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Service à la clientèle 360
Optimisez vos opérations pour développer  

une approche unifiée et omnicanale

7 octobre 2014
Hôtel Hyatt Regency, Montréal

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

Jusqu'à 600 $ * 
de rabais 

avant le 14 août
* EN MENTIONNANT LE  

CODE PROMO WEB

BénéFiciez de l’expérience de

Air Canada • Axa Assistance Canada • Banque Laurentienne • Groupe Sutton 

Hyatt Hotels Corporation • Mobilia • Sobeys • Starbucks Canada • Teleflora • UPS Canada

en vedette

Pour la première fois à Montréal, l’équipe de Disney Institute  
vous dévoilera ses coulisses et les idées  

qui font de sa culture de service une réussite.



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

Service à la clientèle, vecteur direct d’une expérience client réussie
Avec des clients de plus en plus exigeants et branchés, offrir un service à la 
clientèle de mauvaise qualité ne pardonne pas. D’autant plus que leur voix a 
une portée considérable et croissante sur votre entreprise – tant sur ses 
finances que sur sa réputation. 
D’après le « baromètre » le plus récent d’American Express, les 
consommateurs sont deux fois plus enclins à partager leurs mauvaises 
expériences en matière de service à la clientèle avec leur entourage qu’ils 
sont disposés à parler de leurs expériences positives. 
Dans cet écosystème, la multiplication des canaux de communication et des 
nouvelles technologies exerce une forte pression sur vos équipes. Fournir un 
service à la clientèle performant, tant sur les plateformes traditionnelles que 
numériques, est désormais plus complexe que jamais. Les défis opérationnels 
sont nombreux, et la coordination du tout exige une stratégie 360O efficace. 
Comment repenser votre stratégie en matière de service à la clientèle afin 
d’instaurer une approche réellement omnicanale ? Comment redéfinir vos 
indicateurs de mesure pour obtenir un portrait fidèle de la performance du 
service à la clientèle ? Comment briser les silos de l’entreprise et consolider 
vos bases de données pour obtenir une perspective 360O de vos clients en tout 
temps ? Comment intégrer l’opinion de vos consommateurs au sein de vos 
opérations pour améliorer et personnaliser le service à la clientèle dans 
votre entreprise ? 
Cette conférence vous offre l'occasion de découvrir et de vous inspirer des 
meilleures pratiques d'une dizaine d'organisations : 

Air Canada • Axa Assistance Canada • Banque Laurentienne •  
Disney Institute • Groupe Sutton • Hyatt Hotels Corporation • Mobilia •  
Sobeys • Starbucks Canada • UPS Canada • Teleflora 

Inscrivez dès aujourd’hui les 7 et 8 octobre 2014 à votre agenda, et venez 
vous inspirer des meilleures pratiques de l’industrie afin d’instaurer des 
processus agiles et fluides à l’interne, et ainsi vous distinguer de vos 
concurrents.

Marc Obeid
Gestionnaire de projets, contenu
Événements Les Affaires
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•  optimisez vos processus 
internes afin de fournir un 
service uniforme et fluide de 
manière omnicanale

•  Alignez les mesures du 
service à la clientèle à votre 
stratégie et à vos objectifs 
d’affaires 

•  considérez le service à la 
clientèle comme un avantage 
concurrentiel, afin de gagner la 
fidélité de vos clients

•  passez d’une vision réactive à 
une vision proactive afin 
d’offrir à vos clients un 
service personnalisé  

•  collaborez et brisez les silos 
dans l’entreprise afin 
d’instaurer une culture de 
service uniforme à l’interne 

•  soyez au fait des nouveaux 
leviers technologiques en 
matière de service à la clientèle

6bonnes raisons 
de participer

Jusqu'à 600 $ * 
de rabais 

avant le 14 août

Pour la première fois à 

Montréal , l ’équipe de DISNEY 

INSTITUTE vous dévoilera  

ses coulisses et les idées qui  

font de sa culture de service 

une réussite. 



Conférence

mardi 7 octobre 2014

8 h 15   Accueil des pArticipAnts

8 h 45   Mot d'ouverture du président  
 d'honneur

9 h 00   présentAtion exclusive

Quel est l'indice de performance 360 du service  
à la clientèle des 100 plus grandes entreprises du 
Québec ?

