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bonnes raisons 
de participer5

•  Profitez d’un programme de  
deux jours structuré pour faciliter 
votre propre apprentissage, avec 
un bilan complet et un livre 
blanc après la conférence

•  personnalisez votre 
cheminement et adaptez  
votre journée en choisissant  
votre parcours : gestionnaire  
ou conseiller 

•  Offrez-vous plus que des 
échantillons de contenu, prenez 
le temps de vous réinventer, 
vous inspirer et réseauter 

•  Bénéficiez de témoignages de vos 
pairs et d’expertises diversifiées, 
et obtenez une multitude  
de points de vue 

•  faites le plein d’outils, et sortez 
de cet événement prêt pour 
l’action !

 
595 $*  

895 $ 
Jusqu’au 11 octobre 

*CODE PROMO requis

La « guerre » pour les talents était pertinente tant qu’il y avait un certain bassin de 
talents… Mais compte tenu de l’apparition de nouveaux besoins de compétences, 
de la place que prend l’intelligence artificielle dans plusieurs industries, mais 
aussi de la diminution de la durée de vie des compétences, ce bassin est en train de 
disparaître ! Alors comment vous préparer à combler le fossé entre les ressources à 
votre disposition et les besoins de compétences dont votre organisation commence 
à manquer déjà ? Par quoi commencer pour préparer vos organisations à performer 
dans un environnement de plus en plus compétitif et changeant ?

la fonction formation est plus que jamais la clé pour relever ces défis !

Mais quels seront vos stratégies et vos outils dans votre organisation ? est-ce 
que ça passera par le développement d’une culture d’apprentissage, de 
l’apprentissage expérientiel, de plus en plus personnalisé ou encore dans  
le « flux » du travail ?

Près de 58 % des employés préfèrent apprendre à leur propre rythme et 55 % 
affirment qu'ils passeraient plus de temps à apprendre si leur responsable leur 
demandait de suivre un cours spécifique afin d’acquérir de nouvelles compétences 
ou de les améliorer.1

Venez trouver des réponses les 5 et 6 décembre prochain, lors de VOTRE 
événement de l’année en gestion de la formation : bonifié, renouvelé, et toujours 
avec du contenu de qualité ! Vous travaillerez ensemble sur le « comment » vous 
réinventer ! En misant sur l’intelligence collective, à travers des discussions 
participatives, des études de cas à décortiquer, des allocutions inspirantes et 
des ateliers pratiques de 3 heures pour aller véritablement au fond des enjeux.

Avec le soutien de : 

(1) Source : Linkedin’s 2018 Workplace Learning Report 

Gestionnaires  
ou conseillers ?  

Deux parcours possibles  
pour personnaliser  
votre cheminement. 

Alice Guilbaud
Gestionnaire de projets, contenu  
Événements Les Affaires 
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7 h 30  ACCUeil Des pArtiCipAnts

8 h 00  séAnCe D’ACtivAtiOn

Méditation de pleine conscience : activez votre potentiel pour mieux vous réinventer

  
Virginie Randrianarisoa

 Activatrice de conscience en entreprise
 PROFEssEURE DE yOGA Et DE MéDItAtION

Profitez de cette séance pratique de méditation de pleine conscience pour vous centrer et ouvrir votre présence et votre écoute, intérieure 
et extérieure. Explorez les bénéfices de l’introspection et outillez-vous pour développer un équilibre intérieur pour naviguer à travers  
les défis du changement permanent.

8 h 20  MOt D’OUvertUre

    
Annie Boilard

 Présidente
 RésEAU D’ANNIE RH

  
Lise Lecours

 Présidente, directrice pédagogique
 LE-COURs.CA

Faites connaissance avec les quatre animateurs qui vous exposeront les objectifs de la journée et les moyens que vous aurez entre 
les mains pour y arriver ! Profitez d’une activité brise-glace pour faire connaissance avec vos voisins de table et complétez un premier 
sondage dont les résultats seront révélés en fin de journée.

8 h 40  DisCUssiOn

portrait de la formation aujourd’hui, pour mieux vous préparer à la formation de demain !

  
Joanne Roch

 Professeure Titulaire, responsable du DESS en gestion de la formation
 UNIVERsIté DE sHERBROOKE – CAMPUs DE LONGUEUIL

Animée par : Annie Boilard

L’évolution des meilleures pratiques en développement des compétences se fait au rythme accéléré des nouvelles capacités 
technologiques. Et dans un monde du travail qui se voit bouleversé, avec des métiers qui disparaissent, la pénurie de main-d’œuvre  
dans bien des secteurs et des nouvelles compétences incontournables à développer rapidement, comment vous positionner en tant  
que professionnel de la formation ? 

