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UNE PUISSANCE 
COMME VOUS 
N’EN AVEZ 
JAMAIS CONNU
Choisissez celle qui vous convient.



À TOUTE ÉPREUVE, 
EN TOUTES CIRCONSTANCES. 
Vous avez votre pelouse de rêve ! Mais ce n’est pas tout, il faut la garder belle et 
dense. Ne vous en faites pas, comptez sur nos tracteurs de la gamme XT Enduro pour 
l’entretenir. Nous avons conçu nos tracteurs de pelouse pour offrir des performances 
imbattables, le confort et le contrôle auxquels vous vous attendez. Leur maniabilité, 
leur fonctionnalité et leur qualité de tonte font de nos tracteurs de la gamme XT Enduro 
l’outil idéal pour entretenir votre pelouse et à la garder dans un état impeccable.

Pour en savoir plus, visitez cubcadet.ca.

Gamme XT EnduroMC : avantages 4-7

Tracteurs XT1MC 8-9
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Le plus grand choix de modèles.

Une garantie de premier ordre.

Livraison à domicile disponible.

Le meilleur service à la clientèle.

AVANTAGE DU CONCESSIONNAIRE

Cub Cadet, dont les produits sont 

fabriqués en Amérique du Nord, est la 

norme d’excellence pour les Canadiens 

qui veulent acheter des produits 

soigneusement conçus pour leurs 

besoins. Lorsque vous achetez un 

produit Cub Cadet, vous bénéficiez 

de notre Engagement canadien.

LA MARQUE DES CANADIENS
APPROUVÉE PAR LES CANADIENS

PRODUITS TESTÉS  
AU CANADA

ÉQUIPE DE SOUTIEN TECHNIQUE 
SPÉCIALEMENT FORMÉE

SERVICE À LA  
CLIENTÈLE BILINGUE

1 100 CENTRES DE SERVICE  
AGRÉÉS AU CANADA
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   Performance de coupe supérieure
  Le système de coupe est ultra performant grâce aux 

plateaux moulés ou fabriqués. De plus, la circulation d’air 
facilite l’ensachage.

   Plateau de coupe AeroForceMC  
 La circulation de l’air efficace et l’aspiration puissante empêche 
 la formation de mottes et facilite l’ensachage. 
 (Plateaux de coupe fabriqués de 46, 50 et 54 pouces)

   Excellente maniabilité 
 Ces tracteurs se conduisent comme des voitures grâce à leur 
 système de direction optimisé. Ils offrent un rayon de braquage 
 de 16 pouces.

   Confort assuré  
 Le siège à dossier haut, d’une ergonomie étudiée et d’un style 
 pur, est réglable à 10 degrés.

   Peinture e-coat pour une protection anti-corrosion  
  La peinture e-coat offre une résistance supérieure à la corrosion 

pour une protection inégalée et une meilleure durabilité.

   Utilisation facile
  Grâce aux transmissions hydrostatiques, vous n'avez qu'à appuyer 

sur la pédale, aucune autre manœuvre n'est nécessaire.

   Meilleur soutien de l'industrie 
 Nos concessionnaires savent comment prendre soin de leurs 
 clients et de leurs produits. 

   Meilleure garantie 
 Garantie de 3 ans, sans limite d’heures / garantie de 5 ans sur 
 le châssis et l’essieu avant / garantie de 3 ans et de 4 ans sur 
 la transmission moteur

   Accessoires  
 Équipez votre tracteur des accessoires, comme un bac 
 récupérateur ou une souffleuse à neige, pour tirer le maximum 
 de leur polyvalence, en été comme en hiver.

MC

MC

MC

MC MC

MC
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GAMME XT ENDURO - AVANTAGES

AUCUNE PIÈCE 
N’EST LAISSÉE  
AU HASARD
Dès que vous devenez propriétaire d’un tracteur XT EnduroMC, vous 
vivez l’expérience ultime de tonte Cub Cadet. Découvrez les atouts de 
ces tracteurs qui feront de votre pelouse l’écrin de votre jardin.

EXCLUSIVITÉ 
CONCESSIONNAIRE

EXCLUSIVITÉ 
CONCESSIONNAIRE



TEST D’ENDURANCE
Les moteurs sont soumis à 
des tests dynamométriques 
pendant deux fois la durée de 
vie des moteurs standards 
pour garantir une plus longue 
durée de vie.

