


De: Tamara Thermitus
Envoyé: 1 mai 2017 14:58
À: François Laberge
Objet: Fwd: Invitation - Séminaire « L'acceptabilité sociale dans les projets publics »

Soraya Succès

François

SVP mettre à mon agenda 
Et me rappeler de m inscrire demain 
Merci

Envoyé de mon iPhone 

Début du message transféré :

Expéditeur: Marlen Carter <webprive-ses@mce.gouv.qc.ca>
Date: 1 mai 2017 à 14:54:39 UTC-4
Destinataire: Tamara Thermitus <tamara.thermitiis@cdpdi.qc.ca>
Objet: Invitation - Séminaire « L'acceptabilité sociale dans les projets publics »

Bonjour,

Le Secrétariat aux emplois supérieurs vous invite au séminaire L'acceptabilité sociale dans les 
projets publics : réflexion et pistes d'action qui aura lieu le jeudi 1er juin 2017, de 8 h 30 à 12
h 30, dans ses nouveaux bureaux situés à l'édifice H, au 875, Grande Allée Est, salle 4.701 
à Québec. Veuillez noter que vous devrez vous présenter à l'accueil de l'édifice H pour accéder à nos 
locaux. Le Secrétariat aux emplois supérieurs s'assurera d'informer le personnel de l'accueil de votre 
visite.

Nous vous invitons à consulter le programme détaillé de cette activité et à vous y inscrire via notre 
site Web privé. Compte tenu du format pédagogique, le nombre de places est limité. Toutefois, 
une liste d'attente sera constituée afin de pallier tout désistement.

Après votre inscription, si un changement à votre horaire vous empêche d'assister à ce 
séminaire, nous apprécierions en être informés le plus rapidement possible, via notre site Web privé, 
en cliquant sur l'annule mon inscription au bas du programme. Cette annulation nous permettra de 
gérer la liste d'attente.

Votre collaboration nous est très utile dans le maintien d'une offre de service de qualité.
Meilleures salutations!

Marlen Carter
Secrétaire adjointe aux emplois supérieurs 
Carrière et développement

P.-S. - Veuillez ne pas répondre par courriel à cette invitation puisque la gestion des inscriptions ne 
s'effectue que par le site Web privé. Si vous avez besoin d'assistance pour accéder au site, n'hésitez 
pas à communiquer avec l'équipe de soutien Web du SES au 418 646-4000 ou à webprive- 
sesOmce.aouv.ac.ca. .

l
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Soraya Succès

Objet: O) Séminaire - Politique et processus budgetaire
Emplacement: Québec

Début: ven. 12/05/2017 08:30
Fin: ven. 12/05/2017 14:00

Périodicité: (néant)

Organisateur: Tamara Thermitus

De : Carter, Marlen fmailto:Marlen.Carter(5)mce.gouv.qc.caj 
Envoyé : 31 mars 2017 10:26 
À : Tamara Thermitus 
Objet : activités SES à venir

Bonjour madame Thermitus

Tel que discuté je vous transmets le calendrier de nos prochaines activités :

12 mai : Séminaire : Politique et processus budgétaire 8h30 à 14h00
26 mai : Séminaire : La fonction communication approche stratégique 8h30 à 12h30 ( à confirmer) 
01 juin : Séminaire : Acceptabilité sociale des projets publics 08h30 à 12h30 
16 juin : Séminaire : L'interface politico-administrative 08h00 à 16h00

18 mai: Cercle de la haute fonction publique 7h30 à 9h00 : le thème abordé d'innovation

Au plaisir

Marlen Carter
Secrétaire adjointe aux emplois supérieurs 
- Carrière et développement 
Ministère du Conseil exécutif 

875, Grande Allée Est, bureau 4.705 
Québec (Québec) GIR 4Y8 
Téléphone : 418 643-8540 poste 2467 
Télécopieur : 418 643-5865 
Courriel : marlen.carter(5)mce.gouv.qc.ca 
http://www.mce.gouv.qc.ca

l
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Commission
des droits de la personne 

et des droits de la Jeunesse
_______Québec

Accueil La Commission Frais et dépenses

DÉPENSES DE L'ORGANISME PUBLIC DÉPENSES LIÉES À DES PERSONNES SALAIRES, INDEMNITÉS ET ALLOCATIONS ANNUELS

Frais de déplacement Véhicule de fonction Dépenses de fonction Subventions versées à même le
budget discrétionnaire du 
ministre