 Michelle Rivard 
 Présidente et directrice générale 
 L’OBSERVATEUR

 Jacques Pelletier
 Associé principal
 L’OBSERVATEUR

Indice de loyauté, taux de conformité de votre secteur, indice 
de satisfaction de l'expérience client omnicanale : découvrez en 
exclusivité l'appréciation de la qualité relationnelle 360O  
des 100 plus grandes entreprises du Québec.

9 h 30   Allocution spéciAle

repoussez continuellement les limites du service à la 
clientèle afin d’accroître la satisfaction de vos clients 
et vous différencier de vos concurrents

 Richard Burjaw
 Vice-président marketing
 STARBUCKS CANADA

• Comment maintenir un service à la clientèle de haute qualité 
en période de croissance ?

• Comment toujours offrir le petit extra pour se démarquer de 
la concurrence ?

• Comment ne pas tomber dans le piège des promesses trop 
nombreuses ?

• Comment personnaliser l’offre aux différents clients tout en 
conservant l’identité de votre marque ?

• Comment adapter le service à la clientèle dans un monde de 
plus en plus social ? 

• Regard sur le service à la clientèle de l’avenir : comment le 
Internet of Things s’intègre-t-il au service à la clientèle ?

Cette conférence sera présentée en anglais.

10 h 15   pAuse réseAutAge

Service à la clientèle 360 

Permet le partage d'information et d’expérience pour un 
meilleur benchmark et une meilleure expérience client. 

sonia dupèré, vice-présidente services à la clientèle et gestion 
des contrats, gestion universitas inc.

»«

Très positif, permet de se comparer et de s'améliorer. 
Grand partage d'expertises, d'idées et de solutions. 

chantal Fortier, chef de section – centre d'appels, transport 
adapté – stM

»«
Excellent événement très mobilisant par rapport à  
la puissance d'un bon service à la clientèle !

Alice vien-Bélanger, chef des permis, ordre des ingénieurs  
du Québec

»«
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10 h 30   discussion

le numérique transforme le service à la clientèle : 
repensez votre stratégie afin d’adopter une approche 
réellement omnicanale

 Danièle Bergeron
 Présidente
 MOBILIA

 Michel Vallée
 Vice-président affaires réglementaires  

et opérations de courtage
 UPS CANADA

 Julie Gaucher 
 Vice-présidente et chef des opérations
 SUTTON (QUÉBEC), SERVICES IMMOBILIERS

 Louise Lanoix
 Chef de service, Expérience clientèle et Innovations
 AIR CANADA

 Animée par: 
 Marie-Claude Morin
 Journaliste
 LES AFFAIRES

Vos clients interagissent avec vous sur un nombre croissant 
de plateformes. En fait, 64 % d’entre eux s’attendent à recevoir 
une assistance en temps réel, quel que soit le canal utilisé 
(Zendesk, 2013). Inspirez-vous de cette discussion afin de 
repenser votre stratégie et d’offrir une approche omnicanale 
véritable. 

• Comment se comporte le consommateur branché ?
• Médias sociaux, mobile, clavardage, téléphone : comment 

réorganiser vos processus à l’interne ? 
• Comment segmenter la clientèle efficacement pour vous 

assurer qu’elle migre vers les canaux les plus efficients ?
• Comment réduire l’écart entre chaque canal de 

communication afin de maintenir une qualité unifiée sur tous 
les canaux ?

• Même budget, nouvelles plateformes : comment répartir les 
ressources efficacement ?

11 h 15   étude de cAs 

réorganisez vos processus internes afin de livrer  
un message unique et homogène à vos clients

 Martin Pelletier
 Directeur principal POS, Opération de détail
 SOBEYS

Sobeys gère plus de 160 000 appels par an, auxquels ils 
répondent en moins de 46 secondes dans 96 % des cas. 
Découvrez comment la haute direction – lauréate du trophée 
ESSEC du changement organisationnel – a éliminé le 
cloisonnement entre ses 14 différents services afin d’offrir  
à ses nombreux clients un portail unique. 

• Comment briser les silos, gérer les résistances des employés 
et accélérer l'adoption de cette nouvelle stratégie ?