• Grâce à des données probantes tirées d’études récentes, découvrez quels changements affectent les ressources humaines et ceux  
qui affectent la gestion de la formation ;

• La fonction formation se transforme, la tendance au tout numérique est remise en cause, qu’en est-il vraiment ? Compétences sociales, 
compétences techniques, lesquelles compteront vraiment dans le monde du travail de demain ?

  
François Ronai

 Stratège en solutions d’apprentissage, Président
 sOLUtIONs KOMUNA

  
Philippe Zinser

 Happy-culteur RH
 PAtRIMOINE RH

Conférence

mercredi 5 décembre 2018

Cet événement est l'opportunité de se 
joindre à un réseau de professionnels. 
– Ghyslain Chiasson, conseiller en formation,  

VIA Rail Canada

On ressort de l'événement avec  
des connaissances et idées précises. 
C'est une incitation à un plan d'action.
– Serge Coudry, responsable du PQAP – Formation, 

Industrielle-Alliance, Groupe financier

« « » »



9 h 25  Un prOBlÈMe / DeUx sOlUtiOns

Difficile pour les apprenants de se libérer  
pour apprendre  

Facilitatrice : Lise Lecours 

Défi récurrent dans votre quotidien : il est difficile de motiver  
les apprenants à se libérer dans un quotidien toujours plus chargé 
et complexe, pour se former en vue des changements à moyen 
ou à long terme. Explorez deux pistes de solutions, discutez entre 
pairs et votez pour la solution qui vous parle le plus !

solution A : développer une culture d’apprentissage en 
continu petit à petit, en laissant carte-blanche aux employés

  
François Ronai

 Stratège en solutions d’apprentissage, Président
 sOLUtIONs KOMUNA

solution B : mieux mettre en valeur votre offre en tirant profit 
des forces du marketing

  
Marie-Claude trudeau 

 Vice-présidente stratégie et créativité
 sEPt24

  lAB COlleCtif & étUDe De CAs

Difficile d’assurer l’application des nouvelles 
compétences ? impliquez le gestionnaire  
de l’apprenant avant, pendant, après la formation

  
Louis-Philippe Laroche

 Directeur de la formation
 GROUPE st-HUBERt

Facilitatrice : Annie Boilard 

Envoyer des participants en formation répondant à un besoin 
d’affaires, c’est votre quotidien. Mais vous n’êtes jamais sûr –  
en fait, vous le savez un peu – que les nouvelles connaissances 
seront vraiment appliquées, de la bonne façon, dans le travail  
de l’apprenant. Découvrez comment Groupe St-Hubert a mis  
en place des actions pour répondre à cette problématique.

Usines, rôtisseries, centre d’appel, siège social : de multiples 
rôles à prendre en compte dans ses programmes de formation ! 
Louis-Philippe Laroche vous expliquera pourquoi et comment  
il a mis sur pied la stratégie d’implication du gestionnaire direct 
de l’apprenant, et vous présentera les résultats de ce projet.

10 h 25  pAUse réseAUtAGe

10 h 45  lAB COlleCtif & étUDe De CAs

Comment développer des outils de mesure de l’efficacité de vos programmes pour négocier une nouvelle fonction 
formation ?

 Geneviève Dionne
 Chef d'équipe, Centre de Leadership et conseillère principale en développement des compétences,  

Direction de la dotation, talents et développement organisationnel,
 VILLE DE MONtRéAL 

Facilitatrice : Lise Lecours 

Bien que nécessaire, la mesure du transfert des apprentissages doit être considérée plus largement : comme gestionnaire vous devez 
défendre les programmes implantés par vos équipes, aller chercher des nouveaux budgets, anticiper les besoins internes, préparer  
vos ressources aux besoins de futures compétences. Comme conseiller, vous devez soutenir votre gestionnaire dans ces objectifs, 
l’outiller d’indicateurs de performances clairs et vulgarisés pour qu’en équipe, la fonction formation soit performante et surtout, au cœur 
de la réussite opérationnelle et stratégique de votre organisation !

étape 1 : travail en équipe
Dressez une liste de pistes de solutions et élaborez des outils adaptés à vos besoins.

étape 2 : étude de cas
Découvrez comment Geneviève Dionne a traversé ces défis, notamment à la Ville de Montréal, à travers des exemples de réussites, 
d’échecs mais surtout un partage d’apprentissages pour vous préparer à implanter des outils concrets dans votre organisation !

