ANNEXE D – BILLETS DÉJEUNER-CONFÉRENCE 2017
Objet: Invitation au déjeuner-conférence
Au nom du président du Salon de l’agriculture, Monsieur André Cécyre, j’ai le plaisir de vous
inviter au déjeuner-conférence d’ouverture du 31e Salon de l’agriculture qui se tiendra
le jeudi 19 janvier 2017, de 7h00 à 9h00, au Restaurant du Centre BMO, à l’Espace SaintHyacinthe (site de l’Expo), au 2730, avenue Beauparlant, à Saint-Hyacinthe.
Pour l’occasion, Madame Sophie Brochu, présidente et chef de la
direction de Gaz Métro, nous présentera sa conférence :
« Prêts pour la suite ? »
Cette conférence est un moment unique de rencontrer une femme
d’exception qui, par son leadership, son sens des valeurs et ses
qualités de gestionnaire montre la route à suivre pour de nombreux
dirigeants d’entreprises. Son engagement auprès des personnes
défavorisées et de la promotion de l’éducation auprès des jeunes
vous permettront de mieux comprendre le rôle d’un chef
d’entreprise et d’un leader dans la société d’aujourd’hui et de
demain.

Le coût du billet est de 30$, inclus le déjeuner et une entrée au parquet d’exposition, veuillez
prendre note que le nombre de places est limité. Nous vous prions de confirmer votre
présence avant le 2 décembre 2016 en nous retournant le coupon-réponse et votre paiement
à l’adresse mentionnée en bas de page. Vous pouvez aussi réserver votre place en
communiquant avec nous par courriel ou par téléphone et payer avec une carte de crédit.
Pour plus d’informations, contactez Annik Martin, coordonnatrice d’événements au Salon de
l’agriculture.
Espérant vous rencontrer lors de cet événement exceptionnel, je vous prie d’accepter
l’expression de mes salutations distinguées.

Léon Guertin, Agr. Ing. MBA
Directeur général

Salon de l’agriculture, 4770, rue Martineau, Saint-Hyacinthe, QC, J2R 1V1
Téléphone : 450.771.1226 x105
Télécopieur : 450.771.6073
Courriel : amartin@salonagr.qc.ca

Coupon-réponse
ANNEXE D – BILLETS DÉJEUNER-CONFÉRENCE 2017
Avec Mme Sophie Brochu, présidente et chef de la direction de Gaz
Métro

« Prêts pour la suite ? »
Quand?

Le jeudi

19 janvier 2017, de 7h à 9h

Où?

Restaurant du Centre BMO (2e étage)
2730, rue Beauparlant, à St-Hyacinthe

Réservez votre place dès maintenant !
À l’attention d’Annik Martin
Par la poste :

4770, rue Martineau, St-Hyacinthe, QC J2R 1V1

Par courriel :

amartin@salonagr.qc.ca

Par téléphone : 450.771.1226 x 105

Par fax : 450.771.6073

Date de la commande :
Nombre de billets

X 30 $ (taxes incluses)

$

Compagnie
Nom de la personne
Adresse
Ville
Code postal
Numéro de téléphone
Courriel
Mode de paiement

Carte de Crédit

# Carte de crédit :
Désirez-vous recevoir
l’invitation 2018

Chèque

Autre

Date d’expiration :
Par courriel

Par la poste

Ne plus
recevoir

Prière de retourner avant le 2 décembre 2016
Salon de l’agriculture, 4770, rue Martineau, Saint-Hyacinthe, QC, J2R 1V1
Téléphone : 450.771.1226 x105
Télécopieur : 450.771.6073
Courriel : amartin@salonagr.qc.ca

