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UNE	  CAMPAGNE	  NATIONALE	  ET	  INTERNATIONALE	  POUR	  PROMOUVOIR	  LA	  
DIFFÉRENCE	  CFA®	  !	  
Le	  CFA	  Institute	  a	  lancé	  sa	  campagne	  internationale	  de	  valorisation	  du	  titre	  CFA®	  en	  mars	  2016.	  Cette	  
offensive	  marketing	  d’envergure	  est	  déployée	  sur	  quatre	  territoires	  prioritaires	  :	  l’Amérique	  du	  Nord	  
(États-‐Unis	  et	  Canada),	  le	  Royaume-‐Uni,	  l’Inde	  et	  la	  Chine.	  Les	  objectifs	  de	  communication	  visés	  pour	  ces	  
régions	  sont	  d’accroître	  la	  notoriété	  du	  titre	  CFA®	  et	  de	  positionner	  le	  CFA	  Institute	  comme	  un	  chef	  de	  
file	  en	  matière	  de	  promotion	  et	  d’avancement	  des	  professionnels	  de	  l’investissement.	  Pour	  un	  aperçu	  de	  
la	  campagne	  mondiale,	  visitez	  www.cfamontreal.org/cfa-‐difference	  
	  
Afin	  d’augmenter	  la	  portée	  de	  la	  campagne	  du	  CFA	  Institute,	  les	  12	  sociétés	  canadiennes	  membres	  de	  
CFA	  Societies	  Canada	  emboîtent	  le	  pas	  et	  conjuguent	  leurs	  efforts	  dans	  le	  cadre	  d’une	  offensive	  
pancanadienne.	  Celle-‐ci	  permettra	  de	  communiquer	  une	  perspective	  locale	  des	  bénéfices	  et	  de	  la	  valeur	  
ajoutée	  du	  titre	  CFA®	  et	  de	  faire	  connaître	  la	  #CFAdifference	  auprès	  des	  investisseurs	  à	  valeur	  nette	  
élevée	  et	  des	  employeurs	  canadiens.	  	  
	  
Pour	  atteindre	  nos	  publics	  cibles,	  un	  placement	  média	  stratégique	  sur	  diverses	  plateformes	  publicitaires	  
imprimées	  et	  numériques	  sera	  déployé	  durant	  les	  mois	  de	  septembre	  et	  octobre	  2016,	  à	  l’initiative	  de	  
CFA	  Montréal	  et	  de	  CFA	  Societies	  Canada.	  Avec	  le	  soutien	  du	  CFA	  Institute,	  les	  médias	  suivants	  ont	  été	  
sélectionnés	  pour	  leur	  pertinence	  afin	  de	  maximiser	  l'impact	  de	  nos	  communications	  :	  
	  
Médias	  imprimés	  :	  

• Financial	  Post	  Magazine	  
• National	  Post	  
• Investment	  Executive	  

• Air	  Canada	  –	  enRoute	  Magazine	  
• La	  Presse	  
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Médias	  numériques	  
• Globe	  &	  Mail	  
• Financial	  Post	  

• La	  Presse	  

	  
Impliquez-‐vous	  !	  
CFA	  Montréal	  sera	  particulièrement	  proactive	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  Twitter,	  LinkedIn	  et	  Facebook	  au	  
cours	  des	  prochaines	  semaines	  afin	  de	  promouvoir	  la	  Différence	  CFA.	  Impliquez-‐vous	  aussi	  !	  C’est	  
simple	  et	  ça	  compte.	  Voici	  comment	  :	  
	  

• En	  aimant,	  en	  commentant	  et	  en	  partageant	  les	  publications	  et	  les	  vidéos	  de	  la	  campagne	  
pour	  les	  valoriser	  dans	  vos	  réseaux	  respectifs;	  et	  

	  
• En	  participant	  à	  l’échange	  en	  utilisant	  les	  mots	  clés	  #cfadifference	  et	  #cfamontreal	  dans	  vos	  

publications	  sur	  le	  sujet	  sur	  Twitter	  et	  Facebook.	  
	  
