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Ê
tre un gestionnaire et un administrateur responsable, c’est quoi ? C’est en partant de 
cette question et face au contexte particulier de l’année 2020 que l’Ordre a décidé de 
proposer un congrès à distance inédit. Comment intégrer une approche humaniste de 

la gestion et des activités opérationnelles, comment concilier finance et durabilité, comment 
développer des réflexes écologiques au quotidien, tout un éventail de sujets traités au cours 
de ces 10 heures de formation (7 formations en direct et 4 activités préenregistrées).

Connectez-vous avec nous et abordons ensemble les différentes facettes de la gestion 
responsable, à travers des cas d’entreprise, des témoignages clés et des conférences 
inspirantes. 

Bon Congrès Gestion 2020 à tous !
L’équipe de l’Ordre des Adm.A.

DÉTAILS TECHNIQUES 
Le congrès de l’Ordre se déroulera en ligne sur la plateforme 
Zoom, vous pouvez l’installer via le lien suivant :  
https://zoom.us/download  

Le lien pour vous connecter vous sera transmis 24 heures 
avant l’événement, par courriel.

Pour toute question, vous pouvez nous contacter ici :  
https://www.congresgestion.com/nous-joindre  

Téléchargez les documents du congrès :  
congresgestion.com/documents

Optimisez votre expérience sur les réseaux sociaux  
et partager la vôtre avec le #congresgestion2020
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MOT DE BIENVENUE

Des salles de 
réseautage seront 
disponibles le 
vendredi matin, 
entre 8h30 et 
9h00, ainsi qu’une 
salle dédiée à 
l’information sur 
le titre C.M.C. 
Connectez-vous et 
profitez de l’occasion 
pour échanger avec 
d’autres membres !

https://www.facebook.com/OrdreAdmA
https://www.instagram.com/ordreadma/
https://www.linkedin.com/company/ordreadma
https://twitter.com/ordreadma




HORAIRE DU CONGRÈS

JOUR 1  JEUDI 26 NOVEMBRE

9h00 - 9h10 Mot d'ouverture

9h10 - 10h10 Un gestionnaire responsable,  
c’est qui ?

 Nadine Vaillant
 Maître d’enseignement
 HEC Montréal

10h10-10h15 Pause

10h15-11h15 Cultiver son leadership authentique 
et son discernement pour des 
décisions alignées

 Sylvie-Nuria Noguer
 Coach professionnelle certifiée

 Pascale Dufresne
 Présidente et coach en développement 

de la personne
 Inspire Leadership

11h15-11h25  Pause

11h25-12h25 Innergex énergie  
renouvelable, un citoyen  
responsable

 Michel Letellier
 Président et chef de direction
 Innergex énergie renouvelable inc.

12h25-12h30 Mot de clôture

JOUR 2  VENDREDI 27 NOVEMBRE

ENTREVUE

CAS EN 
ENTREPRISE

9h00-10h00 Mobiliser vos équipes : et  
pourquoi pas en parlant  
zéro déchet au travail ?

 Audrey Mougenot, Adm.A.
 Présidente du C.A.
 Association québécoise zéro déchet  

& Directrice générale, Resto Plateau

10h00-10h05     Pause 

10h05-11h05 Finance durable et impacts  
sur l’entreprise

 Daniel Charron, Adm.A.
 VP Engagement et affaires publiques
 Fondaction

 Stéphan Morency
 VP et chef de l’investissement
 Fondaction

11h05-11h15 Pause

11h15-11h55 Diversité en entreprise : quels sont 
les angles morts ?

 Deborah Cherenfant
 Présidente
 Jeune chambre de commerce de 

Montréal

11h55-12h15 Gérer l’ingérable - s’épanouir dans 
l’adversité

 Dr Amir Georges Sabongui
 Fondateur et président
 Sabongui Organizational Solutions - SOS

12h15-12h30 Mot de clôture

 Michelle Laberge, Adm.A.
Marketing social - Devenir un architecte de choix Directrice adjointe communications et marketing,  
 Ville de Laval  
 

L’innovation, un incontournable pour tout gestionnaire Isabelle Foisy, Adm.A.
 Présidente-directrice générale, QuébecInnove

Communication respectueuse avec son équipe Valérie Villeneuve, Adm.A.
 Associée et experte conseils, Alternative RH

La performance durable Frédéric Gaurier, Adm.A., C.M.C.
 Partenaire, Le groupe Trencadis