• Comment catégoriser les appels et instaurer des procédures 
de suivi efficaces entre les services ?

• Comment profiter de la rétroaction des équipes pour 
améliorer les processus existants ?

• Quels sont les critères requis pour choisir les bons outils 
technologiques ? 

• Quels types d’initiatives mettre en place pour désengorger le 
service à la clientèle ?

• Dans quelle mesure ces nouveaux processus influenceront-ils 
la réalité dans les centres d’appels ?

12 h 00   dîner réseAutAge

13 h 30   étude de cAs

Mettez sur pied l’équipe rêvée et formez des 
supercommunicateurs capables de réagir en temps réel

 Fabien Navet 
 Vice-président exécutif 
 AXA ASSISTANCE CANADA

 Sylvain Gaullier
 Directeur, Produits et expérience client
 AXA ASSISTANCE CANADA

AXA Assistance Canada fournit à 200 000 personnes de l’assistance 
médicale, routière et juridique partout dans le monde et au Canada. 
Découvrez comment AXA Assistance Canada a mis en place une 
équipe d’agents capables de réagir en temps réel en respectant des 
contraintes très strictes et un niveau de qualité élevé.

• Comment s’assurer que les employés ont la latitude nécessaire 
pour résoudre efficacement les cas les plus difficiles ? 

• La multiplication des canaux de communications a-t-elle 
complexifié la formation de vos employés ?

• Comment encourager les agents du service à la clientèle 
à exploiter leur personnalité lors des interactions avec les 
clients tout en conservant l’identité de votre marque ?

• Du recrutement à la formation, comment inculquer la culture 
de service à tous vos employés ?

• Comment évaluer la performance de vos équipes ?

14 h 15   étude de cAs internAtionAle

intégrez la voix sociale de vos clients à vos opérations 
afin d’unifier votre service à la clientèle

 Noura Jafar
 Manager, stratégie sociale et activation
 HYATT HOTELS CORPORATION 

Hyatt Hotels Corporation est un des premiers acteurs du 
domaine hôtelier dans le monde à intégrer directement la voix 
sociale de ses clients à ses activités de service à la clientèle. 
Découvrez comment, grâce à un service ouvert 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7, partout dans le monde, la haute direction a 
développé l’infrastructure nécessaire pour soutenir les activités 



sociales au sein de son service à la clientèle.

• Comment mesurer la maturité de votre entreprise pour 
planifier un tel projet ?

• Comment briser les silos dans l’entreprise afin d’étendre la 
portée du « social » au-delà du service de marketing ?

• Comment automatiser la veille stratégique des conversations 
sur les médias sociaux afin de savoir continuellement ce qui 
se dit à votre sujet ?

• Comment intégrer les commentaires de chaque client aux 
activités du centre contact client, afin d’avoir une perspective 
360O de la clientèle ?

• Comment exploiter les commentaires des consommateurs 
pour améliore les activités du service à la clientèle ?

Cette conférence sera présentée en anglais.

15 h 00   pAuse réseAutAge

15 h 15   étude de cAs

transformez les plaintes en moments de vérité : 
utilisez le service à la clientèle comme levier de 
fidélisation 

 Isabelle Blanchet 
 Directrice principale, Expérience client, Centre 

d'expertise et performance réseaux 
 BANQUE LAURENTIENNE

Reconnue pour l'excellence de son service, la Banque 
Laurentienne sert un million et demi de clients à travers 
le pays. Découvrez comment – même en cas de pannes de 
services – la banque s’assure de maintenir et développer  
des relations rentables et durables avec sa clientèle ! 

• Comment s’assurer de posséder les bons protocoles  
et les bons outils de manière à répondre efficacement et 
correctement ?

• Comment vraiment comprendre l'état d'esprit d'un client 
au moment où il dépose une plainte afin d’améliorer votre 
service à la clientèle ?

• Comment évaluer la fidélité d’un client et décider jusqu'où 
l’entreprise ira pour le satisfaire ?

• Comment utiliser le Voice of Customer afin de renforcer 
l’engagement de vos clients ?

• Comment se servir des failles d’une situation particulière 
pour améliorer les processus internes et renforcer votre 
image de marque ?