Frais de déplacement au Quebec ©

Année financière
2017-2018[v]

Trimestre :

Année complète Avril - juin Juillet - septembre Octobre - décembre Janvier - mars

Année complète 2017-2018

CAM1L PICARD
Vice-président

But du
déplacement

Date du 
déplacement

Ville ou 
municipalité 
où le
déplacement 
a eu lieu

Frais de 
transport

Allocation
forfaitaire

Frais
d'hébergement

Frais de 
repas

Autre

Mont

Déplacement au
Québec
Étude des crédits des 

ministères et 
organismes - 
Assemblée nationale

2017-05-01 au 2017 
05-02 Québec 214,51 $ 0,00 s 114.75 $ 177,16 S 0,00 s

Déplacement au
Québec
Sommet sur l'éducation 
à la petite enfance

2017-05-04 au 2017- 
05-05 Montréal 19.33 S 0,00 s 0.00 S 67,41 S 0.00 s

Déplacement au
Québec
Rencontre de travail

2017-05-10 Montréal 23,88 S 0,00 s 0,00 S 10,91 $ 0,00 s

Déplacement au
Québec
Visite de
Boscoville, centre de 
rééducation pour les 
adolescents de
Montréal.

2017-05-29 Montréal 18,53 S 0,00 s 0 00 S 10,46 S 0,00 s

Déplacement au
Québec
Diverses rencontres de 
travail

2017-06-01 au 2017- 
06-02 Québec 219,70 S 0,00 s 189,61 $ 52,62 S 0,00 s

Déplacement au
Québec
Diverses rencontres de
travail

2017-06-05 Québec 20378 S 0,00 s 134,75 $ 35,62 S 0,00 s

Déplacement au
Québec
Entrevue à RDI

2017-06-27 Montréal 2.00 S 0,00 s 0,00 S 20,00 S 0,00 s

Déplacement au
Québec
Rencontre au bureau
de la Commission

2017-06-29 St-Jérôme 37,40 S 0,00 s 0,00 S 83,29 $ 0.00 s

< >

http://www.cdpdj.qc.ca/fr/commission/frais-depenses/Pages/frais-depenses.aspx 13/10/2017
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TAMARA THERMITUS
Présidente

But du
déplacement

Date du 
déplacement

Ville ou 
municipalité 
où le
déplacement 
a eu lieu

Frais de 
transport

Allocation
forfaitaire

Frais
d'hébergement

Frais de 
repas

Au1

Mo

Frais de déplacement au 
Québec
Convocation à l’Assemblée 
nationale pour l’étude des 
crédits 2017-2018 des 
ministères et organismes

2017-05-01 Québec 16,91 S 0,00 s 114,85 S 121,10 s 0.00

Frais de déplacement au 
Québec
Séminaire "Politique et 
processus budgétaire”; 
Rencontre au Ministère de 
la justice,
Rencontre du personnel 
au bureau de la CDPDJ à
Québec.

2017-05-11 au 2017- 
07-12 Québec 96,18 S 0,00 s 175,92 S 118,17 s 0,00

Frais de déplacement au 
Québec
Séminaire "Acceptabilité 
sociale des projets publics"

2017-05-31 au 2017- 
06-01 Québec 176,85 $ 0,00 s 159,36 S 59,33 $ 0,00

Frais de déplacement au 
Québec
Audiences de la
Commission d'enquête sur 
les relations entre les
Autochtones et certains 
services publics au
Québec: écoute, 
réconciliation et progrès 
(CERP)

2017-06-12 Val d’Or 769,38 $ 0,00 s 0.00 S 59,33 $ 0.00

Loading...
< >

Frais de déplacement hors Québec (Canada)

Année financière Trimestre :
Année complète Avril - juin juillet - septembre Octobre - décembre Janvier - mars

Année complète 2017-2018

CAMIL PICARD
Vice-président

Autre

Ville ou

But du
déplacement

Date du 
déplacement

municipalité 
où le
déplacement 
a eu lieu

Frais de 
transport

Allocation
forfaitaire

Frais
d'hébergement

Frais de 
repas

Déplacement hors
Québec (Canada)
Réunion du Conseil
canadien des
défenseurs des enfants 
et des jeunes (CCDEJ)

2017-06-06 au 2017- 
06-08 Toronto, Ontario 270,91 $ 0,00 s 381,59 $ 152,98 5

<

Mont

0,00 s

>

TAMARA THERMITUS

http://www.cdpdj.qc.ca/fr/commission/frais-depenses/Pages/frais-depenses.aspx 13/10/2017
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Présidente