Formations en ligne pré-enregistrées
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Avec le soutien 
financier de

FONDATION ADMA - LOGOS _ CMYK

C=29 M=95 Y=75 K=30

C=0 M=0 Y=0 K=80

Disponibles sur le portail, 
onglet « MES FORMATIONS »

https://portail.adma.qc.ca/mod/formation/mesFormations.cnx sur le mot Portail
https://portail.adma.qc.ca/mod/formation/mesFormations.cnx sur le mot Portail
https://portail.adma.qc.ca/mod/formation/mesFormations.cnx sur le mot Portail


POUR ALLER PLUS LOIN

Gestion éthique et responsable

Formation en ligne Éthique et déontologie du gestionnaire en contexte québécois

Formation en ligne La prévention du harcèlement en milieu de travail

Formation en ligne Sept travaux pour devenir une organisation éthique

Article
Six bonnes pratiques d’éthique à mettre en place pour une 
gouvernance durable et responsable

Balado Redonner du sens à nos modèles de gestion

Balado Éthique et conflit d’intérêts

Responsabilité sociale d’entreprise (RSE)

Article Éthique, conformité et responsabilité sociale

Article La bienveillance pour une bonne gouvernance

Balado Repenser nos politiques de responsabilité sociétale d’entreprise

Balado L’engagement sociétal

Investissement et finance responsable

Article Créer un réel impact avec l’investissement responsable !

Balado La finance durable

Balado Investissements responsables et critères ESG

Diversité & inclusion

ArticleS ET  
FICHES PRATIQUES Trousse à outils pour les gestionnaires immigrants et les dirigeants
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http://www.formationgestionquebec.com
http://www.formationgestionquebec.com/harcelement
https://www.adma.qc.ca/activites/developpement-professionnel/formations-en-ligne/sept-travaux-pour-devenir-une-organisation-ethique/
https://www.adma.qc.ca/outils-du-gestionnaire/gouvernance/gouvernance/six-bonnes-pratiques-dethique-a-mettre-en-place-pour-une-gouvernance-durable-et-responsable/
https://www.adma.qc.ca/outils-du-gestionnaire/gouvernance/gouvernance/six-bonnes-pratiques-dethique-a-mettre-en-place-pour-une-gouvernance-durable-et-responsable/
https://www.adma.qc.ca/outils-du-gestionnaire/baladodiffusion/profession-gestionnaire/balado-17-modeles-de-gestion/
https://www.adma.qc.ca/outils-du-gestionnaire/baladodiffusion/saison-2019-2020/balado-5-ethique-et-conflit-dinterets/
https://www.adma.qc.ca/outils-du-gestionnaire/deontologie/ethique/ethique-conformite-et-responsabilite-sociale/
https://www.adma.qc.ca/outils-du-gestionnaire/gouvernance/gouvernance/la-bienveillance-pour-une-bonne-gouvernance/
https://www.adma.qc.ca/outils-du-gestionnaire/baladodiffusion/saison-2019-2020/balado-16-repenser-les-politiques-de-rse/
https://www.adma.qc.ca/outils-du-gestionnaire/baladodiffusion/saison-2019-2020/balado-11-engagement-societal/
https://www.adma.qc.ca/salle-de-presse/flash/flash-volume-9-numero-10/investissement-responsable/
https://www.adma.qc.ca/outils-du-gestionnaire/baladodiffusion/saison-2020-2021/balado-4-la-finance-durable/
https://www.adma.qc.ca/outils-du-gestionnaire/baladodiffusion/saison-2019-2020/balado-6-investissements-responsables-et-criteres-esg/
https://www.adma.qc.ca/outils-du-gestionnaire/trousse-a-outils/medias-et-partenaires/article-trousse-a-outils/


