
lesaffaires.com/evenements ou 514 392-4298

Technopoles et parcs industriels

21 novembre 2017 
Centre-ville, Montréal

Faites de vos espaces industriels des milieux 
de travail compétitifs, attractifs et innovants !

Bénéficiez de l’expérience de :

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS EN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC  ///  

CAI GLOBAL  ///  CENTRE DE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE EN ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE  ///  CENTRE LOCAL DE  

DÉVELOPPEMENT DES MOULINS  ///  CLD VAUDREUIL-SOULANGES  ///  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE  

L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL (DEL)  ///  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ST-LAURENT  ///  LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE  

DES MUNICIPALITÉS  ///  L’ATELIER URBAIN  ///  L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC  ///  TABLE DES PRÉFETS DU  

CENTRE-DU-QUÉBEC  ///  TECHNOPARC MONTRÉAL  ///  TRIBU STRATÉGIE  ///  SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

DE SAINT-DONAT  ///  SOPER RIMOUSKI  ///  SYSCOMAX  ///  VARENNES  ///  WORXIMITY  ///  XPERTDOC

 595 $ *
795 $Jusqu’au 28 sept.

* EN MENTIONNANT  
LE CODE PROMO WEB

* Mise à jour le 23 août 2017

En partenariat avec :



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

Avec le soutien de : 

  ans
years

bonnes raisons 
de participer5

•  Planifiez et aménagez des pôles 
économiques innovants pour 
répondre aux défis actuels et 
futurs des entreprises 

•  Mettez en place des voies rapides 
pour réduire les irritants 
administratifs susceptibles de 
retarder des projets 

•  Dotez-vous d’une image 
distinctive forte pour améliorer la 
promotion et le positionnement 
de vos espaces industriels  

•  Bâtissez une relation de 
confiance avec les investisseurs 
à des fins d’attraction et de 
rétention

•  Réseautez et échangez avec vos 
pairs qui font face à des défis 
similaires.

Carole Le Hirez
Gestionnaire de projets, contenu
Les Événements Les Affaires

Écoparcs, technoparcs, parcs scientifiques : le modèle traditionnel 
des parcs industriels évolue et se diversifie à l’ère de l’usine 4.0, du 
travail collaboratif et de la lutte contre les changements climatiques.  
Dans une économie mondialisée, pour être compétitives et attirer des 
entreprises ou les retenir, les zones industrielles doivent se réinventer 
afin de devenir des milieux de vie où cohabitent usines, espaces 
verts, bureaux, services et habitations, le tout dans le respect de 
l’environnement. 

Le 21 novembre prochain, venez bénéficier du partage d’initiatives 
innovantes mises en place par des municipalités et des parcs industriels 
pour répondre à ces défis. Repérez à cette occasion les éléments 
stratégiques qui guident les leaders de l’industrie dans le choix de leur 
localisation.

Écoutez des décideurs économiques et politiques proposer leur vision 
des enjeux d'aménagement du territoire et découvrez leurs pistes de 
solutions.

Soyez des nôtres pour cet événement qui se positionne comme une 
vitrine de l’innovation québécoise en matière de développement 
industriel. 

Au plaisir de vous y rencontrer !

Technopoles et parcs industriels
Faites de vos espaces industriels des milieux de travail  

compétitifs, attractifs et innovants !

21 novembre 2017
Centre-ville, Montréal  

595 $*  
795 $ 

Jusqu’au 28 sept. 
*CODE PROMO requis



8 h 00  ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 20 MOT D'OUVERTURE

 Vincent Lecorne
 Président
 ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS EN 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC

8 h 30  ALLOCUTION SPÉCIALE 

 Martin Coiteux
 Ministre des affaires municipales et de l'occupation du 

territoire
 Ministre de la sécurité publique

 Responsable de la région de Montréal

9 h 00  DISCUSSION

Gouvernance : comment arrimer le nouveau partage 
des responsabilités en développement économique 
avec les défis de l’heure ?

