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PROMOTION DU MOIS  

FORFAITS 3h: Consultation en conseils  
par l’équipe d’experts en gestion de COGI-PME INC 

1. Comptabilité – Impôt : 200 $  

2. Commerce avec la Chine : 500 $ 

3. Achat / vente d’entreprise : 300 $ 

4. Stratégie de marché ethnique : 300 $  

5. Consultation en  Droit d’auteur : 300 $ 

6. Production d’une Vidéo de  5 mn : 2 000 $ 

7. Gestion des Ressources humaines :  200 $  

8.  Site Web :  Entretien 300 $/ mois, Conception :  1 000 $ 

avec choix de 3 modèles, 5 pages, 3000 mots , 30 jours.   

Conditions : 
 Envoi du sommaire exécutif du projet à COGI-PME INC  

 Utilisation avant le 1e Décembre  2016 

 Une rencontre face-à face de 3h ou 3 fois une heure au téléphone. 

 

Remarque : Les promotions de COGI-PME INC en Conseils 

en gestion et Financement au 8
e 

jour de chaque mois en 2016 

pour une durée  de 5 jours ouvrables. 

RÉSERVATION : thuhato@cogi-pme.com , 514-804-0879 

 

LES NOUVELLES  

Il y a 70 ans, Mackenzie King devenait le 
premier citoyen canadien 

3 janvier 2017 |Jean Dion | Actualités en société 

… »Dans notre partenariat d’égal à égal de Canadiens de 

langue anglaise et de langue française, nous avons accueilli 

des milliers de personnes d’autres origines raciales et qui 

parlent d’autres langues. Tous et chacun ont recherché un 

pays où la nationalité ne signifie pas la domination et 

l’esclavage, mais l’égalité et la liberté. »… voir le texte au 

complet dans le site-  www.COGI-PME.com . 

Le 3 janvier 1947, il y a 70 ans jour pour jour en ce mardi, le 

premier ministre du Canada, William Lyon Mackenzie King, 

participe à un événement bien spécial dans l’édifice de la 

Cour suprême à Ottawa. À cette occasion, le juge en chef du 

plus haut tribunal du pays, Thibaudeau Rinfret, lui remet un 

certificat numéroté 0001. King devient ainsi officiellement le 

tout premier citoyen canadien de l’histoire Le 3 janvier 1947.  

LES NOUVELLES  
Dîner conférence 2016 de COGI-PME au Manoir Campbell 

 

Le Dîner-Conférence du 9 décembre 2016 au 
Manoir Campbell a eu non bon succès et sera 
repris au printemps et en hiver 2017 

Voir vidéo et photos dans le site www.cogi-pme.com     

Les habitudes des gens à succès 

 Se lever tôt le matin, avant 5h 

 Faire de l’exercice régulièrement 

 Passez un peu de temps avec votre famille 

 Planifiez les activités du jour, mois, année   

 Investissez en vous-même  

 Faire attention à ce que les gens disent  

voir le texte au complet dans le site  de COGI-PME inc 
 

 
Arc+ NG Simulateur 3D de soudage : Gagnant de la 
révélation INNOVATION PRODUIT de l’année au Gala 
de l’ADRIQ. ADRIQ – Lauréats des Prix Innovation 
2016 
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