Innovation

Formation en ligne Instaurer la créativité au sein de vos pratiques de gestion

Article La valeur de l’innovation, une question de structuration

Balado L’innovation

Opérationnel

FICHE PRATIQUE Gérer le rendement individuel et d’équipe

FICHE PRATIQUE Susciter l’engagement des individus et des équipes

FICHE PRATIQUE Évaluer la performance organisationnelle par champ de gestion

POUR ALLER PLUS LOIN
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https://www.adma.qc.ca/activites/developpement-professionnel/formations-en-ligne/instaurer-la-creativite-au-sein-de-vos-pratiques-de-gestion/
https://www.adma.qc.ca/outils-du-gestionnaire/gestion/gestion/valeur-de-linnovation-question-de-structuration/
https://www.adma.qc.ca/outils-du-gestionnaire/baladodiffusion/profession-gestionnaire/balado-2-innovation/
https://www.adma.qc.ca/outils-du-gestionnaire/fiches-pratiques/gerer-dimension-operationnelle/gerer-rendement-individuel-et-dequipe/
https://www.adma.qc.ca/outils-du-gestionnaire/fiches-pratiques/gerer-dimension-operationnelle/susciter-engagement-des-individus-et-equipes/
https://www.adma.qc.ca/outils-du-gestionnaire/fiches-pratiques/gerer-dimension-operationnelle/evaluer-la-performance-organisationnelle-par-champ-de-gestion/


OFFRES ET INFORMATIONS DE NOS PARTENAIRES

REER+
l’épargne positive

Juillet 2020 + responsable
Pour faire croître votre épargne, le Fonds investit dans 
des entreprises d’ici et contribue à créer, maintenir 
et sauvegarder des milliers d’emplois dans toutes 
les régions du Québec. Votre épargne est donc triplement 
rentable, puisqu’en plus de votre crédit d’impôt 
additionnel1, toute l’économie québécoise profi te 
des investissements responsables que le Fonds réalise 
dans les entreprises de chez nous. Vous contribuez
ainsi à bâtir une meilleure société. 

* Au 31 mai 2020.

707 935
ACTIONNAIRES ÉPARGNANTS*

221 267
EMPLOIS CRÉÉS, MAINTENUS 
OU SAUVEGARDÉS*

3 329
ENTREPRISES PARTENAIRES*

+ payant
Le REER+ vous fait économiser 30 % plus d’impôt1

qu’un REER ordinaire. Pour un investissement 
de 1 000 $, ce sont ainsi 300 $ de plus qui retournent 
directement dans vos poches. Il s’agit donc d’un outil 
e�  cace pour optimiser votre épargne. 

1   Les crédits d’impôt accordés aux actionnaires du Fonds de solidarité FTQ sont 
de 15 % au Québec et de 15 % au fédéral. Ils sont limités à 1 500 $ par année fi scale, 
ce qui correspond à l’achat d’actions du Fonds de solidarité FTQ d’un montant 
de 5 000 $. 

2  Exemple basé sur l’année d’imposition 2020, pour une personne avec un revenu 
annuel imposable de 40 000 $, ayant un taux d’imposition marginal de 27,5 %, 
recevant 52 paies par année et dont les versements tiennent compte des économies 
d’impôt immédiates sur la paie. Les montants calculés sont des estimations 
qui peuvent varier selon votre situation fi scale. 

8,17 $2 

PAR SEMAINE
Voilà ce qu’il en coûte 
pour accumuler 1 000 $ 
en REER+ par année.

DÉDUCTION REER

275 $
DÉDUCTION REER

275 $

COÛT RÉEL

725 $

30 %
D’ÉCONOMIES

EN PLUS

300 $
425 $
COÛT RÉEL

REER ordinaire

Pour un REER de 1 000 $
REER+ au Fonds

425 $
COÛT RÉEL1

+ facile d’épargner
Retenues sur le salaire, prélèvements automatiques, 
versement ponctuel : trois choix s’o� rent à vous pour 
épargner. Vous n’avez qu’à choisir la méthode qui 
vous convient le mieux.

 Avec la retenue sur le salaire, vos cotisations 
sont prélevées à même votre paie par votre 
employeur, ce qui vous permet de bénéfi cier 
immédiatement de l’économie d’impôt. 
Chaque versement vous coûte ainsi 30 % 1

moins cher, ce qui simplifi e l’épargne. 

 Les prélèvements bancaires automatiques 
permettent de prélever de votre compte 
le montant que vous fi xez à la fréquence 
que vous aurez déterminée. C’est une façon 
e�  cace d’épargner. 

  Le versement ponctuel, que vous pouvez 
e� ectuer au montant voulu et au moment qui 
vous convient le mieux, en ligne ou dans l’un 
de nos points de service.

Pour commencer ou ajuster vos cotisations :
fonds� q.com/cotisez

Utilisez notre outil de calcul 
pour concevoir vos propres 
scénarios de cotisation :
fonds� q.com/calculez

Vous verrez qu’épargner n’a jamais été aussi facile. 