DÉMARRAGE À FROID
Avant d’être certifiés par 
Cub Cadet, les moteurs sont 
testés dans les conditions les 
plus difficiles, des rivages gelés 
de Barrow en Alaska aux déserts 
brûlants de l’Arizona, pour nous 
assurer d’un démarrage fiable.

VITESSE PLUS STABLE 
Les moteurs sont dotés 
d’un régulateur de vitesse 
amélioré qui réduit les 
variations de vitesse lorsque 
la tonte est effectuée dans 
des conditions difficiles.
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CHOIX DE SOURCES 
DE PUISSANCE
Les moteurs de nos tracteurs sont dotés d’un carburateur à essence ou d’un système d'injection électronique.

Moteur certifié par Cub Cadet 
Tous les moteurs installés sur nos produits sont 
évalués pour nous assurer qu’ils respectent les hauts 
standards de puissance, de performance et de qualité.

LA PUISSANCE 
À UN AUTRE 
NIVEAU
Cub Cadet a choisi deux types de moteurs pour les 
tracteurs de la gamme XT EnduroMC pour vous permettre 
de trouver le modèle qui répond à vos besoins.

Moteurs à carburateur
Ces moteurs Cub Cadet, Kawasaki® et Kohler® installés sur nos modèles sont des 
moteurs à un cylindre ou à deux cylindres.

Moteurs à injection électronique (EFI)
Les moteurs dotés de ce système demandent moins d’entretien, démarrent 
plus facilement pendant toute l’année et utilisent 25 % moins d’essence que 
ceux dotés d’un carburateur standard.

*Selon les normes environnementales du secteur automobile

L’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE 54 ÉTAPES DE CUB CADET COMPREND :

CONÇUS POUR ÊTRE TOUJOURS EFFICACES
La puissance du moteur assure la bonne performance de votre tracteur. Avant d’être certifié 
par Cub Cadet, chaque moteur est soumis à un rigoureux processus de tests* afin de nous assurer 
qu’il fournira la puissance idéale pour l’appareil.



Accessoires Cub Cadet recommandés pour vous :

+ + +

Balayeuse 
à gazon

Appuie-bras Remorque Bac récupérateur 
pour remorque

   À essence

ROBUSTESSE POUR UNE 
LONGUE DURÉE DE VIE
Les tracteurs XT1 EnduroMC définissent de nouveaux standards de confort, de 
robustesse et de polyvalence, et offrent l'ultime expérience dans l'entretien de 
pelouse. Ils sont conçus pour tondre, remorquer et effectuer plus de tâches 
grâce aux divers accessoires en option.

MC

MC
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« Démarre facilement. Coupe impeccablement. »
XT1 LT 46 PO

   Transmissions hydrostatiques  
Facile à utiliser : vous n'avez qu'à appuyer sur la pédale pour avancer !

  Moteurs robustes 
 Deux modèles de moteur à carburateur pour répondre à tous les besoins.

   Siège ajustable  
Siège réglable à 10 degrés pour un confort absolu.

   Phares DEL 
Système d'éclairage de pointe pour une plus longue durée de vie et 
une visibilité maximale.

   Meilleure garantie 
Garantie de 3 ans, sans limite d’heures (transmission moteur comprise) 
et garantie de 5 ans sur le châssis et l’essieu avant 

NOTE D’ÉVALUATION D’UN PROPRIÉTAIRE



+ +

Remorque Lame à neige

Accessoires Cub Cadet recommandés pour vous :

Bac récupérateur

+

Bac récupérateur 
pour remorque
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   À essence
   À essence et à 

injection électronique

ROBUSTESSE 
EN TOUT TEMPS
Les tracteurs XT2 EnduroMC offrent une puissance, une manœuvrabilité et une 
durabilité supérieures. Ils sont conçus pour affronter les terrains accidentés. 
Idéals pour le remorquage, ils peuvent être utilisés toute l'année avec différents 
accessoires. Ils sont offerts en exclusivité chez nos concessionnaires. 

   Moteurs plus solides 
Les moteurs à injection électronique sont efficaces et faciles à entretenir.

