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Programme de la conférence

La conférence nationale 2019 proposera une série de sessions riches en informations et des 
activités qui donneront aux délégués l'opportunité d'apprendre, élargir et approfondir leurs 
connaissances ; un cadre vous aidera, vous et votre organisation à devenir encore meilleurs. 

À noter : Les informations concernant la conférence seront mises à jour régulièrement. Les 
sessions en langue française sont indiquées entre parenthèses.

Jour 1  — Mardi 11 juin

 10h00    Deux forfaits pré-conférence sont disponibles ;  
        • Excursion La passion des vins - Visitez différents vignobles ou
    • Excursion Découverte touristique - Visite en autobus à     
    impériale et Voyage derrière les chutes
 
 13h00 – 19h00 Le bureau des inscriptions est ouvert
 
 19h00 – 21h00 Réception d'accueil et de reconnaissance des bénévoles
        Cette réception lancera la conférence et donnera le ton à trois belles   
    journées riches d'enseignement, réseautage et développement des   
    compétences

Jour 2 —  Mercredi 12 juin

 7h00 - 8h00    Bureau des inscriptions 
    Buffet déjeuner
    Le salon des exposants est ouvert 

  8h30 - 8h45   Cérémonies d'ouverture 

 9h00 - 10h15   Séance plénière : Michael "Pinball" Clemons  
    Membre intronisé au Panthéon des sports canadien et fondateur 
    Fondation Pinball Clemons 

 10h15 - 10h45   Pause café dans le salon des exposants 
    Le salon des exposants est ouvert pendant les pauses, réception 
    déjeuner et réception d'après-midi 
        Pensez à le visiter 
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 10h45 - 12h00 Tables rondes en parallèle 
     Questions relatives à la gestion de trésorerie et Comment 
    obtenir des informations financières 
    Simon Francis, Associé Audit et Assurance chez Fuller Landau
    La loi sur le privilège et la législation en matière de paiement  rapide 
    Anna Esposito, Associée chez Pallett Valo LLP, spécialisée en 
        droit de la construction 
    Mobiliser des employés - Robert Half (en français)      
    Comment obtenir le meilleur de votre équipe 
    Declan Flood, Directeur général d'Irish Credit Management 
    Training, professionnel du crédit depuis toujours 

 12h00 - 12h45   Dîner-conférence

 12h45 - 13h45   Perspectives économiques 
        David Baskin, Président de Baskin Wealth Management - gère 
    plus d'un milliard de dollars d'actifs 

 13h45 - 14h15   Pause café dans le salon des exposants 

 14h15 - 15h30   Tables rondes en parallèle 
    Questions relatives à la gestion de trésorerie et Comment  
    obtenir des informations financières 
    Simon Francis, Associé Audit et Assurance chez Fuller Landau 
        La loi sur le privilège et la législation en matière de paiement rapide 
    Anna Esposito, Associée chez Pallett Valo LLP, spécialisée en 
    droit de la construction 
    Comment se démarquer sur un lieu de travail bondé  
    Neil Thorton, Président de The Thornton Group ; avoir de la 
    présence, de l'impact et de l'influence 
    Les activités frauduleuses aujourd'hui (en français) 
        Anna Valente, Directrice principale, Gestion de Trésorerie Comptes 
    nationaux, Banque TD

 15h30 - 16h30   Pause café dans le salon des exposants 

 17h30 - 22h00   Soirée divertissement commanditée par D & B

Programme de la conférence
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Jour 3  — Jeudi 13 juin
 7h00 - 8h30   Buffet déjeuner 
    Le salon des exposants est ouvert 
 8h30 - 8h45   Annonces de la journée 

 8h45 - 10h00   Séance plénière : Réduire votre charge de travail, accroître vos 
    résultats et votre valeur en tant que professionnel du crédit
        Declan Flood,  Directeur général d'Irish Credit Management Training, 
    professionnel du crédit depuis toujours 

 10h00 - 10h30   Pause café dans le salon des exposants 

 10h30 - 11h45 Tables rondes en parallèle 
    Mobiliser des employés - Robert Half 
    Les activités frauduleuses aujourd'hui 
    Panoplie de sujets intéressants : cadre légal de l’industrie financière,  
        convention de crédit, remède judiciaire (en français)
    Mervyn D. Abramowitz C.S

 11h45 - 13h30 Dîner-conférence avec un expert de D & B 

 14h00 - 15h30   Assemblée générale annuelle 

 16h00 - 22h00   Le comité de la conférence a prévu une soirée de plaisir et 
    divertissement - Ne manquez pas les annonces ! 

Jour 4  — Vendredi 14 juin

  7h30 - 8h45   Buffet déjeuner 

 9h00 - 10h15   Conférencier d’honneur - 
    Tim Arnold, Devéloppement du leadership et l’esprit d’équipe

 10h30 - 11h00   Tirage des prix 

 11h00 - 11h30   Présentation de la conférence de 2021 



5

Programme Invité

Coût 450 $ par personne. N'inclut pas les activités pré-conférence. 

Jour 2 —  Mercredi 12 juin

 9h00     Prise en charge des invités à l'hôtel Sheraton on the Falls 

 9h15 ‐ 11h30   Queen Bee Emporium –Jeu d'évasion et Lancer de haches 

 11h45 ‐ 14h30   Repas spectacle "Oh Canada Eh?" 