  
Lionel Fréchette

 Président
 TABLE DES PRÉFETS DU CENTRE-DU-QUÉBEC

  
 
Représentant de

 LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS

  
 
Représentant de

 L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC

 Animée par : 
René Vézina

 Chroniqueur
 LES AFFAIRES

Après la réorganisation du financement gouvernemental 
effectuée ces dernières années, qui sont désormais les 
porteurs de ballon du développement économique ? Quels 
modèles de concertation et de gouvernance se dessinent 
tant dans les communautés métropolitaines que dans les 
collectivités locales ? Ces modèles répondent-ils aux besoins 
des responsables des parcs industriels ?

• Comment se redistribue le financement gouvernemental et 
le soutien au développement industriel ?

• Quelles sont les conséquences du retour de la 
responsabilité du développement économique aux 
municipalités ?

• Quels sont les principaux défis en développement 
économique et de quels outils dispose-t-on pour les relever ?

• Comment la concertation peut-elle s’organiser pour 
mieux défendre les enjeux territoriaux en développement 
économique ?

9 h 45 PAUSE RÉSEAUTAGE

10 h 15  DISCUSSION

Le parc industriel du futur : comment accompagner 
les entreprises pour faire face aux enjeux de 
densification, d’environnement et d’automatisation ?

  
Sylvain Robitaille

 Président
 SYSCOMAX
Pionnier de l’approche clé en main dans la construction de bâtiments 
industriels au Québec (Bauer, VegPro, Pelican International, etc.) 
Syscomax participe notamment au redéveloppement du site de 
l’ancien aérogare de Mirabel.

 Hélène Gignac
 Directrice générale
 CENTRE DE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE EN 

ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE

Instigatrice de la nouvelle Technopole en écologie industrielle 
de Sorel-Tracy, Hélène Gignac dirige depuis 17 ans le Centre de 
transfert technologique en écologie industrielle, associé au Cégep de 
Sorel-Tracy. Elle est membre du comité consultatif sur les matières 
résiduelles du ministre de l’Environnement du Québec, et d'Écotech, la 
grappe des technologies propres.

  
Yannick Desmarais

 Président
 WORXIMITY 
Spécialiste des TI, Yannick Desmarais est l’un des initiateurs de 
l’initiative Industrie 4.0 Québec, un regroupement qui vise à favoriser 
l’essor de l’usine intelligente dans la province.

Conférence
mardi 21 novembre 2017



Animée par : 
Sylvain Ouellette

 Directeur Éco-campus Hubert-Reeves et 
développement des affaires en technologies propres, 
nanotechnologies et sciences de la vie

 TECHNOPARC MONTRÉAL

Industrie 4.0, normes environnementales, manque d’espaces : 
les parcs industriels font face à de multiples défis. Le parc 
industriel du futur est à inventer. Le modèle développé au 
cours des 30 dernières années doit être révisé pour répondre 
aux préoccupations actuelles des collectivités locales et aux 
besoins des entreprises en quête de croissance. 

• Comment construire des bâtiments industriels propres à 
répondre aux défis actuels des entreprises ?

• Comment  les symbioses industrielles peuvent-elles générer 
des synergies et favoriser le développement de nouvelles 
activités ? 

• Comment inciter les PME à prendre le virage de l’industrie 
4.0 et les accompagner dans cette transformation ?

Cette discussion permettra d'approfondir les thématiques 
abordées la veille, lors de la visite du Technoparc Montréal et 
de l'Éco-Campus Hubert-Reeves.

11 h 00 DISCUSSION

Comment passer en mode rapide pour réduire les 
délais susceptibles de retarder la réalisation d’un 
projet

  
Martin Damphousse

 Maire 
 VARENNES

  
Julien Turcotte

 Directeur général
 CLD VAUDREUIL-SOULANGES

 Animée par : 
Vincent Lecorne

 Président
 ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS EN 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC

Le facteur temps occupe une place essentielle dans le 
processus décisionnel des entreprises à la recherche d’un site. 
Or, les démarches administratives pour obtenir les autorisations 
nécessaires à la réalisation d’un projet d’implantation ou 
d’agrandissement peuvent être longues et fastidieuses. Elles 
contribuent parfois à ralentir considérablement, voire à faire 
échouer, des projets. Comment faire tomber les barrières ? 