   Le système FastAttachMC 
Rien de mieux que de tondre avec une lame bien aiguisée ! 
Notre système FastAttachMC ne nécessite aucun outils et permet 
de changer de lames en un tour de main. (sur certains modèles)

Atouts de puissance

• Moteurs puissants : Cub Cadet® à injection électronique, Kawasaki®

• Batterie à rendement élevé : Démarrage optimal dans toutes les conditions

• Démarrage sans clé : Démarrage par bouton-poussoir (sur certains modèles)

• Meilleure durabilité : Roulements renforcés sur les roues avant

• Meilleurs protection et confort : Pare-chocs avant et appuie-bras (sur certains modèles)

MC

MC

MC

NOTE D’ÉVALUATION D’UN PROPRIÉTAIRE

« Aucune plainte. Il démarre sans problème, à tous les coups 
  et fonctionne bien. C’est facile de changer la lame et de 
  changer l’huile. Son rayon de braquage est incomparable ! »
XT2 LX 42 PO

EXCLUSIVITÉ 
CONCESSIONNAIRE



Accessoires Cub Cadet recommandés pour vous :

+ +

Souffleuse 
à neige

Bac récupérateur 
triple

Plateau de coupe 
fabriqué

+

Bac récupérateur 
pour remorque
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POUR LES TRAVAUX LES 
PLUS EXIGEANTS
Les tracteurs XT3 EnduroMC sont l’outil par excellence grâce à leur fabrication robuste, 
leur moteur de qualité professionnelle et leurs composants solides. Ces tracteurs, 
conçus pour couper l'herbe haute et dense, peuvent remorquer de fortes charges et 
fonctionnent avec des accessoires de travail du sol pour accomplir plus de tâches.

  Puissance et fiabilité supérieures
Il n’y a que ces tracteurs qui sont dotés d'un arbre d'entraînement sans courroie, 
de style automobile.
• Transmission et essieu avant en fonte; châssis en acier et entièrement soudé.
• Pneus à adhérence supérieure et pare-chocs avant en acier ultrarobuste sur 
   certains modèles.

  Caractéristiques de haute qualité 
 Siège à dossier haut réglable avec appuie-bras; transmission automatique 
 et régulateur de vitesse; de série.

  Plateaux de coupe plus solides 
 Faites votre choix parmi les plateaux de coupe ultra robustes fabriqués de 
 48 po, 54 po et 60 po et moulés de 42 po, 50 po et 54 po (vendus séparément).

   Meilleure traction 
Verrouillage du différentiel arrière pour un meilleur contrôle. 

  Meilleure garantie 
 Garantie de 4 ans, sans limite d’heures (transmission moteur comprise); 
 garantie de 5 ans sur le châssis et l'essieu avant; garantie à vie limitée sur 
 la coque du plateau de coupe fabriqué

MC

MC

« Sa performance m’a vraiment étonné. 
  Lame de raclage, charrue, souffleuse... 
  Il tire ou pousse facilement les accessoires. »
XT3 GSX

   À essence

EXCLUSIVITÉ 
CONCESSIONNAIRE

NOTE D’ÉVALUATION D’UN PROPRIÉTAIRE



Accessoires Cub Cadet recommandés pour vous :

+

Housse 
de protection

Kit de 
déchiquetage

+

Bac récupérateur
double
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 HCOMPACTE 
ET PUISSANTE
La tondeuse autoportée CC 30 H est très performante. Sa taille compacte offre 
une maîtrise et une maniabilité qui vous permettent de tondre où vous le désirez.

CC 30 H

   Plateau de coupe robuste 
La lame du plateau de coupe moulé de 30 po procure une coupe 
uniforme à tous les coups.

   Transmission hydrostatique 
Facile à manier, vous n’avez qu’à appuyer sur la pédale.

    Meilleure garantie 
Garantie limitée de 3 ans (utilisation non-professionnelle).

EXCLUSIVITÉ 
CONCESSIONNAIRE

   À essence
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ACCESSOIRES TIREZ LE MAXIMUM DE 
VOS APPAREILS PENDANT 
TOUTE L’ANNÉE.
Équipez votre appareil avec de nombreux accessoires pour le rendre 
polyvalent, en été comme en hiver. Voici les accessoires les plus populaires.

Cabine pour souffleuse à neige 
Conçue pour les tracteurs XT1, XT2 et 
XT3, cette cabine offre une visibilité sur 
360 degrés. Son châssis est en acier 
recouvert d'une peinture électrostatique.