But du
déplacement

Date du 
déplacement

municipalité 
où le
déplacement 
a eu lieu

Frais de 
transport

Allocation
forfaitaire

Frais
d'hébergement

Frais de 
repas Mont

Déplacement hors
Québec(Canada) 
Assemblée générale 
de l'Association
canadienne des
commissions et conseil 
des droits de la 
personne (ACCCDP)

2017-06 07 au 2017- 
06-08 Ottawa, Ontario 377,34 $ j 0,00 s 268,04 $ 59,33 $ 590.98 5

>

Frais de déplacement à l'étranger

Année financière Trimestre ;

2017-2018 jvT Année complète Avril - juin Juillet - septembre Octobre - décembre Janvier - mars

Année compLète 2017-2018

Aucune donnée à afficher pour la période visée

http://www.cdpdj.qc.ca/fr/commission/frais-depenses/Pages/frais-depenses.aspx 13/10/2017
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Billetterie Ceci est votre billet.
Présentez cette page à l'événement

CLIENT:
François Laberge

ENTREPRISE: NUMERO DE CONFIRMATION:
Commission des droits de la 1495217668-1 
personne et des droits de la 
jeunesse

TYPE DE BILLET: DÉTENTEUR: ENTREPRISE:
Billet Tamara Thermitus Commission des droits de la

personne et des droits de la
jeunesse

Campus Infopresse
Diriger une équipe vers la 
£éfcfis&îtère 2017
Le mercredi 27 septembre 2017 de 08:30 à 17:00

Infopresse
4310 boul Saint-Laurent - RDC
Montréal,Québec
H2W 1Z3

1495217668-1-F8DÛ68DD

INFORMATION SUPPLEMENTAIRE

campus.infopresse.com/formations/cours/diriger-une
-equipe-vers-la-reussite

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT ET D’ANNULATION
Aucun remboursement et aucun transfert à une date ultérieure 3 jours ouvrables ou moins avant la date de la formation; 50 % des frais 
d’inscription 5 jours ouvrables avant la date de la formation. La substitution d'un participant est autorisée mais doit être confirmée par le 
responsable de la formation avant la date de la formation. Il est obligatoire de communiquer par téléphone ou par écrit avec le responsable de la 
formation.

POUR NOUS JOINDRE
Communiquez avec notre service à la clientèle par courriel à l'adresse campus@infopresse.com ou par téléphone au 514-840-3377

935a7201-c«c3-4da5-8fla-d9dbae563f81 S87c9«o7-d972-440c-93dS-a5937bl9800F f8ci06Sdci-Oalcl-4bla-8383-490ê2c3SS2fl 19/05/2017 14:16:35

mailto:campus@infopresse.com
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FORMATION EN LEADERSHIP-COMMUNICATION

Diriger & inspirer

Diriger une équipe vers la 
réussite
0 7 UNITÉS D'ÉDUCATION CONTINUE

ROSE-MARIE CHAREST
DIRECTRICE DU PROGRAMME RÉUSSIR LEADERSHIP & 
COMMUNICATION | PSYCHOLOGUE ET 
CONFÉRENCIÈRE

Rose-Marie Charest pratique la 
psychologie clinique depuis plus de 30 
ans, et la met à la disposition du 
public et des organisations afin 
d'améliorer leur vie et leur bon 
fonctionnement. Elle prononce plus de 
50 conférences par année sur des sujets 
diversifiés.

DESCRIPTION

Sommaire
En 2017, on ne va plus travailler. On va collaborer.

Collaborer à quoi ? Collaborer avec qui ?

Là est tout l’enjeu de la réussite des équipes et plus largement des organisations 

d'aujourd'hui. Un gestionnaire, peu importe son expérience, doit donner envie de 

travailler ensemble pour atteindre le même but.

Une journée pour cerner les facteurs responsables d'un climat d’équipe qui favorise la 

réussite du bien-être des personnes en même temps que leur efficacité et la performance 

de l’équipe.

Chris Bergeron

(http://campus.infopresse.com/formateurs/biographie/chris-bergeron), 

vice-présidente expérience et contenu de Cossette sera l'invitée de 

Rose-Marie Charest le 6 juin prochain.

S’adresse à: Ailx dirigeants, gestionnaires, chefs d’équipe de milieux institutionnels et

d’affaires qui souhaitent améliorer le fonctionnement de leur équipe afin de 

favoriser tant le bien-être au travail que la productivité.

