FORMULAIRE DE COMMANDE
Tendances en ressources humaines
du secteur du commerce de détail 2018

Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), en partenariat avec Morneau Shepell, est heureux de présenter
les résultats de l’enquête sur les tendances en ressources humaines du secteur du commerce de détail canadien.
L’enquête portait sur les principaux facteurs de coût, de productivité et d’engagement qui contribuent au succès
des commerces de détail et de leur personnel.
Dans ce rapport, nous examinons quelques-unes des grandes priorités en matière de ressources humaines des
répondants au sondage. Nous espérons que ce rapport sommaire sera utile aux membres du CCCD qui cherchent
à obtenir un portrait plus complet de la rémunération globale, de la santé et sécurité du travail et de la productivité,
dans une perspective commerciale plus large.
Participant au sondage
GRATUIT
250 $

❑ Membres
❑ Non Membres

Non participant au sondage
250 $
500 $

Vous aimeriez vérifier si votre entreprise est membre ?
Pour le savoir, contactez Lori Goncalves au 416-467-3753 (1-888-373-8245) ou à lbgoncalves@retailcouncil.org.

Entreprise
Nom

Titre du poste

Téléphone

Adresse

Ville

Prov./État ______________________C.P./ZIP

Courriel

Effectuez un paiement :
= Sous-Total
= 13 % TVH (ON)
= 15 % TVH (NB, TNL, NÉ, IPÉ)
= 9,975 % TVQ (QC)
= 5 % TPS (reste du Canada, Québec, Hors Canada)
= Total
TPS/TVH # 104498688 | TVQ # 1217353382

INFORMATION DE PAIEMENT
CARTE CRÉDIT

No de carte de crédit
Nom sur la carte

MasterCard

Exp.

CVV

Signature X
La commande n’est pas valide sans signature ni information de paiement

Veuillez renvoyer ce formulaire rempli par courriel à lbgoncalves@retailcouncil.org
ou par fax au 416-922-8011 (1-877-790-4271).
Vous recevrez votre rapport par courriel au plus tard deux (2) jours ouvrables suivant votre paiement.
Pour plus d’information, visitez le www.cccd.quebec
Les commandes ne peuvent être honorées sans paiement complet. Le paiement doit s’effectuer par carte de crédit en dollars canadiens seulement.
Votre reçu de paiement vous parviendra par courriel au plus tard 5 jours après réception de votre paiement. Vous recevrez également un courriel confirmant votre commande.
Le Conseil canadien du commerce de détail se réserve le droit d’approuver toute commande avant de l’honorer.
Pour lire la politique de confidentialité du CCCD, veuillez visiter www.cccd.quebec