Gestionnaire

Conseiller

 OU



11 h 35  AllOCUtiOn

en période de transformation, repositionnez stratégiquement votre fonction

  
William Rousseau

 Directeur, Transfert des connaissances et formation
 ssQ

numérisation des entreprises, « time to market » de plus en plus court, cycles de changements de plus en plus rapides, amélioration 
continue, rareté de main d’œuvre : votre fonction formation est déterminante pour accompagner l’organisation à relever ces défis, mais 
l’utilisez-vous de manière optimale pour avoir un réel impact ?

• Quelle équipe mettre sur pied, quelles culture et façons de faire y développer ?
• Comment interagir avec les unités desservies ?
• Comment passer d’un mode diffusion de contenu à un mode solution d’affaires ?

12 h 05  DÎner réseAUtAGe

13 h 15  séAnCe De reCHArGe

Méditation de pleine conscience : régénérez votre potentiel

  
Virginie Randrianarisoa

 Activatrice de conscience en entreprise
 PROFEssEURE DE yOGA Et DE MéDItAtION

Profitez de cette seconde séance pour déconnecter et vous « réinitialiser ». Le but de cette deuxième séance est de saisir les bienfaits  
de se couper du monde un instant, de faire le vide et le calme en soi, pour ramener sa présence et son écoute dans l’instant, l’espace  
d’où émerge les nouvelles idées et les nouvelles visions. Une escale qui vous permettra de vous recharger pour entamer un après-midi 
qui sera riche en découvertes et en interactions ! 

13 h 50  lAB COlleCtif & étUDe De CAs

Montez un business case pour transformer  
un programme de formation en classe vers  
de l’hybride

 Melissa st-Louis
 Conseillère au développement organisationnel  

et analyste aux besoins d'affaires 
 MIyAGI sOLUtIONs

  
Eric saint-Gelais

 Directeur de la pratique, ludification
 MIyAGI sOLUtIONs

Que ce soit pour diminuer les couts de formation, ou encore  
pour rejoindre les apprenants éloignés, ou simplement répondre 
aux besoins d’apprentissage, vous devez de plus en plus  
vous tourner vers de la formation hybride. Comment « vendre » 
cette transition auprès de la haute direction ? Quels indicateurs 
et arguments mettre de l’avant pour obtenir les ressources 
nécessaires à cette transition ?

étape 1 : étude de cas
À partir d’une étude de cas inspirée de différentes entreprises 
existantes, d’un rappel des différents modes de diffusion et d’une 
explication des ratios de conception / documentation, préparez-
vous à expérimenter certaines des étapes menant à l’élaboration 
d’un plan de rentabilisation d’adaptation d’un programme de 
formation traditionnelle en classe vers une approche hybride.

étape 2 : Analyse en groupe
Adaptez un programme de formation en classe existant pour 
répondre à une demande d’approche hybride en fonction du 
contexte organisationnel. Selon des contraintes de budget ou de 
délai de livraison par exemple, estimez les efforts pour y parvenir.

  lAB COlleCtif & étUDe De CAs 

personnalisez le coaching et  
l’accompagnement : pour améliorer l’intégration  
et la mise en application des connaissances et  
des compétences

 Mariève Beaupré-Kwan
 Chargée de formation et de perfectionnement,  

Division de la formation
 sERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONtRéAL

Former de nouveaux employés présente plusieurs défis pour  
une organisation. Mais former des recrues qui arrivent dans  
un corps policier est encore plus particulier : défi d’intégration 
dans une réalité nouvelle, application délicate des connaissances 
dans des contextes humains souvent sensibles… Comment 
s’assurer de les accompagner adéquatement et de les motiver ? 
Quelles sont les clés d’un programme d’accompagnement 
personnalisé ?

étape 1 : discussion entre pairs
Comment motivez-vous les nouveaux employés et travaillez-
vous à améliorer leur intégration dès leurs premières 
formations ? Partagez vos meilleures pratiques avec vos pairs 
dans la salle.

étape 2 : étude de cas
Découvrez comment Mariève Beaupré-Kwan a collaboré 
à la mise en œuvre du programme d’accompagnement et 
d’intégration destiné aux recrues du SPVM, les enjeux rencontrés 
en chemin, et ses conseils pour que vous puissiez puiser  
dans son expérience et appliquer ses conseils, quel que soit 
votre domaine !

