’entreprise et un entrepreneur autochtone viendront 
échanger sur les défis que présente une telle alliance et sur 
les avantages qu’elle peut procurer. 

Pourquoi participer ?
À la suite de cet atelier pratique, vous aurez en main les 
outils qui vous permettront de développer des partenariats 
gagnants avec les collectivités d'accueil.

8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

12 h 00   FIN DE L'ATELIER



Invitez vos collègues et
Profitez de rabais avantageux
2 ou 3 personnes > 15 %
4 ou 5 personnes > 20 %
Groupe de 6 personnes et + > 25 %

Rabais applicables sur les prix réguliers, 
non-cumulables aux prix promotionnels.

Objectif Nord

AVR.
28

AVR.
29

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 26 février et 2 
avril 2015 inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. 
Ces prix promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de 
groupe. Notez que les prix secteur public ne s'appliquent pas 
aux organismes parapublics. Organisme parapublic : organisme 
ou société d'État remplissant des fonctions d'intérêt public sans 
être intégré dans l'administration de l'État, mais qui est contrôlée 
par l'État et qui gère la vente ou l'exploitation de certaines 
ressources, appartenant à l'État, par exemple, la Société des 
alcools du Québec (SAQ), Loto-Québec, Hydro-Québec, etc. 
Les frais de participation comprennent la documentation de la 
conférence rendue disponible par les conférenciers, le repas 
du midi et des collations et boissons aux pauses-café selon 
votre inscription. Notez que vous ne pouvez participer à cette 
conférence que si vous effectuez votre paiement au plus tard 
le jour même de la conférence. Vous pouvez vous inscrire par 
téléphone ou en ligne, par chèque ou par carte de crédit Visa, 
American Express ou Master Card. Veuillez faire parvenir votre 
chèque à l’ordre de MÉDIAS TRANSCONTINENTAL SENC, en 
indiquant votre numéro de facture débutant par les lettres «CF», 
à l’adresse suivante : 400, avenue Ste-Croix, Suite 300, Montréal 
(Québec) H4N 3L4.
UNE POLITIQUE D’ANNULATION FLEXIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée 
par courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix jours ouvrables 
avant l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas 
participer à la conférence ne vous libère en aucune façon de 
l’obligation d’acquitter les frais exigibles. Cependant, vous pouvez 
en tout temps vous faire remplacer par une personne de votre 
choix en nous en avisant par écrit. Les organisateurs se réservent 
le droit de modifier en tout ou en partie la programmation, et ce, 
sans préavis.
LIEU DE LA CONFÉRENCE 
Hôtel Hilton, Québec
PARTICIPANTS DU QUÉBEC
Le coût de la formation peut constituer une dépense de formation 
admissible en vertu de la Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre.

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels - CODE PROMO requis Prix réguliers

jusqu'au 26 fév.  jusqu'au 2 avril

Conférence  895 $  1095 $  1295 $

Atelier  +445 $  +495 $  +495 $

7e édition

Veuillez prendre note que l'atelier ne peut pas être vendu individuellement. Cette activité est offerte 
uniquement à l’achat de la conférence.

*Pour bénéficier du rabais en vigueur vous devez mentionner le  
CODE PROMO situé sur la page couverture de la brochure.

CONTACTEZ-NOUS :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298    evenements@tc.tc

Jusqu’à 450 $* 
de rabais 

avant le  
26 février

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

Inscrivez-vous en ligne :
lesaffaires.com/evenements/objectifnord

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
Cette conférence peut vous fournir une occasion 
unique de visibilité auprès de décideurs dans ce 
domaine et d'exposer vos produits et services.

Plusieurs forfaits de commandites sont 
disponibles : cocktail, exposant, petit-déjeuner…

>  Pour plus d'information, communiquez avec 
Patrick Savoy à patrick.savoy@tc.tc ou  
514 290-0159.

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn : Manufacturier - Les Affaires Événements

Suivez-nous sur Twitter : @la_evenements
Tweetez avec le #LesAffaires

PRIX SECTEURS PRIVÉ ET PARAPUBLIC

Prochainement

L’état de l’énergie au Québec et la nouvelle politique 
énergétique 2016-2025  
Webinaire gratuitFÉV.

25

Sommet sur l'énergie - 3e édition
Tirez profit des multiples projets énergétiques du QuébecMARS

31

Gestion de la réputation
Protégez et valorisez votre actif stratégiqueAVRIL

14

Appels d'offres publics 
Maîtrisez les étapes-clés pour les rédiger ou  
y soumissionnerMAI

27

AVR.
28

AVR.
29

Prix promotionnels - CODE PROMO requis Prix réguliers

jusqu'au 2 avril

Conférence  795 $  995 $

Atelier  +395 $  +495 $

PRIX SECTEUR PUBLIC