16 h 00   présentAtion internAtionAle

Mesurez votre stratégie omnicanale en continu afin  
de prouver la valeur de votre service à la clientèle 

 Amas Tenumah
 Vice-président, opérations
 TELEFLORA

Premier service de livraison de fleurs au monde, Teleflora 
collabore régulièrement avec plus de 16 000 commerces. 
L'entreprise offre à ses 10 millions de clients en Amérique 
du Nord une véritable approche omnicanale : en magasins, 
sur le web, via les médias sociaux, par téléphone, elle 
mise sur un service à la clientèle personnalisé et cohérent. 
Découvrez comment son vice-président des opérations teste 
quotidiennement la fiabilité, la fluidité et le ROI de son service. 
À l'avant-garde, Teleflora a même mis sur pied un service 
unique au monde : grâce aux données consommateurs, la 
compagnie peut catégoriser ses clients et les jumeler avec ses 
représentants selon leurs traits de caractères !

• Comment connaître les véritables attentes de vos clients à 
travers tous les points de contact ?

• Devant les multitudes de mesures et de tableaux de bords 
disponibles, comment réévaluer vos méthodes mesures en 
accord avec vos objectifs stratégiques ?

• Comment se servir du Big Data pour personnaliser encore 
plus le service à la clientèle ?

• Comment humaniser la technologie afin de réinventer votre 
façon de personnaliser le service à la clientèle ?

• Comment trouver l’équilibre entre l'atteinte des objectifs 
financiers par rapport au niveau de qualité requis pour y 
arriver ?

Cette conférence sera présentée en anglais.

16 h 45   Fin de lA journée conFérence

M'a permis d'en apprendre davantage sur les pratiques 
des autres entreprises. Nous permettra d'évoluer de façon 
créative et de sortir du cadre établi. 

Marjorie houde, chef d'équipe, communauto
»

«

Permet de trouver des réponses à certains 
questionnements et de définir des pistes de solutions. 

Marie-Ève normand, Analyste multicanaux, Fonds de solidarité 
FtQ

»«

Très heureuse d'avoir participé à l'événement. Voir ce qui se 
fait ailleurs est très enrichissant pour nos propres besoins.

geneviève tremblay, technicienne en communication, 
industrielle Alliance, Assurance auto et habitation

»«



Ateliers pratiques

mercredi 8 octobre 2014

9 h 00 Atelier A 
intégrez et consolidez vos bases de données afin 
d’avoir une vue 360o de vos clients en tout temps

 Yohan Gaumont
 Directeur principal, solutions consommateur, stratégie 

et architecture technologique
 DELOITTE

L'intégration des bases de données est une problématique 
complexe. Il s’agit pourtant d’une tâche essentielle à la mise 
en place de nouveaux processus ou à la réorganisation de 
votre structure d'information existante dans le but de livrer un 
meilleur service à la clientèle. 

L’intégration des bases de données implique l’accès à de 
multiples sources à partir d'une plateforme unique et à 
l’aide d’un seul outil ou d’un ensemble d’outils. Dans ce 
sens, la consolidation et la centralisation de vos données 
consommateurs est nécessaire pour assurer des interactions 
efficaces et exhaustives avec vos clients, quel que soit le point 
de contact.

À l’heure du web, des plateformes CRM intelligentes et de 
l’infonuagique, les responsables du service à la clientèle 
doivent être à jour des nouvelles possibilités que leur offrent 
des technologies novatrices.

Objectifs de l’atelier 
• Ayez une vision d’ensemble de l’implantation ou de 

l’optimisation des technologies émergentes ;
• Découvrez un outil diagnostique performant qui vous 

permettra de mesurer la maturité de votre entreprise ;
• Échangez avec d’autres participants afin de stimuler votre 

réflexion.
Pourquoi participer ?
La multiplication des canaux de communications et 
l’accumulation des données de vos clients vous forcent à 
reconsidérer les outils et la structure même du service à la 
clientèle dans votre entreprise. Cet atelier vous permettra de 
mettre en place une stratégie de consolidation des données du 
service à la clientèle dans un contexte multicanal et de trouver 
les lacunes de la structure actuelle afin de la rendre plus 
performante et ainsi, éviter les erreurs coûteuses et les écueils.