 Pascal Quéron
 Analyste en conception de la formation,  

Transfert de connaissances et formation
 ssQ

Gestionnaire

Conseiller

 OU



14 h 40  pAUse réseAUtAGe

15 h 10  lAB COlleCtif & étUDe De CAs

Budgets restreints et délais serrés : misez sur votre créativité et l’agilité pour concevoir des programmes 
rapidement, livrés au bon moment 

  
Julie Bilodeau

 Chef recrutement & formation
 tRANsAt 

Créer une faculté en ligne, avec plus de 150 heures de contenu (modules interactifs, vidéos, laboratoires d'apprentissage, séances  
de coaching personnalisées et évaluations d'appels simulés), afin de réduire le temps de formation, augmenter le volume de formation 
continue, s’adapter à des apprenants plus jeunes, le tout avec un budget de 350 000 $ (incluant les salaires), en moins de 9 mois : mission 
impossible ? 

Relevez le défi, réfléchissez en groupe à cette problématique, puis découvrez comment Transat s’y est pris, notamment : 

• Les enjeux rencontrés en cours de route, notamment comment convaincre la haute direction de la faisabilité du projet ;
• Les résultats obtenus et les leçons retenues.

16 h 00  pArCOUrs COMMUn

Dressez votre bilan de la journée, en misant sur l’intelligence collective

   
Annie Boilard

 Présidente
 RésEAU D’ANNIE RH

  
Lise Lecours

 Présidente, directrice pédagogique
 LE-COURs.CA

16 h 30  fin De lA JOUrnée COnférenCe

  
François Ronai

 Stratège en solutions d’apprentissage, Président
 sOLUtIONs KOMUNA 

  
Philippe Zinser

 Happy-culteur RH
 PAtRIMOINE RH

quels sont les plus grands bénéfices  
que vous retirez de cet événement ?

témoignages de participants de l'édition précédente

Cet événement donne  
le goût d'oser et d'essayer  
de nouvelles choses. 
– François Savaria, conseiller principal 

formation, Intact Assurance

Être inspiré par des idées innovantes, 
comprendre la façon dont fonctionne le cerveau 
pour adapter la diffusion de la formation, 
pousser notre réflexion à un plus haut niveau  
sur le développement des compétences.
– Marie-Ève Bélanger, conseillère en gestion de changement, 

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de  
la sécurité du travail

« « 
»

»

À prOpOs De Depuis 2007, Miyagi soutient les organisations en transformation à l’aide d’une méthodologie intégrée, simple  
et concrète en gestion du changement, solutions d’apprentissage et soutien à la performance. nous collaborons 
avec gestionnaires et employés pour adresser les impacts humains découlant du changement avec une approche  
sur mesure.



Ateliers pratiques

jeudi 6 décembre 2018 

Places limitées ! 

Faites vite !

9 h 00 Atelier A 
Comment les neurosciences peuvent-elles éclairer 
nos stratégies de formation et de développement  
des compétences ? 

   
Lorie-Marlène Brault-Foisy 

 Professeure, Département de didactique
 UQAM 

Apprendre est un processus qui se déroule d’abord dans 
le cerveau et lorsque nous apprenons, notre cerveau se 
modifie. Or, ces modifications sont influencées par différents 
facteurs qui peuvent ultimement éclairer certains de nos choix 
pédagogiques. 

Objectifs de l’atelier

• Découvrir les facteurs qui influencent le fonctionnement  
et le développement du cerveau ;

• Apprendre comment choisir des stratégies de formation  
et de développement de compétences en tenant compte  
de ces facteurs ;

• Déceler des façons d’intégrer concrètement certains 
principes neuroscientifiques dans la planification  
de vos stratégies de formation et de développement  
des compétences. 

Pourquoi participer ?

Pour faire le point sur la recherche en neuroéducation.  
Pour concrètement comprendre et travailler à appliquer  
les résultats de ces recherches dans votre travail au quotidien.

9 h 00 Atelier B 
expérimentez des principes du Design thinking  
et de l’approche agile pour livrer des programmes  
de formation rapidement et au bon moment

   
Annie Gauthier

 Associée principale
 LEADEO

   
 
Jean-Pierre Pelletier

 Stratège en architecture d’entreprise

Comment rendre vos processus plus flexibles, plus rapides, dans 
un environnement qui se fait de plus en plus complexe et mouvant. 
En formation, vous devez justement toujours concevoir en moins 
de temps, pour livrer vos programmes juste à temps. Alors 
comment tirer profit des approches Agile et Design Thinking ?

Objectifs de l’atelier

• Démystifier les grands principes de ces deux approches ;
• Obtenir des exemples concrets d’applications ;
• Expérimenter ces principes dans la conception de 

programmes de formation et développer des façons 
d’intégrer ces approches au quotidien.

Pourquoi participer ? 

Pour se familiariser avec les principes d’agilité et l’application 
possible dans votre pratique. Pour remettre l’apprenant  
au cœur de la pratique de la formation. Pour concevoir plus 
rapidement, et à moindre coût. 