 14h30 ‐ 16h00   Magasinage et visite du Old Fort - vieille ville de Niagara on the Lake 
        (circuit panoramique) 

 4h30     Arrivée à l'hôtel Sheraton on the Falls 

Jour 3  — Jeudi 13 juin

 9h30     Prise en charge des invités à l'hôtel Sheraton on the Falls 

 9h45 ‐ 10h45   Débarquement à la tour Skylon Tower et Atelier souffleur de verre 
    Rossi Glass 

 11h00 ‐ 15h00   Greg Frewin Theater‐Repas spectacle de magie 

  15h30 ‐ 16h00  Visite de Chocolate FX 

À noter : Les informations concernant la conférence 
seront mises à jour régulièrement. 

Restez à l’écoute!



Nos Conférenciers
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Nos Conférenciers
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 Lieu 

Lieu/Hébergement

Nous somme heureux de vous annoncer le lieu de la conférence : Sheraton on the Falls. Cet 
hôtel dont la conception est de toute beauté offre une vue incomparable sur les fameuses 
chutes du Niagara. L'hôtel possède  des restaurants, un spa luxueux, une terrasse patio, une 
salle de sport et une piscine.

Tarif de groupe

Des chambres à tarif réduit sont 
disponibles pour les 

participants à la Conférence nationale de 
l'ICC. Ce tarif préférentiel n'est offert que 

jusqu'au 9 mai 2019. 
Précisez la “Conférence nationale du Précisez la “Conférence nationale du 
crédit 2019” lors de votre réservation.

Tarifs des chambres

 Types de chambres    Tarif chambre par  
         type de chambre 

Vue sur la ville       159 $
Vue sur les chutes            199 $ 

 
En fonction des disponibilitésEn fonction des disponibilités

  

Sheraton on the Falls
Niagara Falls, 

5875 Falls Avenue
Niagara Falls, ON

L3G 3K7 

Hébergement
Réservez en ligne ou par tél.  Réservez en ligne ou par tél.  

1-888-229-9961
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Option d'inscription 

Membre

Non membre

Offre spéciale - Les non membres reçoivent un 

an d'adhésion “Membre affilié” à l'inscription

Programme Invité  

725 $

825 $

975 $

450 $

775 $

875 $

1 025 $

Offre spéciale non membres
 • Pour 975,00 $, les non membres reçoivent un an d'adhésion “Membre affilié” à   
 l'inscription

Politique de remboursement
Si pour une raison quelconque vous ne pouvez assister à l'événement, un Si pour une raison quelconque vous ne pouvez assister à l'événement, un 
remboursement pourrait être possible. Veuillez consulter les conditions d'admissibilité 
au remboursement ci-dessous.

 • Les inscriptions annulées plus de 60 jours avant l'événement (conférence) ont   
 droit à un remboursement de 90 % des frais d'inscription.
 • Les inscriptions annulées moins de 60 jours, mais plus de 30 jours avant    
 l'événement ont droit à un remboursement de 50 % des frais d'inscription.
  • Les inscriptions annulées moins de 30 jours avant l'événement n'ont pas droit au  
 remboursement.

Veuillez noter : Les annulations doivent être transmises par écrit (courriel) à 
geninfo@creditedu.org

Nous faisons tout notre possible pour que les thématiques, programmes, tarifs et Nous faisons tout notre possible pour que les thématiques, programmes, tarifs et 
événements soient à jour au moment de la mise en ligne. En cas de circonstances 
imprévues, l'Institut Canadien du Crédit se réserve le droit de supprimer ou modifier des 
éléments du programme, ou d'annuler l'événement. Les participants seront avisés de 
toute annulation éventuelle.

Inscription anticipée  

 (se termine le 28 

février 2019)

Régulière 

(commence le 1er 

mars 2019)

Tarifs 



Évaluez le coût de la conférence, y compris l'inscription, l'hébergement et le voyage.

 1. Consultez la page Tarifs pour sélectionner une option d'inscription, et voir les prix que 
vous pouvez gagner !
 2. Vérifiez les disponibilités des tarifs de groupe pour la conférence et réservez votre 
chambre.
  3. Réservez votre vol en ligne avec WestJet et utilisez le code promo T81SJ54 pour 
bénéficier d'un rabais de 10 %.

Voici un exemple du coût prévisible pour un membre venant du Montréal et qui va assister à la 
conférence. 

Délégué membre

Avant le 31 janvier : 725 $
Total avec les taxes: 819,25 $

Hébergement 3 nuitsHébergement 3 nuits

Sheraton on the Falls
Chambre avec vue sur la ville : 159 $/nuit
Estimation séjour : 624,05 $

Voyage

Montréal (YUL) - Toronto (YYZ)
Vol départ : 11 juin, 6h00 - 7h01
Vol retour : 14 juin, 17h00 - 18h14Vol retour : 14 juin, 17h00 - 18h14
Vol tarif base
Estimation avec les taxes : 161,90 $

L'estimation du coût pour un membre venant du Montréal qui assistera à la Conférence 
nationale du crédit 2019 en tant que délégué est de 1 605,20 $.

Préparez votre séjour
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Nous disposons d'espace limité pour la publicité. Transmettez-nous votre formulaire 
d'engagement dès aujourd'hui pour réserver votre espace.

Partenaire Diamant

Partenaires Platine

Partenaires Or

Partenaires Bronze

Commanditaires et exposants

Commanditaires
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