Formule : Une journée de formation, de 9H à 17H.

Durée : 7 heures( 1 jour)

Inclus : Tout est compris: le déjeuner, la pause santé et le dîner préparés par le

— -* restaurant le Mile-Ex.

Le matériel didactique.

Objectifs

+ Saisir les facteurs favorisant des relations positives.
+ Comprendre le lien entre bien-être, efficacité personnelle et performance d’équipe. 
+ Intégrer ces notions dans la gestion quotidienne d’une équipe.

Programme complet

http://campus.infopresse.com/formations/cours/diriger-une-equipe-vers-la-reussite?_ga=2... 2017-05-26

http://campus.infopresse.com/formateurs/biographie/chris-bergeron
http://campus.infopresse.com/formations/cours/diriger-une-equipe-vers-la-reussite?_ga=2
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Pour s’y rendre (/contactez-nous) 

514 840-3377

campus@infopresse.com

(mailto:campus@infopresse.com)

(http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/)
Les formations sont admissibles à titre de dépenses 
dans le cadre de la loi du 1%.

http://campus.infopresse.com/formations/cours/diriger-une-equipe-vers-la-reussite?_ga=2... 2017-05-26

mailto:campus@infopresse.com
mailto:campus@infopresse.com
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
http://campus.infopresse.com/formations/cours/diriger-une-equipe-vers-la-reussite?_ga=2


19/05/2017 Votre facture - Billetterie Infopresse

Billetterie
INFOPRESSE"

Groupe Infopresse inc.
4316, boulevard Saint-Laurent, 2e étage 
Montréal 
Québec 
H2W1Z31

Date
vendredi 19 mai 2017 14:14

No de facture
1495217668-1

Nom du détenteur de la carte
François Laberge

Adresse de facturation
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
360, Saint-Jacques Ouest #2e étage 
Montréal, QC, CA 
H2Y1P5

Téléphone
5148735146

Courriel
francois.laberge@cdpdj.qc.ca

Mode de paiment
Chèque

Détails de la commande
Campus Infopresse / Diriger une équipe vers la réussite 

Date: 27/09/2017 08:30:00

1 X 795,00 $ Billet 795,00 S

Sous-total : 795,00 $

TPS R816604763: 39,75 S

TVQ 1222780167: 79,30 $

Total : 914,05 $

X

Politique de remboursement et d'annulation
Aucun remboursement et aucun transfert à une date ultérieure 3 jours ouvrables ou moins avant la date delà 
formation; 50 % des frais d'inscription 5 jours ouvrables avant la date de la formation. La substitution d'un 
participant est autorisée mais doit être confirmée par le responsable de la formation avant la date de la 
formation. Il est obligatoire de communiquer par téléphone ou par écrit avec le responsable de la formation.

https://billetterie.infopresse.com/cpmmande/recu/935a7201-cec3-4da5-8f1a-d9dbac563f81 1/2

mailto:francois.laberge@cdpdj.qc.ca
https://billetterie.infopresse.com/cpmmande/recu/935a7201-cec3-4da5-8f1a-d9dbac563f81


Commission
des droits de la personne 
des droits de 1a Jeunesse

___________ Québec

CONTRAT DE SERVICES
1. ^ Professionnels
2. □Techniques
3. Q Autres____ ______ _________

Parties nu contrat 
Entre
Fournisseur:

Nom :
National 

Adresse :
1155, rue Metcallè, bureau 800 
Montréal, Québec H3B0C1

N° d'assurance sociale ou NEQ ; 1172360324

inscrit au registre de la TPSTVH el TVQ : Oui £3
Non □

ET

Commission des droits de In personne ut des droits de la jeunesse 
ayant un établissement au :

360 St-Jacques, Montréal (Québec), H2Y 1P5

Chargé de projet Pierre Hamel N° de tel. 514-873-5146 
poste:269

Objet du contrat

Forroatiorfde porte-parole destinée à madame Tamara Thennitus, 
'présidente. Fomation qui met l'accent sur des enjeux d'actualités 
réels et qui sont pertinents pour l'organisation. Simulations 
d'entrevues destinées à divers lypes de médias (journaux, radio et 
télévision) afin de couvrir les éléments essentiels des relations 
avec, les médias, comme l'utilisation de messages clés, les divers 
styles d'entrevues et les techniques de transition.