• Comment repérer les étapes problématiques et communiquer 
plus efficacement avec les intervenants impliqués ?

• Comment améliorer les outils réglementaires existants 
pour gagner en efficacité ?

• Comment mettre en place des voies rapides pour supprimer 
les irritants et améliorer la fluidité dans le traitement des 
dossiers ?

11 h 45 DÎNER RÉSEAUTAGE

VOLET - 5 PRATIQUES INNOVANTES
5 enjeux de l’heure en développement industriel 

13 h 00  ENJEU 1  

Bâtissez une identité forte et cohérente pour vous 
distinguer de la concurrence

  
Martin Beaulieu

 Directeur 
 SOPER RIMOUSKI

Découvrez comment vous doter d'une stratégie de marketing 
territorial propre à augmenter l'attractivité de vos espaces 
industriels à l'international.

13 h 25  ENJEU 2 

Aménagez un écosystème attractif pour vos 
entreprises et votre main-d’œuvre

 Claude Robichaud
 Directeur
 CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT  

DES MOULINS

Le CLDEM, qui sert les municipalités de Terrebonne et de 
Mascouche, a adopté la signature « l’humain au cœur du 
développement économique », soulignant l’importance du 
capital humain dans la stratégie locale. Les aménagements, 
les liens avec le milieu institutionnel et l’offre de services aux 
entreprises traduisent ce positionnement.

13 h 50  ENJEU 3 

Favorisez l’accès à vos espaces industriels par la 
mobilité durable 

  
Josée Chiasson

 Directrice générale
 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ST-LAURENT

Repérez les étapes pour repenser le transport et intégrer la 
mobilité durable dans une démarche de développement d'une 
zone industrielle efficiente. Quels sont les enjeux lors de 
l’implantation ?

14 h 15  ENJEU 4 

Créez les conditions d’une croissance économique 
durable en lien avec les priorités de votre collectivité

 Marc St-Pierre
 Directeur
 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

DE SAINT-DONAT

En 2016, la Ville de Saint-Donat a créé le concept de Parc 
naturel habité. Pour obtenir cette certification reconnue par 
Industrie Canada, les entreprises doivent respecter des 
critères visant à assurer un développement économique en 
harmonie avec la qualité de vie et les activités de plein air. 



14 h 40  ENJEU 5 

Outillez vos PME afin de faciliter leur virage vers 
l’industrie 4.0 

 Geneviève Bourgoing
 Directrice, soutien aux entreprises, innovation
 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE 

L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL (DEL)

À l’heure de la mondialisation et de l’avancement accéléré 
des pays émergents, les entreprises doivent investir en 
technologies pour conserver leur avance. DEL a mis en place 
un processus intégré d’accompagnement 4.0 permettant aux 
PME de l’agglomération de Longueuil de traverser, de façon 
durable, cette nouvelle révolution industrielle.

15 h 05 PAUSE RÉSEAUTAGE

15 h 35  SESSION INTERACTIVE

Faites de votre parc industriel un avantage 
concurrentiel pour attirer les entreprises 

  
Marc Beauchamp

 Vice-président et associé
 CAI GLOBAL

  
Maxime St-Denis

 Consultant
 CAI GLOBAL

Pour attirer des investisseurs, la proximité d’une autoroute 
et des prix réduits ne suffisent plus à se démarquer. Les 
entreprises sont à la recherche d’un environnement d’affaires 
combinant de nombreux facteurs. L’évaluation d’un site 
de localisation repose d’abord sur une analyse globale 
de l'écosystème dans le but de rendre l'entreprise plus 
efficace et compétitive, et de démarrer la production le plus 
rapidement possible. Cela implique des considérations bien 
précises qui peuvent faire la différence entre l'implantation et 
la perte d'un investisseur. Découvrez : 

