
 

 

 L’INSTITUT CANADIEN DU CRÉDIT 
SECTION DE MONTRÉAL / QUÉBEC 

montreal-quebec.creditedu.org 

 
La section Montréal-Québec de l’ICC vous invite à une 

conférence de Sylvain Paquette le mercredi 21 février 2018 de 18h à 20h 
 

Endroit : Marriott - Terminal Aéroport Montréal de Montréal 
800, Place Leigh-Capreol, Montréal (Québec) H4Y 0A4                        Salle de réception; Topaze 4 

 
Service de Valet Stationnement gratuit pour l’ICC. Présentez-vous à la porte d’entrée principale section Valet. Si 

vous choisissez le stationnement intérieur, il vous coûtera 30$. 
 

Veuillez confirmer votre réservation en retournant le coupon dûment rempli  
par courriel à: montreal-quebec@creditedu.org   avant le 16 février 2018 

 
Conférencier 

Sylvain Paquette 

***Biographie page suivante. 

Sujet de la formation : 

Lecture et interprétation d’une  
fiche de crédit consommateur.  
 

Sujets abordés : 

➢ L'Étymologie du crédit 

➢ L'historique des agences de notation 

➢ La circulation de données 

➢ L'exactitude de l'information 

➢ L'esprit du pointages 
➢ Les statistiques 

➢ L'avenir du dossier de crédit 

 17h45 Arrivée des membres et invités 

 18h00 Cocktail dînatoire (petites bouchées, à ne pas considérer comme un 

souper) 

 18h30 Début de la Conférence (svp être présent avant 18h30, merci de 

votre compréhension) 

 20h00 Départ 

 
Venez parfaire vos connaissances, échanger avec vos collègues et 
faire de nouvelles rencontres 

 
 
 
 

Tarification : 

➢ Gratuit pour les participants qui inscrivent 2 invités payant le prix de 34,50$ 

➢ 17.25$ pour les participants qui inscrivent 1 invité payant le prix de 34,50$  

➢ Gratuit pour les étudiants en règle (svp fournir votre numéro d’étudiant) 

➢ 34,50 $ taxes incluses pour tous les autres participants (membres et non-membres) 

(TPS 10520 1115 RT0011 / TVQ 1013647395TQ0001) 

mailto:montreal-quebec@creditedu.org


 

 
 

Informations supplémentaires 

Programme de perfectionnement professionnel de l’ICC 20 points 

 

Nos partenaires pour l’événement 

                                         
 

                                                                                                            
 
 
 
 

                        
 
 

No. Membre :                             Non-membre  Mode de paiement: 

Paiement : VISA __ MasterCard __ Chèque  ___    Nombre d’invité(s):  

Nom invité 1 payant: Montant : __________$ 

Nom invité 2  payant: No carte : 

Nom de l’entreprise : 

Fonction : Expiration: 

 Adresse: 

Ville:                                      Code postal : Signature: 

Tél:                                        Fax: 

Courriel: Date: 

  



 
Biographie 

Sylvain Paquette 
 

.  
 

En 2010, dans le cadre de la présidence à l’UNAK, il a été signataire de la « Déclaration du Millénaire » 

présentée aux Nations Unies pour soutenir la cause des jeunes filles mères autochtones. Il est aussi parrain du 

Regroupement des victimes de l’affaire Nil Lapointe, une association de victimes pour laquelle il a été nommé 

Inspecteur à la faillite par l’ensemble des créanciers. Grâce à sa persévérance et son engagement, un important 

recours collectif a été déposé et autorisé en octobre 2012 donnant ainsi le droit aux victimes de récupérer les 

sommes perdues. De plus, Sylvain Paquette est très impliqué socialement à supporter toutes les causes pour 

lesquelles son sens de la justice à l’égard des plus démunis est interpellé. 

« Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde », disait Ghandi. C’est pourquoi j’œuvre, 

dans mon quotidien, à m’améliorer tout en améliorant la société. Pour moi, chaque personne qui traite avec 

nous, se doit de vivre une expérience enrichissante et mémorable 

 

 

 

Monsieur Paquette est l’auteur du livre la face cachée des bureaux 

de crédit publié par les Éditions du Triangle d’or en 2011. Il a 

participé à plusieurs émissions télévisées à titre d’expert en crédit 

dont : J.E., LA FACTURE, CANAL ARGENT et LCN. 

Il a enseigné et formé, à titre d’expert en matière de dossier de 

crédit, un grand nombre de professionnels du financement tel que 

des courtiers hypothécaires, des directeurs commerciaux et des 

planificateurs financiers. Des institutions financières ainsi que des 

sociétés d'État ont aussi participé à des programmes de formation 

offerts par Monsieur Paquette. Dans les années 2000, il a été un 

acteur important dans l’élaboration du programme de deuxième 

chance au crédit dans le domaine de l’automobile où il a connu un 

succès retentissant. 