Annexe : Non □ Oui £3 - Préciser : Soumission

Code de déontologie : fxl________________ __________ ______

Réservé ài ’atîniini s iration

Dule 2017-03-02 (nona-mm-jj) 4660

Unild administrative N1'(rengagement

Ccniru de nispontuihili'lé Région Groupe Ciiiêgdne

Exercice iingageinenl cuinuluiif

Elément

Categorie Soiis-culcgorir. Sous snuü*cnl£gorie

Sinlisllqtie.s

Date d’rnungemenl Statut. 1

N" du Ibimiisscur

N" (Je rengagement anterieur Genre

N" du CT.

Remorques

Voir la soumission du 2 mars 2017 pour le descriptif de la 
formation, les objectifs, le contenu et la biographie du formateur, 
monsieurGory Arpin.

Copia en pièce jointe du Code de déontologie du personnel de la 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. 

Date de la formation : 9 mars 2017, de 8 h à 14 h 30^

Durée : 5 H 30

Endroit : Dans les bureaux de National situés au 1155, rue Melcalfe, 
bureau 800, Montréal, Québec

Conditions Durée du contrat

Frais de déplacement : Applicable (directive jointe) □ Non applicable £3
Début: 2016-03-02 (oana-min-ji) 
Fin : 2017-03-09 (uiMn-mni-jj)

Lesbi'ena ou Icv .«rviccîcuinmandrfs sont Ussujedis b In loue tic vente du Québec (TVQ) cl il la Inxc sur fcî pnxluils el services (TI'SVI’VlI) lorsque 
celles-ci som app Ifcnblc». Coûts

- 3 800.00 S -
•i taxes applicables

US clauses stlpdèes qliffrSf$ld--ixiVei‘iÜiffwrd.du,if<Ssmt contrat
y j f s

Signatures t

A X Yau*
y/y

^_____-

Fournisseur \

,4/

r '~ri

S—(J:
Dnte (nmiu-mm-jj)

iSW 7? -ù S -C>5
Fonctionpairc autorisé - Commission Dnictanoa-mm-jj) \

Confîftnation ïè eonibnnité - Administration Dule (nuan-tnin-jj)

l'ï-O'ï-cpj

Contrôleur des finances
Certillcnt d’imputation cl de disponibilité biidgcinirv

Dulc (iiuaa-mm-jj)

Mise à jour du 4 décemhre 2015



Partenaire sûr. Regard neuf.MCNATIONAL

Le 2 mars 2017

Monsieur Pierre Hamel
Directeur adjoint - ressources humaines et matérielles 
Direction du secrétariat général et de l'administration 
Commission des droits de la personne 
et des droits de la jeunesse 
360, rue Saint-Jacques 2e étage 
Montréal (Québec) H2Y 1P5

Objet : Proposition de NATIONAL

Monsieur,

Il me fait plaisir de transmettre à la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse la proposition du Cabinet de relations publiques NATIONAL, relativement à une séance 
de formation de porte-parole d'une journée.

Ce programme poursuit les objectifs généraux suivants :

• accroître la confiance face aux médias;
• comprendre le fonctionnement et les besoins des médias;
• comprendre la dynamique d'une entrevue journalistique avec des enjeux spécifiques 

aux champs d'action du participant;
• apprendre à communiquer efficacement des messages clés.

Afin d'atteindre ces objectifs, nous préconisons une approche pratique comportant les éléments 
suivants :

• breffage préparatoire sur les enjeux;
• lecture et analyse de documents pertinents;
• présentation théorique sur les médias ;
• simulations de différents types d'entrevues enregistrées sur vidéo portant sur des sujets 

élaborés avec votre collaboration;
• analyse et conseils;
• remise d'un guide aide-mémoire numérique.

Le Cabinet de relations publiques NATIONAL 
> 155, rue Metcaüe, bureau 800

-•'■al (Québec) H3B OCl. CANADA 
■ 514-843-7171 

U 4-84 3-6976



La collaboration de NATIONAL s'établit à 3 800 $ pour la séance. Les dépenses ainsi que les 
taxes applicables sont en sus. Les honoraires comprennent un escompte de 20 % accordé aux 
organismes gouvernementaux.

NATIONAL est agréé par Emploi Québec à titre d'organisme formateur. Votre organisme 
pourrait ainsi se prévaloir de crédits d'impôt offerts pour la formation de la main-d'œuvre.

Tout projet non prévu dans le cadre de ce mandat fera l'objet d'un devis distinct, qui vous sera 
soumis au préalable, aux fins d'approbation.