• Quels sont les facteurs d'attractivité qui permettent de se 
distinguer de la concurrence ; 

• Comment transformer les atouts de son territoire en 
avantages compétitifs pour les entreprises ;

• Quels sont les éléments ayant le plus d’influence pour la 
concrétisation des projets d'investissements ;

• Comment profiter du contexte politique aux États-Unis pour 
attirer des entreprises ;

• Quelles tendances d’aménagement innovantes se dessinent 
pour le futur.

16 h 20  ÉTUDE DE CAS 

Misez sur les bons critères distinctifs pour rendre 
vos espaces attractifs 

 Julie Éthier
 Directrice générale
 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE 

L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL (DEL)

  
Véronique Bibeau

 Directrice des ressources humaines
 SHERWEB

La disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée, l’accessibilité 
aux autoroutes et la qualité de vie sont les trois critères 
critiques évalués par les investisseurs lors de la sélection d’un 
site. Découvrez comment Longueuil est parvenu à attirer sur 
son territoire SherWeb, une entreprise du secteur des TI en 
pleine expansion, grâce à ces trois critères.  

16 h 40  ÉTUDE DE CAS

Apprenez à bâtir une relation de confiance pour faire 
grandir vos entreprises sur votre territoire

 Pierre Daviau
 Commissaire industriel
 CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT  

DES MOULINS

  
Francis Dion

 Président-directeur général
 XPERTDOC

Pour retenir ses entreprises et assurer leur croissance, il faut 
constamment anticiper leurs besoins, développer des outils 
novateurs et proposer les programmes gouvernementaux 
ciblés au bon moment. Mais rien ne peut être réalisé 
sans bâtir une relation de confiance avec l’entrepreneur. 
Voyez comment le CLDEM a collaboré avec Xpertdoc pour 
orchestrer la relocalisation de la PME dans le parc industriel 
Lachenaie. 

17 h 00 FIN DE LA CONFÉRENCE

À PROPOS DE

Le Groupe CAI Global est un cabinet de services-conseils 
spécialisé dans les projets d’investissement. Il accompagne 
depuis plus de 30 ans ses clients dans leurs projets de 
réinvestissements dans leurs usines actuelles, dans la 
sélection de sites pour de nouvelles implantations au 
Québec ou à l’international et pour cibler des acquisitions.

DU CONTENU DE  
QUALITÉ EXCEPTIONNELLE 
TAUX DE RECOMMANDATION 

98 %
Source : Données collectées en octobre 2016 auprès de 
participants aux Événements Les Affaires



13 h 00    TECHNOPARC MONTRÉAL ET  
ÉCO-CAMPUS HUBERT-REEVES

Comment se démarquer grâce à l’innovation et aux 
partenariats stratégiques 

Créé il y a 30 ans, le Technoparc Montréal est un parc 
technologique tourné vers l’avenir. Situé au cœur d'un habitat 
naturel boisé, à proximité du centre-ville de Montréal, il 
accueille plus d’une centaine d’entreprises dans des secteurs 
de pointe : aéronautique, technologies de l'information, 
sciences de la vie et technologies propres. On y trouve aussi 
un centre de recherche et des centres d’affaires pour les 
start-up en croissance. L’ajout de l’Éco-Campus Hubert-
Reeves en fait également un des parcs les plus verts du 
Canada. De plus, l’arrivée du train électrique léger (REM) 
contribuera à renforcer l’attractivité du site.

Participez à cette visite et découvrez comment :
• Concevoir un écosystème industriel qui stimule les 

synergies entre la recherche et les entreprises ;
• Développer des espaces propres à favoriser l’innovation dans 

les entreprises à toutes les étapes de leur développement ;
• Attirer des entreprises à la fine pointe grâce à un 

positionnement stratégique axé sur l’innovation et le 
développement durable ;

• Créer un milieu de travail stimulant pour attirer une main-
d’œuvre hautement spécialisée.  