3  Exemple basé sur l’année d’imposition 2020 , pour une personne avec un 
revenu annuel imposable de 40 000 $, ayant un taux d’imposition marginal de 
27,5 %, recevant 52 paies par année et dont les versements tiennent compte 
des économies d’impôt immédiates sur la paie. Les montants calculés sont des 
estimations qui peuvent varier selon votre situation fi scale. 

+ vite propriétaire
Épargner pour acheter sa première maison n’est pas 
toujours facile. Mais en conjuguant les avantages du REER+ 
avec le Régime d’accession à la propriété (RAP), 
vous pourriez devenir propriétaire à moindre coût. 

Concrétisez votre projet en moins de deux
En cotisant au REER+ par retenues sur le salaire, vous 
bénéfi ciez des économies d’impôt directement sur votre 
paie et diminuez d’autant le prélèvement qui sera e� ectué. 
Vous pourriez ainsi accumuler 35 000 $ en sept ans, 
en épargnant aussi peu que 40,87  $3 par semaine.  

Remboursez et économisez
Même si vous avez « rappé » votre REER d’une 
autre institution fi nancière, vous pouvez faire vos 
remboursements au Fonds et profi ter ainsi des crédits 
d’impôt additionnels de 30 %1 qu’o� re le REER+. Sur 
un remboursement de 35 000 $, cela représente des 
économies de 10 500 $. 

30 000 $

35 000 $

25 000 $

35 000 $

14 875 $
8 500 $ 10 625 $ 12 750 $

6 375 $4 250 $
2 125 $

20 000 $

15 000 $

10 000 $
5 000 $

Mise de fonds Coût réel

0 $
1 2 3 4 6 7 ANS5 

+ que la retraite
Quand on épargne dans un REER, c’est généralement 
en vue de sa retraite. Mais le REER+ vous permet de faire 
bien plus encore :

 Acheter une première maison

 Retourner aux études 

 Démarrer une entreprise

Les économies d’impôt o� ertes 
par le REER+ vous permettront 
d’atteindre votre but encore 
plus rapidement. 

Et comme personne n’est à l’abri 
des imprévus, vous pourriez demander 
un rachat de vos actions du Fonds, en 
totalité ou en partie, afi n de traverser une 
période plus di�  cile où vos revenus sont 
diminués, notamment pour les raisons 
suivantes :

 Une invalidité temporaire 
ou permanente

 Une maladie grave et irréversible 

 La nécessité d’agir à titre 
d’aidant naturel

Découvrez toutes les situations permettant 
le rachat du REER+ au fondsftq.com/projets. 
Vous y trouverez également le prospectus, 
dont les annexes vous permettront de connaître
le détail des critères de rachat. 

Découvrez toutes les situations 
permettant le rachat de vos actions :
fonds� q.com/projets
Vous y trouverez également le prospectus 
qui vous permettra de connaître en détail 
tous les critères de rachat. 

+ rentable
Le rendement à l’actionnaire, c’est le rendement obtenu 
par l’ensemble des quelque  707 935 actionnaires du 
Fonds au 31 mai 2020. Le rendement correspond à la 
performance de l’action du Fonds au cours d’une période 
donnée. Il est calculé deux fois par année, soit au 31 mai 
et au 30 novembre.

Au 31 mai 2020, le rendement annuel s’établit à 0,8 %, sans 
tenir compte des crédits d’impôt que vous obtenez lorsque 
vous avez cotisé au REER+. La valeur de l’action atteint 
44,24 $.

Cela signifi e que si vous avez cotisé 
au Fonds il y a 10 ans, ces cotisations 
vous ont généré un rendement 
annuel composé de 6,4 %.

Suivez votre rendement : fonds� q.com/rendement

4 Veuillez lire le prospectus avant d’acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. 
Vous pouvez vous procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web fondsftq.com, 
auprès d’un responsable local ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Chaque 
taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique 
qui tient compte des fl uctuations de la valeur des actions et du réinvestissement 
de tous les dividendes et ne tient pas compte de l’impôt sur le revenu payable par 
un porteur, qui aurait pour e� et de réduire le rendement. Les actions du Fonds de 
solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fl uctue et leur rendement passé 
n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.  

44,24 $

Valeur de l’action
31 mai 2020

Rendements composés annuels à l’actionnaire 4

(au 31 mai 2020)

0,8 %

1 an

5,3 %

3 ans

5,9 %

5 ans

6,4 %

10 ans

La mission principale du Fonds consiste à contribuer 
à la croissance économique du Québec en créant, 
maintenant ou sauvegardant des emplois au moyen 
d’investissements dans les entreprises de l’ensemble 
des secteurs d’activité de l’économie québécoise.