Nos factures sont préparées et acheminées à la fin de chaque mois. Elles sont payables en 
totalité dans les 30 jours suivant leur émission. Des frais d'intérêt de 1,5 pour cent par mois ou 
de 18 pour cent par année s'appliquent à tous les comptes en souffrance.

Dans le cadre de ce mandat, vous consentez que nous communiquions avec vous par le biais de 
technologies vulnérables à l'interception (courriels, fax, etc.). Malgré ces risques inhérents, vous 
nous autorisez à utiliser l'Internet pour échanger des documents. Soyez certain que nous 
prendrons toutes les mesures nécessaires pour nous assurer de la confidentialité des 
informations que vous nous confiez. Vous reconnaissez également qu'il est possible que vos 
employés reçoivent des messages électroniques commerciaux de la part du personnel de 
NATIONAL, y compris des invitations à des activités que nous organisons, ainsi que des bulletins 
d'information et des rapports présentant un intérêt pour votre équipe, conformément aux 
dispositions de la Loi canadienne anti-pourriel et à la politique de confidentialité de NATIONAL.

Si les conditions susmentionnées vous conviennent, nous vous serions reconnaissants de 
contresigner cette lettre afin de confirmer officiellement notre entente. Veuillez nous la 
retourner par courriel à l'adresse suivante : garpin(5>national.ca

Vous assurant de notre meilleure collaboration, nous vous prions d'agréer l’expression de nos 
sentiments les meilleurs.

Gary Arpin 
Conseiller principal

?

Directeur adjoint - ressources humaines et matérielles 
Direction du secrétariat général et de l'administration



Partenaire sûr. Regard nenf.MC

Gary Arpin
Conseiller Principal

Gary est spécialisé dans la formation de porte-parole et de hauts dirigeants d'entreprises et 
d'organismes qui veulent améliorer la force et l'impact de leurs présentations publiques et de 
leurs entrevues avec les médias.

Gary compte 20 ans d'expérience en journalisme. Ses années à Radio-Canada et à TFO l'ont 
amené à travailler d'un océan à l'autre : Vancouver, Toronto (Queen's Park), Ottawa, Windsor et 
Montréal. Au cours des 10 dernières années, il a oeuvré pour le compte du réseau de télévision 
Global et de TQS à titre de reporter, chef d'antenne, chef de pupitre et affectateur. Parmi ses 
réalisations figurent la couverture d'événements marquants de l'actualité telle que la tragédie 
du 11 septembre 2001 à New York et Washington. Il a aussi couvert toutes les campagnes 
électorales fédérales et provinciales de 1997 à 2007 (sans compter les nombreux budgets à tous 
les paliers, y compris le municipal).

Gary a formé des acteurs importants dans un vaste éventail de milieux, que ce soit dans le 
secteur des services financiers, des Tl, du droit, du sport, du spectacle, des ONG qui œuvrent à 
l'international, du secteur gouvernemental à tous les paliers y compris une foule d'organismes 
paragouvernementaux dans plusieurs régions du Québec. Gary est aussi intervenu dans de 
nombreuses situations de crise.

Diplômé en sciences économiques de l'Université McGill, il possède aussi un baccalauréat en 
journalisme et a complété sa scolarité de maîtrise en Communications (UQAM). Il a enseigné le 
journalisme à titre de chargé de cours à l'UQAM pendant cinq ans.



Partenaire sûr. Regard neuf.”0

Commission des droits de la personne et des droits de la jeuness 
360, rue Saint-Jacques, 2e étage 
Montréal (Québec) H2Y 1P5

a/s M. Pierre Hamel, directeur adjoint,ress.humaines et matérielle
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Facture 600414868
Numéro de mandat 60023389 Date 2017-03-31
Nom du mandat Formation de porte-parole Numéro de client 60022081

Bon de commande

Description Prix
Période: Mars 2017

Numéro d'organisme formateur: 0053752

Honoraires professionnels 3 800,00

Sous-Total 3 800,00
TPS/TVH 190,00
TVQ/TVP 379,05

Total CAD 4 369,05

Modalités : Net 30 jours
Le supplément de retard est de 1,50% par mois (soit 18% par année)

TPS #738754092 RT0001 
TVQ # 1224355072 TQ0001

Le Cabinet de relations publiques NATIONAL inc 
1155, rue Metcalfe, bureau 800 /

Montréal (Québec) H3B 0C1, CANADA 
Téléphone: 514-843-7171 
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