13 h 00 Atelier B 
Au secours des intervenants de première ligne !  
la mesure du service à la clientèle appliquée  
à toute l’organisation

 Oona Stock 
 Associée 
 KPMG - SECOR

 Maryse Brien
 Consultante sénior
 KPMG - SECOR

Les objectifs de performance et la mesure du service à la clientèle 
sont souvent confinés au service marketing ou dans les unités qui 
ont un contact direct avec les clients. Or, de par sa mission, c’est à 
l’ensemble de l’organisation de s’arrimer à la stratégie client, afin 
de, non seulement offrir une expérience véritablement différenciée, 
mais aussi, de mobiliser et de donner un sens à la participation 
des employés de tous les services. Le message du client doit être 
entendu de tous les employés, et leurs objectifs, ainsi que les 
indicateurs de leur performance, doivent s’y aligner. 

Objectifs de l’atelier
• Voyez à quel point l’ensemble de la chaîne de valeur est 

important dans la prestation de services au client et pour le 
positionnement stratégique de l’organisation ;

• Adoptez certaines normes comportementales et techniques 
qui vous permettront d’appliquer la stratégie et d’en retirer 
des outils de mesure ;

• Échangez sur les meilleures pratiques avec les autres 
participants et voyez comment enrichir les méthodes 
appliquées dans votre entreprise.

Pourquoi participer ?
En plus de vivre une expérience de codéveloppement 
dynamique et interactive, les participants repartiront avec des 
exemples concrets et variés issus de différentes organisations, 
des techniques à appliquer dans l’ensemble de leur 
organisation et des outils et des gabarits simples et concrets 
pour mesurer le service à la clientèle de différentes façons.

8 h 30 Accueil des pArticipAnts 12 h 00 dîner réseAutAge pour  
 les pArticipAnts inscrits  
 à lA journée coMplÈte

16 h 00   Fin des Ateliers



8 h 00 Atelier disney institute 
découvrez les stratégies qui ont fait la renommée de ce géant du divertissement

Chaque année, plus de 50 millions de visiteurs parcourent les différents parcs de Disney, et plus de 70 % de ces visiteurs en sont à 
leurs 2e et 3e visites (sinon plus). Comment la compagnie réussit-elle à mobiliser ses 62 000 employés à livrer un service de qualité 
exceptionnel en tout temps ?

La quête de l'excellence, une valeur essentielle de Disney, lui a valu une réputation d’envergure mondiale sur le plan de la qualité de 
ses services depuis plus de 80 ans. Sa démarche irréprochable ne tient pas de la magie, mais plutôt de l’application méthodique et 
rigoureuse de la philosophie de l’entreprise. 

Au cours de cet atelier exceptionnel d’une journée, vous entrerez dans les coulisses de ce géant du divertissement, vous découvrirez 
ses pratiques et vous vous familiariserez avec les stratégies qui ont fait sa renommée.

7 h 30 Accueil des pArticipAnts

17 h 00   Fin de l'Atelier

Atelier pratique – Disney Institute
mercredi 8 octobre 2014

Do what you do so well that they will want to see it again 
and bring their friends.

Walt disney
»«

Pour la première fois  

à Montréal !

une occasion unique de vous inspirer  
des meilleures pratiques de  
ce leader du service à la clientèle !

Apprenez comment :
• favoriser l’amélioration continue de services de qualité grâce  

à un cadre organisationnel ;
• inculquer une culture permanente de services grâce à  

des normes et des processus solides ;
• les instruments vous permettront d’évaluer les besoins,  

les perceptions et les attentes de vos clients au cas par cas ;
• des cadres et des processus rigoureux vous permettront  

de respecter vos engagements en matière de service à  
la clientèle ;

• offrir un service de qualité même en période de crise 
économique ;

• établir un plan de récupération efficace à la suite d’une 
prestation de service déficiente, tout en renforçant les relations 
avec vos clients.

Pourquoi participer ?
Vous découvrirez des processus et des exemples qui vous 
aideront à transformer et à améliorer la qualité du service 
dans votre organisation. Voyez comment le souci du détail dans 
les prestations du service à la clientèle chez Disney pourrait 
contribuer à créer un environnement d’excellence pour vos 
employés et vos clients. 