Le Fonds appuie aussi le développement des entreprises 
d’ici en o� rant de la formation économique aux employés. 
L’un de ses objectifs est d’encourager l’épargne-retraite 
en procurant à ses centaines de milliers d’actionnaires-
épargnants un rendement raisonnable, en plus de 30 %1

d’économies d’impôt supplémentaires.

Trouvez un point de service : 
fondsftq.com/bureaux

0
0

8
2

5 
• 

0
7-

2
0

Consultez votre responsable local 
dans votre milieu de travail

Appelez au 1 800 567-3663 
(du lundi au vendredi,  entre 8 h 30 et 17 h)

+ accessible
Vous voulez en savoir plus ? Vous êtes prêt à épargner 
avec le REER+ au Fonds ? Rien de plus simple.
Plusieurs options s’o� rent à vous :

Visitez notre site Web
fondsftq.com 

Notre 
mission

Ordre des Adm.A. | CONGRÈS GESTION 2020 5
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Assurez-vous de profiter de la vie !
Profitez d’un régime d’assurance collective à la carte pour vous et votre famille.

Certaines conditions s’appliquent.

LussierDaleParizeau.ca/adma
1 877 579-5585

Découvrez nos solutions d’assurance qui 
protégeront votre avenir et vous procureront  
une tranquillité d’esprit en tout temps

Un service personnalisé

Un conseiller attitré s’occupe personnellement de votre  
dossier et met son expertise à votre disposition afin de vous 
proposer des solutions d’assurance adaptées à votre situation.

Simplicité et flexibilité

Choisissez les garanties à la carte qui répondent le mieux  
à vos besoins.

Des demandes particulières

Nos conseillers les évalueront et négocieront pour vous  
auprès de notre réseau d’assureurs les protections les plus 
avantageuses au meilleur prix.

Nous couvrons tous vos besoins d’assurance

Assurance invalidité de longue durée

Vous garantit des revenus en cas de maladie ou d’accident.  
Vous pouvez choisir différents délais de carence.  
Assurabilité future incluse.

Assurance maladie grave

vous recevrez à la fin de la période de survie de 30 jours  
si vous êtes atteint de l’une des maladies graves couvertes, 
possibilité de 4 ou 18 affections couvertes, dont les  
4 principales (crise cardiaque, accident vasculaire cérébral, 
chirurgie coronarienne, cancer mettant la vie en danger).

Assurance vie

Permet à votre famille de profiter d’un niveau de vie 
appréciable, en couvrant entre autres vos dettes et  
votre hypothèque en cas de décès. Option d’assurabilité 
future disponible.

Assurance médicaments

Depuis le 1er janvier 1997, tout Québécois doit détenir  
une assurance médicaments. Ceux qui ont accès à un 
quelconque régime collectif sont tenus d’y adhérer.

Assurance maladie complémentaire

Donne accès aux services suivants : soins infirmiers, 
hospitalisation, frais pour radiographies et analyses de 
laboratoire, professionnels de la santé (physiothérapeutes, 
massothérapeutes,psychologues, etc.), assurance voyage 
et service d’assistance, et bien plus encore.

Assurance soins dentaires

Offre les services suivants : soins préventifs, restauration  
de base, restauration majeure.

Profitez d’un régime d’assurance avantageux, 
grâce au partenariat entre l’ADMA et  
Lussier Dale Parizeau !

Appelez-nous pour une soumission gratuite  
ou pour tout renseignement complémentaire :



Plateforme 360 
Dédiée aux organisations

C:80 M:0 Y:0 K:0
C:0 M:0 Y:0 K:70

R:0 G:182 B:241 ou #00b6f1
R:109 G:1 10 B:1 13 ou #6d6e71

PMS 2995
PMS CoolGray 10C

Noir 100%
Noir 70%

Renversé

APPLICATIONS AVEC MENTION

LEADER DANS LES SOLUTIONS D’ENCADREMENT 
PROFESSIONNEL AU QUÉBEC

.COM

Développement des compétences
Formation en ligne / en salle

Accréditation
Gestion de base de données
Automatisation de processus

Service conseil / expertise en  
solutions d’encadrement professionnel

Gestion des employeurs et  
suivis employés
Outils de facturation 

Outil de communication

Et plus encore !