Pare-soleil 
Installez le pare-soleil sur les tracteurs 
XT1 et XT2. Son tissu indéchirable vous 
protégera des intempéries. 

Souffleuse à neige à trois phases 
3X® de 42 po  
Cet accessoire dégage facilement jusqu’à 
46 cm (18 po) de neige 25 % plus vite 
qu'une souffleuse à neige à deux phases 
2X® Cub Cadet.

Bac récupérateur pour remorque 
Pour les tracteurs XT1MC et XT2MC utilisant 
une remorque standard. Nettoyage facile 
et rapide des feuilles grâce aux lames à 
haute vélocité.

Lame à neige  
La lame de 46 po peut être facilement 
ajustée jusqu'à 25 degrés pour déblayer 
la neige et la glace. Installation facile.

Bac récupérateur  
Les bacs récupérateurs doubles et 
triples conviennent à tous les 
modèles de tracteur.

L’AVANTAGE DES PIÈCES D'ORIGINE 
Les pièces d'origine Cub Cadet sont conçues 
et fabriquées pour être conformes aux 
normes de fabrication d’équipement d’origine.

PIÈCES

D’ORIGIN
E

NOUVEAU



CC 30 H LT42 LT46 C LX42 LX46

MOTEUR
Moteur certifié 

  par Cub Cadet
Cub Cadet®, à soupapes en tête, 

1 cylindre, 382 cm3‡
Cub Cadet®, à soupapes en tête, 

1 cylindre, 547 cm3‡
Cub Cadet®, à soupapes en tête, 

2 cylindres, 679 cm3‡
18 HP**, Kawasaki® FR, à soupapes en tête, 

2 cylindres en V, 603 cm3‡
21,5 HP**, Kawasaki® FR, à soupapes en tête, 

2 cylindres en V, 726 cm3‡

PLATEAU DE COUPE
Type Moulé Moulé Moulé Moulé

Largeur / Lames 30 po / 1 lame 42 po / 2 lames 46 po / 2 lames 42 po / 2 lames 46 po / 2 lames

Hauteur de coupe 3,8 à 10,2 cm (1,5 à 4 po) 2,5 à 10,2 cm (1 à 4 po) 2,5 à 10,2 cm (1 à 4 po) 2,5 à 10,2 cm (1 à 4 po)

Rouleaux antidégazonnement 
  (avant / arrière) - 2 roulettes / aucune 2 roulettes / 2 petits rouleaux 2 roulettes / aucune 2 roulettes / 2 petits rouleaux

Système de fixation QuickAttachMC QuickAttachMC QuickAttachMC QuickAttachMC

Nettoyage du plateau de coupe Système de nettoyage à haute pression SmartJetMC Système de nettoyage à haute pression SmartJetMC Système de nettoyage à haute pression SmartJetMC Système de nettoyage à haute pression SmartJetMC

TRANSMISSION

Type
Transmission Hydro-Gear® T2HP 

contrôlée par pédale
Transmission hydrostatique Tuff Torq® 

contrôlée par pédale (TL200)
Transmission hydrostatique Tuff Torq® 

contrôlée par pédale (TL200)
Transmission hydrostatique Tuff Torq® contrôlée par pédale (K46)

Régulateur de vitesse - À embrayage sans heurt À embrayage sans heurt  À embrayage sans heurt

DIRECTION
Direction / Rayon de braquage Colonne de direction télescopique / 18 po Direction optimisée avec secteur et pignon / 16 po Direction optimisée avec secteur et pignon / 16 po Direction optimisée avec secteur et pignon / 16 po

Essieu avant Acier
En fonte ultra-résistante 

(garantie limitée de 5 ans, sans limite d’heures)†
En fonte ultra-résistante 

(garantie limitée de 5 ans, sans limite d’heures)† En fonte ultra-résistante (garantie limitée de 5 ans, sans limite d’heures)†

Joints à rotule Non  Entièrement réglables / Style automobile  Entièrement réglables / Style automobile  Entièrement réglables / Style automobile

CHÂSSIS

Conception Acier soudé
Entièrement soudé par robot et recouvert 

de peinture antirouille e-coat†
Entièrement soudé par robot et recouvert 

de peinture antirouille e-coat† Entièrement soudé par robot et recouvert de peinture antirouille e-coat†