Faites	  rayonner	  la	  valeur	  ajoutée	  du	  titre	  CFA®.	  Votre	  valeur	  ajoutée	  !	  
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BONNE	  RENTRÉE	  À	  TOUS	  LES	  MEMBRES	  DE	  CFA	  MONTREAL	  !	  
Une	  autre	  belle	  saison	  s’amorce	  et	  encore	  une	  fois,	  CFA	  Montréal	  soulève	  
des	  montagnes	  pour	  vous	  offrir	  le	  meilleur	  en	  termes	  d’activités,	  de	  
formations	  et	  de	  services	  aux	  membres.	  Comme	  toujours,	  nous	  voulons	  
être	  pertinents	  et	  utiles	  en	  créant	  des	  opportunités	  et	  des	  contextes	  qui	  
favorisent	  la	  réflexion,	  l’apprentissage	  et	  les	  débats	  d’idées.	  Et	  comme	  
toujours,	  nous	  espérons	  que	  vous	  serez	  nombreux	  à	  répondre	  à	  l’appel	  
tout	  au	  long	  de	  l’année.	  
	  
	  

Vues	  sur	  des	  enjeux	  actuels	  
Impact	  de	  la	  recherche	  et	  de	  la	  technologie	  sur	  la	  gestion	  d’actifs	  –	  Forum	  2016,	  Rise	  of	  the	  robots	  avec	  
Martin	  Ford,	  la	  culture	  d’entreprise	  de	  Bridgewater	  -‐	  une	  conversation	  avec	  le	  co-‐CIO	  Bob	  Prince,	  
conférence	  Femmes	  en	  investissement,	  consultez	  notre	  calendrier	  et	  ajoutez	  dès	  maintenant	  ces	  
incontournables	  à	  votre	  agenda.	  
	  
Campagne	  mondiale	  du	  CFA	  Institute	  et	  offensive	  pancanadienne	  de	  CFA	  Societies	  Canada	  	  
Une	  campagne	  mondiale	  de	  notoriété	  du	  titre	  CFA®	  est	  en	  cours.	  Cette	  initiative	  d’envergure	  est	  
importante,	  car	  elle	  nous	  donne	  les	  moyens	  de	  faire	  connaître	  notre	  valeur	  ajoutée.	  C’est	  un	  très	  beau	  
véhicule	  et	  une	  chance	  unique	  de	  valorisation	  que	  je	  vous	  encourage	  à	  saisir	  pour	  promouvoir	  le	  savoir-‐
faire	  CFA®.	  Découvrez	  comment	  ici.	  
	  
Femmes	  en	  investissement	  
L’initiative	  Femmes	  en	  investissement	  -‐	  qui	  vise	  à	  favoriser	  l’évolution	  des	  femmes	  dans	  la	  profession	  et	  
leur	  accession	  à	  des	  positions	  de	  direction	  et	  de	  leadership	  -‐	  gagnera	  aussi	  en	  importance	  cette	  année.	  
Une	  nouvelle	  section	  web	  sur	  le	  sujet	  est	  en	  cours	  de	  développement.	  Nous	  vous	  invitons	  aussi	  à	  vous	  
joindre	  à	  la	  discussion	  en	  cours	  sur	  LinkedIn.	  La	  3e	  édition	  de	  la	  série	  d’événements	  Femmes	  en	  
investissement	  aura	  lieu	  en	  mars	  2017.	  Restez	  à	  l’affût	  !	  
	  
Fiches	  informatives	  
Une	  campagne	  visant	  à	  encourager	  le	  téléchargement	  et	  l’utilisation	  des	  fiches	  informatives	  destinées	  
aux	  investisseurs	  et	  aux	  professionnels	  aura	  lieu	  au	  début	  de	  l’année	  2017.	  Là	  encore,	  pensez	  à	  utiliser	  
ces	  outils	  pour	  vos	  clients	  et	  contribuez	  ainsi	  à	  la	  diffusion	  d’informations	  de	  confiance	  sur	  les	  principes	  
d’investissement.	  
	  
En	  terminant,	  je	  tiens	  à	  remercier	  les	  membres	  du	  conseil	  d’administration	  de	  CFA	  Montréal	  ainsi	  que	  
tous	  ceux	  et	  celles	  qui	  s’impliquent	  bénévolement	  dans	  les	  8	  comités	  de	  travail	  de	  l’Association.	  CFA	  
Montréal	  doit	  plusieurs	  de	  ses	  succès	  à	  votre	  engagement,	  vos	  efforts	  et	  vos	  idées.	  
	  
