
       

        

                         

PROGRAMME DE LA JOURNÉE  

                      

16h 00 à 17h30    Coquetel dînatoire 

 

Détails à l’endos

Manoir Rouville-Campbell

6 juin 2019

 

Diploma on des futurs ges onnaires 
de l'industrie

Plus de
300

ges onnaires
formés 

  depuis 2005

1125, chemin des Patriotes sud,
Mont-Saint-Hilaire

Votre comité sectoriel de main-d'oeuvre vous convie à son Assemblée générale annuelle 2019.

Vous êtes par la suite invité à un dîner sur la terasse Richelieu qui sera suivi d'une visite du Manoir
et d'une ac vité toute spéciale : le sabrage du champagne!

    

                                                                      
  

Salle Jordi-Bonet

10 h 30 à 15 h 00

Depuis 2005, CoeffiSience forme des ges onnaires en 
milieu industriel à par r de son programme de 
forma on Ges onnaire de premier niveau.

CoeffiScience vous invite à la diploma on 
des finissants de deux cohortes afin de
reconnaître leur engagement et leur réussite.

coeffiscience.ca/evenements

Présenta on des résultats | Projets à venir

11 h 30 à 13 h 00       Dîner                                                                                             

                                                                                                       
14 h 00 à 15 h 00       Visite du Manoir, dégusta on de champagne 
        

13 h 00 à 14 h 00       Diploma on des finissants du programme 
        G1N et reconnaissance des membres 

10 h 30 à 11 h 15       Assemblée annuelle de CoeffiScience   

  | Terasse Richelieu

| Salle Jordi-Bonet

| Salle Jordi-Bonet

Depuppppppppppppppp is
milieu
forma

CoeffiS
des fin
reconn

11 h 15 à 11 h 30       Cocktail                                                                                             | Jardin d’herbes

GRATUIT
avant le 

20 avril 2019*

(65 $ par personne 
après ce e date)

JOIGNEZ-VOUS AU RENDEZ-VOUS 
ANNUEL DE L'INDUSTRIE DE LA CHIMIE!

ASSEMBLÉE 
ANNUELLE 2019

de CoeffiScience

et réseautage (Coeffiscience et Coop CASI)         
| Jardin d’herbes



NNUELLE 2015
SCIENC SI

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
        DE COEFFISCIENCE

Avec la par cipa on financière de :En collabora on avec :Un projet de :

INSCRIPTION

Inscrivez-vous gratuitement avant le 20 avril 2019 !
Des frais de 65 $ par personne s'appliqueront après ce e date. 

Code ves mentaire |  tenue de ville
Sta onnement  gratuit sur place

:  

GRATUIT!
(avant le 20 avril 2019)