Toucan
Plateforme de congrès virtuels

C:80 M:0 Y:0 K:0
C:0 M:0 Y:0 K:70

R:0 G:182 B:241 ou #00b6f1
R:109 G:1 10 B:1 13 ou #6d6e71

PMS 2995
PMS CoolGray 10C

Noir 100%
Noir 70%

Renversé

APPLICATIONS AVEC MENTION

Fière partenaire des AdmA depuis plus de 10 ans,
Notre équipe vous souhaite un excellent congrès !

Salle de promotion de l’événement

Diffusion en direct et pré-enregistrées
Sauvegarde des présentations

Fil de discussion, questions, vote en direct

Outils de réseautage
Salon des exposants interactif

Statistiques de présence

Interopérabilité

OFFRES ET INFORMATIONS DE NOS PARTENAIRES
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Plateforme 360

Solution évolutive

Modèle d’affaires avantageux

Services complémentaires

Expertise et accompagnement

Plateforme évolutive aux fonctionnalités interreliées. Chaque plateforme est le reflet 

d’une analyse pointue de vos besoins afin d’assurer une utilisation des plus profitables.

De nouvelles fonctionnalités ajoutées chaque semaine. Notre plateforme évolutive est 

le reflet des besoins actuels et futurs de nos clients.

Solution infonuagique (SaaS) offrant un retour sur investissement notable par 

l’évolution rapide de la plateforme, son adaptabilité et la qualité du service !

Service de captation, montage, webdiffusion, projets en réalité virtuelle, 

développement de microsites, d’applications mobiles et services web.

Expertise-conseil de professionnels chevronnés qui vous accompagnent dans le 

développement de vos projets à petite ou grande envergure.

Collaborant avec plus de la moitié des ordres professionnels du Québec et de multiples associations, nous 

possédons la meilleure position du marché pour comprendre le contexte et les défis de l’encadrement 

professionnel. Nous offrons un accompagnement de qualité et nous assurons de répondre aux besoins de 

nos clients au gré de l’innovation et de l’évolution des besoins d’affaires de notre marché.

NOTRE DISTINCTION
PARTENAIRE ET ALLIÉ DE VOTRE SUCCÈS, 
NOUS OFFRONS BIEN PLUS QUE DES PLATEFORMES : 
NOUS VOUS OFFRONS UNE FAÇON DE TRAVAILLER !

C:80 M:0 Y:0 K:0
C:0 M:0 Y:0 K:70

R:0 G:182 B:241 ou #00b6f1
R:109 G:1 10 B:1 13 ou #6d6e71

PMS 2995
PMS CoolGray 10C

Noir 100%
Noir 70%

Renversé

APPLICATIONS AVEC MENTION

Fière partenaire des AdmA depuis plus de 10 ans,
Notre équipe vous souhaite un excellent congrès !



La Personnelle désigne La Personnelle assurances générales inc. Un prix d’une valeur de 200 $ à gagner. Certaines conditions, limitations et exclusions peuvent s’appliquer.  
Le concours prend fin le 27 novembre 2020, à 10 h45. Aucun achat requis. Le tirage aura lieu le 27 novembre 2020, à 10 h50. Détails et règlement à adma.tirageeclair.ca.

Inscrivez-vous en 2 étapes faciles pour courir la chance de gagner
Une enceinte Bluetooth SoundLink Mini II de Bose

d’une valeur de 200 $

Bonne chance !

CONCOURS
Exclusif aux membres de  

l’Ordre des administrateurs 
agréés du Québec

La Personnelle,  
votre assureur  

de groupe auto,  
habitation et  

entreprise vous  
souhaite un  

bon congrès !

Montez le son
avec l’Ordre des 

administrateurs agréés 
du Québec!

1- Entrez l’URL adma.tirageeclair.ca
2- Remplissez le formulaire

OFFRES ET INFORMATIONS DE NOS PARTENAIRES
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PARTENAIRE ARGENT  
DU CONGRÈS GESTION 2020

PARTENAIRE BRONZE  
DU CONGRÈS GESTION 2020

MERCI À NOS PARTENAIRES

Merci chers participants, 
à l’année prochaine !

https://www.fondsftq.com/
https://lussierdaleparizeau.ca/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Pages/accueil.aspx
https://www.lapersonnelle.com/
https://www.landryconsulting.com/
https://connexence.com
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