Après	  plus	  de	  18	  ans	  au	  sein	  de	  l’Association,	  je	  vous	  annonce	  que	  notre	  fidèle	  Suzie	  Ethier	  prendra	  sa	  
retraite	  sous	  peu.	  Je	  vous	  invite	  à	  nous	  rejoindre	  au	  cocktail	  de	  la	  rentrée	  du	  29	  septembre	  au	  Sommet	  
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de	  la	  Place	  Ville	  Marie	  pour	  la	  remercier	  personnellement	  pour	  son	  engagement	  en	  tant	  que	  directrice	  à	  
l’administration	  et	  pour	  tout	  savoir	  sur	  ce	  que	  CFA	  Montréal	  vous	  réserve	  cette	  année	  !	  	  
	  
Au	  plaisir	  de	  vous	  côtoyer	  dans	  les	  mois	  à	  venir.	  Bonne	  saison	  à	  tous	  !	  
	  
Sophie	  Palmer,	  CFA	  
Présidente	  
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Plus	  de	  2	  000	  professionnels	  de	  la	  finance,	  personnalités	  du	  monde	  des	  affaires	  et	  journalistes	  ont	  
répondu	  à	  l’appel	  lors	  de	  la	  69e	  Conférence	  annuelle	  du	  CFA	  Institute	  –	  Investir	  dans	  un	  monde	  en	  
changement	  -‐	  qui	  a	  eu	  lieu	  à	  Montréal	  du	  8	  au	  11	  mai	  2016.	  	  
	  
Que	  dire	  de	  la	  qualité	  des	  conférenciers	  que	  nous	  avons	  eu	  l’occasion	  de	  côtoyer	  :	  des	  êtres	  d’exception.	  
Plus	   de	   30	   sessions	   et	   conférences	   ont	   été	   offertes	   aux	   participants	   par	   des	   leaders	   reconnus	  
mondialement	   venus	   partager	   leurs	   analyses	   et	   leurs	   idées	   pour	   façonner	   les	   standards	   de	  
professionnalisme	  de	  l’industrie.	  	  
	  
Ce	  fut	  vraiment	  un	  événement	  grandiose	  et	  un	  record	  de	  participation	  qui	  fait	  la	  fierté	  de	  CFA	  Montréal.	  
	  
Merci	  au	  CFA	  Institute	  pour	  ce	  témoignage	  de	  confiance,	  merci	  à	  ceux	  et	  celles	  qui	  se	  sont	  impliqués	  et	  
merci	  à	  tous	  les	  délégués	  pour	  la	  qualité	  de	  votre	  présence.	  
	  
Visionnez	  le	  discours	  d’ouverture	  de	  Sophie	  Palmer,	  CFA,	  Présidente	  CFA	  Montréal	  :	  
https://www.cfamontreal.org/articles?id=1571	  
	  
Visitez	  la	  galerie	  photo	  pour	  revoir	  l’événement	  en	  images	  (lien	  :	  
https://www.cfamontreal.org/cocktail9mai2016)	  	  
	  
Voir	  la	  conférence	  Dana	  M.	  Muir,	  Michael	  Sabia,	  Ron	  Mock,	  and	  Miville	  Tremblay,	  CFA	  (modérateur)	  
https://www.cfainstitute.org/learning/products/multimedia/Pages/130626.aspx?WPID=BrowseProducts	  
	  
	   	  



6/9	  

ENTREVUE	  CARRIÈRE	  AVEC	  MIVILLE	  TREMBLAY,	  CFA	  
Représentant	  principal	  et	  directeur	  du	  Bureau	  régional	  de	  Montréal	  (Marchés	  
financiers),	  Banque	  du	  Canada	  
Réalisée	  par	  Mario	  De	  Fazio,	  mai	  2016	  
	  

