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Mission réussie : le Salon Ressour-C, mieux vivre en entreprise, dépasse les attentes! 
 

 

 

Montréal, mardi 8 mai 2012 - Entrepreneurs, dirigeants de ressources humaines, professionnels de la santé et grand 

public se sont donné un premier rendez-vous gagnant pour aborder la question du mieux vivre en entreprise sous 

ses différentes facettes lors du Salon Ressour-C les 4 et 5 mai derniers. Enthousiasme, passion, plaisir ont été 

quelques-uns des sentiments palpables lors de l’évènement.  

 

Les deux jours d’activités ont été remplis de moments coups de cœur avec la participation entre autres de la 

médaillée olympique Sylvie Fréchette, du conférencier et auteur à succès Stéphan Maighan, de Jimmy Sévigny, de 

la docteure en nutrition Isabelle Huot et de l’acteur Hugo Dubé. Avec leur vision créative, ils ont réussi à 

transmettre des idées rafraîchissantes pour bien performer au travail et créer un climat plaisant et plus détendu en 

entreprise.  

 

La firme Clientis, fière organisatrice du Salon Ressour-C, tient à remercier ses précieux partenaires : Destinations 

Affaires Tremblant, Spa Eastman, le Centre Canadien d’Hygiène et de Sécurité au travail, la Chambre de Commerce 

de Tremblant, Groupe Vidal / Gestion d’Évènements, QVC Inscript, le bureau de conférenciers OriZon, et tous les 

exposants et conférenciers qui offrent un soutien incommensurable dans la promotion du mieux vivre en entreprise. 

 

Pour tout renseignement complémentaire sur le Salon Ressour-C, pour obtenir quelques extraits des entrevues 

réalisées à la Chaine Argent TVA, V-télé ou CIME FM ou pour lire quelques-uns des articles publiés dans la Presse 

des Affaires, le journal Point de vue Mont-Tremblant et dans les autres médias, nous vous invitons à 

communiquer avec Mme Anne-Gabrielle Truet, responsable des relations publiques chez Clientis, organisatrice du 

Salon Ressour-C. 

 

Merci de votre intérêt pour le bien-être au travail. Ensemble, bâtissons le mieux vivre en entreprise! 
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Source :  Annie Comtois, Clientis, développement d’affaires inc. 
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