
Option #1 : visite+conference plus coquetel
La visite inclus les trois installations suivantes : le centre de 
transfert des valeurs, le campus de formation et le centre 
de tir où les visiteurs qui le souhaitent,  pourront  s’adonner 
à quelques séances de tir.  La conférence et le coquetel 
clôturent  la visite chez GardaWorld.

• La limite du nombre de visiteurs est de 24 personnes et se 
fera sur la base du principe « premier arrivé, premier servi ».

• Pour être admissible à la visite, la personne doit 
obligatoirement  soumettre son numéro de permis du 
Bureau de la sécurité privée (BSP) ou  compléter et retourner 
le formulaire ci-joint.  

• La date limite d’inscription à cette activité est le 10 mai 2019.

Horaire :
14 h 45 accueil des visiteurs des installations
15 h début de la visite du centre de transfert des   
 valeurs, du campus et du centre detir
17 h  Conférence et coquetel 

Option #2 : conference et coquetel 
Monsieur Martin Plante, Directeur national, Services Conseils, 
Investigations et Sécurité du voyageur pour GardaWorld vous 
présente la compagnie et les enjeux mondiaux en term de 
sécurité. 

• Limite de 50 personnes.
• Aucune obligation inhérente à la présentation du permis du 

BSP ou autre formalité.

• Le frais d’inscription est de 35$ plus taxes inclus la 
conférence et le coquetel. La date limite d’inscription à cette 
activité est le 17 mai.

Horaire : 
16 h 45 accueil des visiteurs 
17 h Conférence et coquetel 

Inscription : (incluant la visite et le coquetel ou le coquetel 
seulement)
Visitez « Activités à venir » à www.canasa.org
Prix membre : 35 $ (plus taxes)
Prix non-membre : 45$ (plus taxes)

Lieu de rencontre : 
GardaWorld 
350 Rue Barré, Montréal, QC H3C 1N4

Stationnement : 
À votre arrivée, veuillez vous présenter à la réception pour 
recevoir votre vignette de staionnement. 

Personne ressource :
Danielle Paquin
directrice affaires gouvernementales  
Tél : 514-884-3343
Sans frais : 1-800-538-9919 poste 226
Courriel : dpaquin@canasa.org

CANASA Québec  vous invite  à découvrir GardaWorld, 
le leader mondial avec 62 000 employées à travers le monde. 
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Visite, conférence & coquetel chez GardaWorld
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