Avec	  plus	  de	  30	  années	  d'expérience	  professionnelle,	  M.	  Tremblay	  
est	  un	  excellent	  exemple	  de	  la	  façon	  dont	  une	  carrière	  peut	  évoluer	  
dans	  différents	  domaines	  quand	  on	  est	   fidèle	  à	  sa	  passion	  et	  à	  ses	  
champs	  d’intérêt.	   Au	   cours	   des	   14	   dernières	   années,	  Miville	   a	   été	  
représentant	  principal	  de	  la	  Banque	  du	  Canada	  et	  l’un	  des	  membres	  
du	   comité	   d’examen	   de	   la	   politique	   monétaire	   et	   du	   comité	  
d’examen	   du	   système	   financier	   de	   l’institution.	   Son	   principal	   rôle	  
est	  d’assurer	   la	   liaison	  avec	   la	  communauté	   financière	  du	  Québec,	  
de	  recueillir	  des	  renseignements	  sur	   l’intelligence	  de	  marché	  et	  de	  
mener	  des	  recherches	  sur	  diverses	  questions	  telles	  que	  les	  fonds	  de	  
pension.	   De	   plus,	   Miville	   est	   vice-‐président	   du	   Conseil	   de	  

surveillance	  de	  la	  normalisation	  comptable.	  Avant	  d’occuper	  son	  rôle	  actuel,	  il	  a	  agi	  à	  titre	  de	  directeur	  
de	  l’Intelligence	  stratégique	  de	  la	  Caisse	  de	  dépôt	  et	  placement	  du	  Québec.	  Par	  ailleurs,	  au	  cours	  des	  17	  
premières	  années	  de	  sa	  carrière,	  il	  a	  été	  journaliste	  financier	  pour	  plusieurs	  médias,	  dont	  Radio-‐Canada	  
et	  la	  Presse	  canadienne,	  mais	  surtout	  pour	  La	  Presse.	  Auparavant,	  il	  a	  donné	  quelques	  conférences	  sur	  le	  
Québec	  et	  la	  politique	  canadienne	  à	  l'Université	  d'État	  de	  New	  York.	  
	  
Miville	  détient	  un	  baccalauréat	  en	  sciences	  politiques	   (relations	   internationales)	  de	   l’Université	  McGill,	  
une	  maîtrise	  en	  analyse	  des	  politiques	  publiques	  de	   l’Université	  Laval,	  un	  MBA	  exécutif	  de	   l’UQAM,	  en	  
plus	  d’être	  détenteur	  de	  la	  charte	  CFA.	  
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Quand	  avez-‐vous	   commencé	  votre	   carrière	  et	  quel	   était	   votre	  premier	  poste	   ?	   Était-‐ce	   le	  poste	  que	  
vous	  souhaitiez	  ?	  
Après	   avoir	   complété	   ma	   maîtrise	   en	   analyse	   des	   politiques	   publiques,	   j’ai	   obtenu	   un	   emploi	   de	  
journaliste	   par	   chance.	   Je	   me	   suis	   immédiatement	   intéressé	   à	   l’interaction	   entre	   les	   politiques	  
économiques	  et	  les	  marchés	  de	  capitaux.	  Ce	  travail	  était	  une	  expérience	  d’apprentissage	  permanent	  où	  
j’ai	   eu	   l’opportunité	   de	   rencontrer	   et	   d’interagir	   avec	   des	   experts	   de	   ces	   domaines.	   Je	   prenais	   un	  
immense	  plaisir	  au	  journalisme	  d’enquête.	  Comme	  journaliste,	  j’ai	  aussi	  découvert	  que	  je	  pouvais	  avoir	  
une	  certaine	  influence	  sur	  l’opinion	  publique,	  de	  même	  que	  sur	  les	  décideurs.	  Alors,	  ce	  travail	  n’était	  pas	  
à	  proprement	  parler	  celui	  que	  je	  visais,	  mais	  je	  suis	  demeuré	  fidèle	  à	  ce	  qui	  m’intéressait.	  
	  
Avez-‐vous	  respecté	  votre	  plan	  de	  carrière	  ?	  Combien	  de	  fois	  avez-‐vous	  changé	  de	  poste	  au	  sein	  d’une	  
même	  organisation	  ?	  Quelle	  était	  la	  principale	  raison	  de	  ce	  changement	  ?	  
Je	   n’ai	   jamais	   eu	   de	   plan	   de	   carrière.	   J’ai	   été	   journaliste	   au	   cours	   des	   17	   premières	   années	   de	   ma	  
carrière,	  principalement	  pour	  La	  Presse.	  Cependant,	  est	  venu	  un	  moment	  où	  j’ai	  réalisé	  que	  j’étais	  prêt	  
pour	   de	   nouveaux	   défis	   et	   par	   un	   heureux	   concours	   de	   circonstances,	   une	   occasion	   s’est	   présentée	  :	  
directeur	  de	  l’Intelligence	  stratégique	  à	  la	  Caisse.	  Quelques	  années	  plus	  tard,	  on	  m’a	  offert	  la	  chance	  de	  
joindre	  la	  Banque	  du	  Canada.	  Au	  cours	  des	  14	  dernières	  années,	  mon	  titre	  est	  demeuré	  le	  même,	  mais	  
avec	   la	   crise	   financière	   et	   ses	   conséquences,	   avec	   les	  mesures	   extraordinaires	  mises	   en	   place	   par	   les	  
banques	  centrales,	  le	  mandat	  réel	  fut	  varié	  et	  très	  intéressant.	  
	  