Cet atelier sera présenté en anglais.
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ModAlités d’inscription
Les prix promotionnels sont valides jusqu'au 14 août et 11 septembre 
2014 inclusivement en mentionnant votre code promo. Ces prix 
promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de groupe, ni à 
l’offre 2 pour 1. L’offre 2 pour 1 s’applique à l’inscription à la conférence 
+ atelier A + atelier B à prix réguliers. L’atelier Disney Institute est 
exclu de l’offre 2 pour 1. Notez qu’une seule facture sera émise suite 
à l’inscription à l’offre 2 pour 1. Pour cette raison, il est recommandé 
que les 2 participants inscrits soient de la même organisation. Les frais 
de participation comprennent la documentation de la conférence, 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 ou Master Card. Veuillez faire 
parvenir votre chèque à l’ordre de MÉDIAS TRANSCONTINENTAL 
SENC, en indiquant votre numéro de facture, 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 
La conférence aura lieu à l’Hôtel Hyatt Regency, 1255, Jeanne-Mance, 
Montréal (Québec) H5B 1E5.

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’œuvre.

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels Prix réguliers

jusqu'au 14 août  jusqu'au 11 sept.

conférence  695 $  895 $  1095 $

Ateliers A et B 
(chacun)

 +395 $  +445 $  +495 $

Atelier  
disney institute

 +890 $  +890 $  +990 $

Veuillez prendre note que les ateliers ne peuvent pas être vendus individuellement. Ces activités 
sont offertes uniquement à l’achat de la conférence

* pour bénéficier du rabais en vigueur vous devez mentionner  
 le code proMo WeB.

cet événement s’adresse aux :
Vice-président / directeur / responsable service à la clientèle, expérience client, 
marketing, communication, directeur centre contact clients et gestionnaire de 
communauté.

contActez-nous :

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

échAngez sur nos coMMunAutés en ligne : 

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

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :  
centre contact client – les Affaires événements

Suivez-nous sur Twitter : @la_evenements

Tweetez avec le #lesAffaires

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.
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organisations ayant participé à la première édition :

• Accent

• Agence Métropolitaine de 
Transport

• Agence Rinaldi

• Andrée Ulrich Élan

• Association canadienne de la 
sécurité

• Association du Marketing 
relationnel

• BainUltra

• CAA-Québec

• Courtage direct Banque 
Nationale

• CEFRIO

• Cégep à distance

• Céragrès

• Chambre immobilière du 
Grand Montréal

• Citoyen Optimum

• COGECO Câble Québec 

• Communauto

• Consultants techniques 
Technilogic inc.

• Courtage direct Banque 
Nationale

• CQCD

• Desjardins

• Desjardins Sécurité 
Financière

• DevMcGill

• Dicom Express inc.

• Dover Finishing Products

• Éditions Infopresse

• Espresso Média

• Essor assurances

• Fido Solutions

• Financière Sun Life

• Fix Auto Canada

• Fonds de solidarité FTQ

• Frank&Oak

• Gestion Universitas inc.

• Groupe Cantrex

• Groupe Jean Coutu (PJC)

• Guide événvement

• Guide Habitation

• Hôpital Sacré Cœur  
de Montréal

• Hydro-Québec

• IC Formation

• Industrielle Alliance

• Intrawest – Station Mont 
Tremblant

• Investissement Québec

• JLR Recherche immobilière

• Les Portes JPR inc.

• Lise Watier Cosmetiques

• L'Oréal

• Metro Richelieu

• Nespresso Canada

• NEWAD

• Nmédia Solutions

• Nurun

• Olymel s.e.c.

• Ordre des CRHA

• Ressac

• Rona Forget

• SAQ

• Service de placement

• Société de l'assurance 
automobile du Québec

• Société de transport de Laval

• Société de transport de 
Montréal

• Tactic Direct

• Tata Communications

• TC Média

• Vacances Air Canada

• Ville de Québec

• w.illi.am/

venez AccoMpAgné  
d'un collÈgue

Inscrivez-vous à la journée conférence du  
7 octobre + les ateliers A et B du 8 octobre et 
la participation de votre collègue est gratuite ! 
L’atelier Disney Institute est exclu de l'offre 2 pour 1.

Applicable sur les prix réguliers.
Valide jusqu'au 11 septembre 2014. 

Offre  
2 pour 1 * 

avant le 
11 sept

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