Visite
lundi 20 novembre 2017

HORAIRE :
13 h 00 
Départ pour la visite (Centre-ville de Montréal)

13 h 30
Accueil au siège social du Technoparc Montréal,  
2300, boulevard Alfred-Nobel, et présentation  
du modèle d’affaires 

14 h 30
Départ du tour guidé en autobus : Campus St-Laurent, centres 
d’affaires Alfred-Nobel et Albert-Einstein,  
Éco-campus Hubert-Reeves 

15 h 00 
Visites d’entreprises : Institut Neomed et SolidXpert

16 h 30 
Fin de la visite, départ de l’autobus vers le centre-ville de 
Montréal

VOS HÔTES : 
Mario Monette, PDG de Technoparc Montréal

Carl Baillargeon, directeur Communications et Marketing, 
Technoparc Montréal

Éco-campus Hubert-Reeves

Technoparc Montréal

Institut Neomed



8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

9 h 00 ATELIER A 
Faites de votre marque territoriale l’arme ultime 
pour attirer les investisseurs et vous distinguer de la 
concurrence  

  
Myrabelle Chicoine

 Présidente
 TRIBU STRATÉGIE

Dans un environnement où la concurrence est mondiale, 
savoir se démarquer est la clé pour attirer des entreprises. 
Quels outils privilégier pour promouvoir ses atouts ? 
Comment refléter l’orientation stratégique de son territoire ? 
Pour faire valoir son caractère unique, il faut connaître ses 
forces et ses caractéristiques en définissant sa promesse 
et son ambition. Le marketing territorial vous permettra 
d'améliorer l'attractivité de vos espaces et d’identifier les 
leviers qui vous mèneront vers l’atteinte de vos objectifs.

Participez et venez répondre à la question : en quoi et pour qui 
voulez-vous que votre parc industriel se démarque ?

Apprenez : 

• Comment actionner efficacement les 8 leviers du marketing 
territorial en fonction de vos objectifs stratégiques ;

• Comment réussir la formation du trio gagnant : parc 
industriel + municipalité + entreprises ;

• Comment faire de la rétention des entreprises le point de 
départ de votre stratégie de prospection.

Pourquoi participer ?

Vous découvrirez des outils et méthodes pour identifier 
votre marque territoriale et l’utiliser en vue d’améliorer la 
promotion et le positionnement de vos espaces industriels. 
Vous apprendrez également comment  l’identification de votre 
marque en amont de la planification stratégique peut contribuer 
à stimuler efficacement le développement économique de 
votre territoire.

13 h 00 ATELIER B
Réduisez le taux d’inoccupation de vos espaces 
grâce à un plan d’aménagement aligné sur votre 
vision stratégique 

  
Louis-Michel Fournier

 Associé fondateur
 L’ATELIER URBAIN

 Sylvain Ouellette
 Directeur éco-campus Hubert Reeves et 

développement des affaires en technologies propres, 
nanotechnologies et sciences de la vie

 TECHNOPARC MONTRÉAL

Lors de cet atelier, vous analyserez le processus de 
planification d’un parc industriel et comparerez différents 
outils utilisés pour mesurer les impacts de l’aménagement 
sur l’attraction et la rétention d’entreprises. En travaillant 
sur le cas concret de l’Éco-campus Hubert-Reeves, vous 
décortiquerez les différentes étapes de la mise en place d’un 
projet avant-gardiste sur le plan de l’aménagement.

Apprenez :

• Comment démystifier les nouvelles tendances en 
aménagement et identifier les aménagements propres à 
servir vos objectifs stratégiques ;

• Comment définir les éléments distinctifs d’une planification 
axée sur la rétention et l’attraction des entreprises et à 
l’adapter à votre écosystème ;

• Comment bien communiquer les caractéristiques de votre 
planification aux différentes parties prenantes en vue 
d’accélérer les démarches.