Lors	   de	   chaque	   changement	   de	   carrière,	  ma	   principale	  motivation	   a	   toujours	   été	  :	   est-‐ce	   que	   ce	   sera	  
intéressant	  ?	  Vais-‐je	  apprendre	  quelque	  chose	  de	  nouveau	  ?	  Parfois	  le	  changement	  dans	  un	  parcours	  de	  
carrière	  n’est	  pas	  tant	  lié	  au	  fait	  d’avoir	  un	  plan,	  mais	  plutôt	  aux	  opportunités	  que	  l’on	  se	  crée	  pour	  soi-‐
même	  et	  que	  l’on	  reconnaît	  lorsqu’elles	  surviennent.	  
	  
Décrivez	  votre	   travail	  actuel.	  Qu’aimez-‐vous	   le	  plus	  dans	  votre	   rôle	  actuel	  ?	  Y	  a-‐t-‐il	  eu	  des	  obstacles	  
majeurs	  que	  vous	  avez	  dû	  surmonter	  pour	  suivre	  votre	  parcours	  de	  carrière	  ?	  
Mon	   travail	   actuel	   vise	   à	   être	   un	   intermédiaire	   entre	   la	   Banque	   du	   Canada	   et	   les	   participants	   de	  
l'industrie.	  Mon	  but	  est	  de	  sonder	  le	  marché	  et	  recueillir	  des	  renseignements	  afin	  de	  conseiller	  la	  Banque	  
du	  Canada	  en	  ce	  qui	  concerne	  ses	  politiques	  de	  stabilité	  monétaire	  et	  financière.	  Assurer	  la	  liaison	  avec	  
les	  acteurs	  du	  marché,	  acquérir	  une	  compréhension	  de	  leurs	  réalités	  et	  de	  la	  façon	  dont	  les	  décisions	  de	  
la	  Banque	  du	  Canada	  peuvent	  avoir	  un	  impact	  sur	  leurs	  entreprises	  sont	  des	  aspects	  de	  mon	  travail	  que	  
j’aime.	   Après	   avoir	   interrogé	   les	   acteurs	   du	   marché,	   je	   rapporte	   mes	   conclusions	   et	   formule	   mes	  
recommandations	  au	  Comité	  d'examen	  de	  la	  politique	  monétaire,	  lequel	  est	  présidé	  par	  le	  Gouverneur.	  
	  
Le	  plus	  gros	  défi	  auquel	  j’ai	  dû	  faire	  face	  au	  cours	  de	  ma	  carrière	  s’est	  produit	  alors	  que	  j’étais	  journaliste	  
d’enquête.	   Après	   avoir	   découvert	   de	   sérieux	   manquements	   dans	   la	   gouvernance	   d’une	   grande	  
institution	   financière,	   un	   exécutif	   de	   l’organisation	  m’a	   poursuivi,	   ainsi	   que	   La	   Presse,	   pour	   21	  M$.	   Je	  
savais	   que	   j'avais	   raison	   et	   je	   n’ai	   pas	   été	   inquiet,	   mais	   traverser	   ce	   processus	   fut	   néanmoins	   très	  
éprouvant	  même	  si	  j’ai	  gagné	  le	  procès	  à	  la	  fin.	  Avec	  le	  recul,	  je	  constate	  que	  les	  compétences	  acquises	  
lors	  de	  mon	  rôle	  de	  journaliste	  d’enquête	  me	  servent	  encore	  énormément	  dans	  mon	  poste	  actuel.	  
	  