Pare-chocs De série En option En option En option

COMPOSANTS 
  ÉLECTRIQUES

Batterie 12 V, ampérage à froid de 150 12 V, ampérage à froid de 230 12 V, ampérage à froid de 230 12 V, ampérage à froid de 300

Phares Phare à DEL Fort éclairage à DEL Fort éclairage à DEL Fort éclairage à DEL

UTILISATION
Démarrage Électrique Électrique Électrique Électrique

Embrayage de la prise de force Levier Levier Levier Embrayage électrique par bouton

Relevage du plateau de coupe Levier assisté par ressort / 5 positions Levier assisté par ressort / 12 positions Levier assisté par ressort / 12 positions Levier assisté par ressort / 12 positions

Freins À disque (style automobile) À disque (style automobile) À disque (style automobile) À disque (style automobile)

Siège Siège Cub ComfortMC à dossier haut, ajustable
Siège Cub ComfortMC à dossier haut, 

ajustable à 10 degrés
Siège Cub ComfortMC à dossier haut, 

ajustable à 10 degrés
Siège Cub ComfortMC à dossier haut, ajustable à 10 degrés

Pneus avant 13 x 5 po 15 x 6 po 15 x 6 po 15 x 6 po

Pneus arrière 16 x 6,5 po 20 x 8 po 20 x 8 po 20 x 8 po

GARANTIE†

Garantie Limitée de 3 ans (usage non-professionnel)
3 ans, sans limite d’heures 

(transmission moteur comprise) + châssis 
et essieu avant garantis 5 ans†

3 ans, sans limite d’heures 
(transmission moteur comprise) + châssis 

et essieu avant garantis 5 ans†

3 ans / sans limite d’heures (transmission moteur incluse) 
+ garantie de 5 ans / sans limite d’heures sur l'essieu avant et le châssis†

TABLEAU 
COMPARATIF

Exclusivité concessionnaire MOTEUR CERTIFIÉ PAR CUB CADET‡ MOTEUR CERTIFIÉ PAR CUB CADET‡ Exclusivité concessionnaire

LX46 FAB SE SLX50 FAB SLX54 FAB GX54 FAB GSX

Cub Cadet, à injection électronique et 2 cylindres en V, 679 cm3‡ Kawasaki® FR, à soupapes en tête, 
2 cylindres en V, 24 HP**, 726 cm3‡

25 HP**, Kohler® Command, à soupapes en tête, 
2 cylindres en V, 725 cm3‡

Fabriqué Fabriqué Fabriqué En option

46 po / 2 lames 50 po / 3 lames avec système Fast Attach 54 po / 3 lames avec système Fast Attach Moulé / 42 po, 50 po, 54 po
Fabriqué / 48 po, 54 po, 60 po

2,5 à 10,2 cm (1 à 4 po) 3,8 à 10,2 cm (1,5 à 4 po)

2 roulettes / 2 roulettes 2 roulettes / 2 roulettes / rouleau avant Varie selon le plateau

QuickAttachMC QuickAttachMC

Système de nettoyage à haute pression SmartJetMC Système de nettoyage à haute pression SmartJetMC

Transmission hydrostatique Tuff Torq® 
contrôlée par pédale (K46)

Transmission hydrostatique Tuff Torq® contrôlée par pédale (K46)
Transmission hydrostatique Tuff Torq® 

contrôlée par pédale (K58)
Transmission Hydro-Gear® en fonte, contrôlée par pédale, 

avec arbre à prise directe et différentiel verrouillable

 À embrayage sans heurt  À embrayage sans heurt

Direction optimisée avec secteur et pignon / 16 po Direction à assistance électronique / 18 po

En fonte ultra-résistante (garantie limitée de 5 ans, sans limite d’heures)† En fonte ultra-résistante (garantie limitée de 5 ans, 
sans limite d’heures)†, raccords de graissage

 Entièrement réglables / Style automobile Entièrement réglables / Style automobile

Entièrement soudé par robot et recouvert de peinture antirouille e-coat† En C, entièrement soudé par robot†

Pare-broussaille Pare-broussaille avec système Fast Attach Pare-broussaille

12 V, ampérage à froid de 300 12 V, ampérage à froid de 300

Fort éclairage à DEL Fort éclairage à DEL

Bouton-poussoir Électrique Électrique

Embrayage électrique par bouton Embrayage électrique par bouton

Levier assisté par ressort / 12 positions Relevage électrique avec 6 positions

À disque (style automobile) À disque (style automobile)