Pourquoi participer ?

Vous apprendrez à repérer les éléments essentiels pour vous 
démarquer en termes d'aménagement d'espaces en liaison 
avec vos objectifs de productivité. 

Ateliers pratiques
mercredi 22 novembre 2017

16 h 00 FIN DES ATELIERS

12 h 00   DÎNER RÉSEAUTAGE POUR LES PARTICIPANTS 
 INSCRITS À LA JOURNÉE COMPLÈTE

Un atelier c'est :
g�Un moment privilégié en  

groupe restreint avec 
des spécialistes de votre 
domaine 

g�Une expertise de pointe 
disponible et qui peut 
répondre à vos questions 

g�Une formation spécialisée 
sur un enjeu majeur de 
votre quotidien qui vous 
permet d'approfondir vos 
connaissances 

g�Un format qui mise sur 
l'interaction, des exercices 
pratiques et l'échange de 
bonnes pratiques



MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 28 septembre et  
26 octobre 2017 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 la veille de la conférence. Vous pouvez vous inscrire par 
téléphone ou en ligne, et payer par carte de crédit Visa, American 
Express ou Master Card.

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 
Centre-ville de Montréal

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

Cet événement s’adresse aux :
Maires, directeurs généraux de municipalités, 
vice-présidents, directeurs, conseillers en 
développement économique, urbanisme, 
aménagement urbain, développement des affaires, 
services aux entreprises, directeurs de parcs 
industriels, commissaires industriels, etc. 

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
Cette conférence peut vous fournir une occasion unique 
de visibilité auprès de décideurs dans votre domaine et 
d’exposer vos produits et services. 
Plusieurs forfaits de commandites sont disponibles : 
cocktail, exposant, petit-déjeuner...
Pour plus d’information, communiquez avec le département 
des ventes : lesaffaires.ventes@tc.tc ou 514 392-4660  
www.lesaffaires.com/commandites

*Pour bénéficier des prix promotionnels, 
mentionnez le  CODE PROMO  situé sur  
la page couverture de la brochure.

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

Votre inscription inclut :
g  Du contenu pratique et concret
g  Une occasion unique de bâtir un réseau de contacts 
g  Un accès à la documentation rendue disponible par les conférenciers 
g  Un dîner réseautage pour les participants incrits à la journée complète
g  Des collations et café servis à l'accueil et durant les pauses réseautages 
g  Une conférence reconnue en vertu de la Loi sur les compétences (1 %)

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

Suivez-nous sur Twitter : @la_lesaffaires
Tweetez avec le #evenementsLA

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :  
Les Affaires 

Aimez notre page Facebook :  
Les Affaires

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

CONSULTEZ NOTRE BLOGUE :
EN COULISSES - Événements Les Affaires 
www.lesaffaires.com/blogues

@la_lesaffaires
#evenementsLA
#lesaffaires

Technopoles et parcs industriels
PRIX SECTEURS PRIVÉ ET PARAPUBLIC

21
NOV.

20
NOV.

22
NOV.

 
Je souhaite 
m’inscrire à :

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 28 sept. Jusqu'au 26 oct.

Conférence     795 $     595 $     695 $

Visite  + 345 $  + 295 $  + 295 $

Atelier (ch.)  + 445 $  + 295 $  + 295 $

PRIX SECTEUR PUBLIC

21
NOV.

20
NOV.

22
NOV.

 
Je souhaite 
m’inscrire à :

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 28 sept. Jusqu'au 26 oct.

Conférence     695 $     495 $     595 $

Visite  + 295 $  + 245 $  + 245 $

Atelier (ch.)  + 345 $  + 245 $  + 245 $

Invitez  
vos collègues
et profitez de rabais avantageux !
2 à 4 personnes rabais de 20%
5 personnes et +  rabais de 25%
Rabais applicables sur les prix réguliers,  
non-cumulables aux prix promotionnels.

Rabais  

de groupe