8/9	  

Quelles	  sont	  les	  compétences	  les	  plus	  importantes	  pour	  avoir	  du	  succès	  dans	  votre	  champ	  d’expertise	  
selon	  vous	  ?	  Quelle	  différence	  la	  désignation	  CFA	  a-‐t-‐elle	  faite	  dans	  votre	  développement	  de	  carrière	  ?	  
À	  la	  Banque,	  un	  diplôme	  de	  maîtrise	  est	  un	  minimum	  et	  plusieurs	  sont	  aussi	  un	  doctorat.	  Il	  est	  essentiel	  
d’avoir	  une	  profonde	  connaissance	  de	  l’économie	  et	  de	  la	  finance.	  J’insiste	  également	  sur	   l’importance	  
de	  se	  bâtir	  un	  réseau	  d’affaires,	  car	  c’est	   la	  création	  de	  liens	  solides	  qui	  conduit	  aux	  opportunités	  dont	  
j’ai	  fait	  mention	  précédemment.	  Développer	  graduellement	  un	  solide	  réseau	  de	  contacts	  est	  un	  facteur	  
déterminant	  du	  succès.	  
	  
Mon	  employeur	  m’a	  suggéré	  de	  considérer	   le	  titre	  CFA	  alors	  que	   je	  travaillais	  à	   la	  Caisse	  de	  dépôt.	  Au	  
début,	   je	   n’étais	   pas	   particulièrement	   séduit	   par	   l’idée	   et	   je	   lui	   ai	   dit	   que	   je	   n’essaierais	   qu’une	   fois.	  
Ironiquement,	  j’ai	  passé	  tous	  les	  examens	  du	  premier	  coup	  !	  Je	  n’ai	  pas	  fait	  mon	  CFA	  pour	  apprendre	  à	  
calculer	   des	   ratios,	   j’étais	   déjà	   trop	   vieux	   pour	   cela,	  mais	   pour	   avoir	   un	   dialogue	   approfondi	   avec	   les	  
acteurs	  du	  milieu.	  En	  tant	  que	  membre	  du	  comité	  d'investissement	  du	  fonds	  de	  pension	  de	  la	  Banque,	  le	  
programme	  CFA	  m’a	  permis	  d’acquérir	   les	   connaissances	  dont	   j’avais	  besoin	  pour	  poser	  de	  meilleures	  
questions	  et	  interagir	  avec	  sagacité	  avec	  les	  gestionnaires	  de	  portefeuilles	  de	  l’organisation.	  	  
	  
Comment	  percevez-‐vous	   les	  opportunités	  de	  carrière	  dans	  votre	  secteur	  ?	  Quelles	  recommandations	  
feriez-‐vous	  à	  quelqu’un	  qui	  amorce	  sa	  carrière	  dans	  ce	  domaine	  ?	  	  
Il	  y	  a	  20	  à	  30	  détenteurs	  du	  titre	  CFA	  qui	  travaillent	  à	  la	  Banque	  du	  Canada	  à	  Ottawa.	  Depuis	  la	  crise	  
financière	  de	  2008,	  la	  réglementation	  se	  complexifie	  et	  comme	  la	  surveillance	  du	  secteur	  financier	  prend	  
de	  l’importance,	  je	  vois	  de	  plus	  en	  plus	  d’opportunités	  pour	  les	  détenteurs	  du	  titre	  CFA	  dans	  le	  domaine	  
réglementaire.	  Que	  ce	  soit	  au	  sein	  des	  agences	  gouvernementales	  ou	  dans	  le	  secteur	  privé,	  les	  
organisations	  du	  domaine	  de	  la	  réglementation	  et	  de	  la	  conformité	  recherchent	  des	  professionnels	  plus	  
expérimentés	  et	  plus	  qualifiés.	  Alors	  le	  meilleur	  avis	  que	  je	  peux	  donner	  à	  tous	  les	  détenteurs	  de	  la	  
charte	  CFA	  est	  d’élargir	  vos	  horizons	  quand	  il	  s’agit	  de	  votre	  carrière.	  Pensez	  de	  manière	  moins	  
traditionnelle	  lorsque	  vous	  réfléchissez	  à	  celle-‐ci	  et	  à	  ce	  que	  vous	  voulez	  faire.	  Souvent,	  nous	  ne	  réalisons	  
pas	  tout	  de	  suite	  la	  manière	  dont	  certaines	  expériences	  seront	  utiles	  plus	  loin	  sur	  la	  route.	  
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