Siège Cub ComfortMC à dossier haut, ajustable à 10 degrés, avec appuie-bras
Siège confortable à dossier haut avec appuie-bras 

et course de 15 cm (6 po)

15 x 6 po 16 x 6,5 po 16 x 6,5 po

20 x 8 po 22 x 9,5 po 23 x 10,5 po

3 ans / sans limite d’heures (transmission moteur incluse) + garantie de 5 ans / sans limite d’heures sur l'essieu avant et le châssis 
+ garantie à vie limitée sur la coque du plateau de coupe fabriqué†

Garantie de 4 ans / sans limite d’heures 
(transmission moteur incluse) + garantie de 5 ans / 
sans limite d’heures sur l'essieu avant et le châssis, 

garantie à vie limitée sur la coque du plateau de 
coupe fabriqué et sur l’arbre d'entraînement†

MOTEUR CERTIFIÉ PAR CUB CADET‡ MOTEUR CERTIFIÉ PAR CUB CADET‡



** Comme requis par Kohler, la puissance est évaluée selon la norme SAE J1940 par le fabricant du moteur 
et exprimée en termes de puissance brute à 3 600 tr/min. Comme requis par Kawasaki, la puissance est 
testée conformément à la norme SAE J1995, évaluée conformément à la norme SAE J2723 et certifiée 
par SAE International.

*** Sur les appareils à utilisation non professionnelle admissibles. Consultez votre concessionnaire pour 
obtenir plus d'informations.

† Garantie limitée : 5 ans sur le châssis et l'essieu avant, sans limite d’heures. 3 ans et 4 ans sur le groupe 
motopropulseur (transmission et moteur), sans limite d’heures. Pièces d’usure : 30 jours. Rendez-vous 
sur www.cubcadet.ca ou chez un concessionnaire agréé pour tout savoir sur la garantie.

†† Des restrictions s’appliquent. Consultez votre concessionnaire pour obtenir plus de détails.

Cette brochure est un document publicitaire. Les descriptions de produits ne sauraient se substituer 
à l'information relative à la sécurité et à l'utilisation des équipements motorisés que l'on trouve dans 
les manuels d'utilisation pertinents. Avant d'utiliser l'équipement, lire attentivement le manuel et les 
étiquettes informatives collées sur l’appareil et vous assurer de les avoir bien compris. Les spécifications 
et programmes de financement peuvent être modifiés sans préavis. Les photos et il lustrations peuvent 
montrer des modèles qui ne sont pas ceux que les concessionnaires ont en stock ou qui ne correspondent 
pas aux caractéristiques indiquées dans la brochure.

2020 Cub Cadet   881-11549

Un concessionnaire Cub Cadet, c’est un expert qui connaît par coeur votre appareil. 
Lorsque vous faites affaire avec un concessionnaire Cub Cadet, vous êtes sûr que votre 
appareil est entre de bonnes mains et que vous allez bénéficier d’un service cinq étoiles, 
d'offres et d'options de financement exceptionnelles. 

CONCESSIONNAIRE INDÉPENDANT

BÉNÉFICIEZ DE L’EXCELLENCE CUB CADET 
CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE

FINANCEMENT À TAUX EXCEPTIONNEL††

Cub Cadet Canada CubCadetCA@CubCadet_CA cubcadet_canada

Le plus grand choix de modèles.

Une garantie de premier ordre.

Livraison à domicile disponible.

Le meilleur service à la clientèle.

AVANTAGE DU CONCESSIONNAIRE

Cub Cadet, dont les produits sont 

fabriqués en Amérique du Nord, est la 

norme d’excellence pour les Canadiens 

qui veulent acheter des produits 

soigneusement conçus pour leurs 

besoins. Lorsque vous achetez un 

produit Cub Cadet, vous bénéficiez 

de notre Engagement canadien.

LA MARQUE DES CANADIENS
APPROUVÉE PAR LES CANADIENS

PRODUITS TESTÉS  
AU CANADA

ÉQUIPE DE SOUTIEN TECHNIQUE 
SPÉCIALEMENT FORMÉE

SERVICE À LA  
CLIENTÈLE BILINGUE

1 100 CENTRES DE SERVICE  
AGRÉÉS AU CANADA