   
Catherine Landry

 Associée principale
 LEADEO

 OU

13 h 00 Atelier C 
retour aux sources : l’analyse des besoins, 
décortiquée, pour ne pas la perdre de vue ! 

  Nathalie Doré
 Conseillère-experte en stratégies d'apprentissage  

et leadership
 EDGENDA

Pour mieux répondre aux demandes de formation internes, 
vous souhaitez améliorer votre compréhension des besoins 
derrière une requête ? Mais comment diagnostiquer  
la réelle problématique de développement de compétences  
à résoudre ? Quelles méthodes, quels outils vous permettront 
d’analyser une situation ? Comment cette analyse peut déjà 
vous mettre sur la piste de solutions de formation ? 

Objectifs de l’atelier

• Clarifier un mandat de formation : méthodologie et questions 
à poser pour s’assurer une vision d’ensemble du besoin selon 
les objectifs organisationnels ;

• Implanter un processus d’analyse des besoins de formation ;
• Préparer un retour sur la demande de formation. 

Pourquoi participer ?

Pour revenir aux bases de l’analyse d’un besoin  
de formation. Pour s’outiller afin de maximiser votre retour  
sur l'investissement en formation.

13 h 00 Atelier D 
Comment former les formateurs experts de contenu 
aux bases de l’apprentissage chez l’adulte ?

   
 
Joyce Beaudoin 

 Consultante en formation, capital humain 

Beaucoup de formateurs en entreprise sont experts dans  
leur domaine, mais ne sont pas toujours formés aux bases  
de la pédagogie. Alors comment assurer une qualité uniforme 
de la diffusion de vos programmes et faciliter son évaluation ? 
Quelles compétences de base en pédagogie un formateur 
expert devrait-il avoir à l’interne ?

Objectifs d’apprentissage

• Définir les 5 principes d’apprentissage et le cycle  
de la formation chez l’adulte ;

• Déterminer les objectifs d’apprentissage basés  
sur une évaluation des besoins ;

• Cerner les meilleures pratiques visant à se préparer, débuter, 
animer et conclure une formation.

Pourquoi participer ?

Pour assurer une qualité uniforme de la diffusion de vos 
programmes, et aussi faciliter son évaluation. Pour cerner 
quelles compétences de base en andragogie un formateur 
expert devrait avoir à l’interne, et découvrir comment 
transmettre ces compétences.

 OU
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MODAlités D’insCriptiOn
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 11 octobre et 8 novembre 
2018 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 sur les prix réguliers et à l’inscription 
à la journée conférence + 2 ateliers. Le montant le plus élevé des  
2 inscriptions vous sera facturé. Notez qu’un seul paiement sera 
requis suite à l’inscription des participants à l’offre 2 pour 1. Pour cette 
raison, il est recommandé que les deux participants soient de la même 
organisation. 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 
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 
Le Westin, Montréal

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

5e édition
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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
g  Des collations et du 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 : 

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

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :  
ressources humaines – les Affaires

Aimez notre page 
Facebook :  
les Affaires

@la_lesaffaires
#evenementslA 
#lesaffaires

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

Cet événement s’adresse aux :
Dirigeants, vice-présidents, directeurs,
conseillers, chefs et gestionnaires en ressources
humaines, acquisition de talents, développement
organisationnel, développement des compétences,
formation/apprentissage, leadership capital
humain, planification de main d’œuvre, mentorat,
culture organisationnelle, etc.

Prochainement

Gestion du changement
Transformez-vous et défiez le changement permanent

OCT.
03

Communication interne
Vecteur d’engagement et pôle stratégique pour assurer  
vos transformationsNOV.

27

santé et sécurité du travail
Faites face aux nouveaux risques et réussissez votre virage  
de culture SSTSEPT.

26

*pour bénéficier des prix promotionnels, 
mentionnez le  CODe prOMO WeB  .

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

 
Je souhaite 
m’inscrire à :

prix  
réGUliers

prix prOMOtiOnnels  
AveC vOtre CODe prOMO* 

Jusqu'au 11 octobre Du 12 oct. au 8 nov.

Conférence  895 $  595 $  745 $

Atelier (ch.)  + 445 $  + 395 $  + 395 $

05
DÉC.

06
DÉC.

Offre 2 pour 1
venez accompagné d'un collègue !
Inscrivez-vous à la journée conférence 
+ 2 ateliers et la participation de votre 
collègue est GRATUITE ! 
Prix de l’offre 2 pour 1 : 1785 $ + tx

Jusqu'au  

8 novem
bre


