
 
 
 

INVITATION AUX MÉDIAS 
Pour distribution immédiate 

 

BRP INC. PUBLIERA SES RÉSULTATS DU 1ER TRIMESTRE  
DE L’AF2018 ET TIENDRA SON ASSEMBLÉE ANNUELLE DES 

ACTIONNAIRES 
 
Valcourt, Québec, le 16 mai 2017 – BRP Inc. (TSX:DOO) tiendra un appel conférence sur les 
résultats de son premier trimestre de l’année financière 2018 le jeudi 1er juin 2017 et 
poursuivra avec son assemblée annuelle des actionnaires.  

MM. José Boisjoli, président et chef de la direction, et Sébastien Martel, chef de la direction 
financière, présenteront les résultats du premier trimestre de l’AF2018 et répondront aux 
questions des analystes à 9 h (HE). Par la suite, M. Laurent Beaudoin, président du conseil 
d’administration, se joindra à MM. Boisjoli et Martel à 11 h (HE) pour présenter les résultats de 
l’année financière terminée le 31 janvier 2017.  

Résultats du 1er trimestre de l’AF2018 
Le communiqué de presse sur les résultats du premier trimestre de l’année financière sera 
affiché sur un fil de presse canadien le jeudi 1er juin vers 6 h (HE). Les analystes financiers et 
investisseurs sont invités à prendre part à la téléconférence (en anglais seulement) à 9 h en 
composant l’un des numéros suivants : 

Code : 4265481 

514-861-1681 ou 

800-766-6630 (sans frais en Amérique du Nord) 

Cliquez pour les numéros d’accès international 

Les représentants des médias et les autres participants peuvent accéder à cette webdiffusion 
en direct sur Internet en cliquant ici. L’enregistrement sera disponible ici deux heures après 
l'événement, et ce, pendant 30 jours. 

Assemblée annuelle des actionnaires 

DATE : le jeudi 1er juin 2017 

HEURE : 11 h (HE) 

LIEU : 
Centre de développement de produits de BRP 

841, rue Cartier, Valcourt (Québec) J0E 2L0 

 

https://www.confsolutions.ca/ILT?oss=1P1R8007666630
http://edge.media-server.com/m/p/thyg8a34
http://www.brp.com/fr/investisseurs/informations-financieres/rapports-trimestriels.html
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Il sera possible de prendre quelques images dans la salle où se tiendra l’assemblée, avant le 
début de cette dernière. Toutefois, aucun équipement électronique ne sera autorisé dans la 
salle durant l’assemblée annuelle. 
 
L’enregistrement de l’assemblée annuelle, en versions anglaise et originale française, sera 
disponible sur Internet l’après-midi même en cliquant sur ce lien.   
 
À propos de BRP 
BRP (TSX:DOO) est un chef de file mondial en conception, développement, fabrication, distribution et 
commercialisation de véhicules récréatifs motorisés et de systèmes de propulsion. Son portefeuille 
comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules Can-Am hors route 
et Spyder, les systèmes de propulsion marins Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour 
karts, motocyclettes et petits avions. BRP conçoit également sa propre gamme dédiée de produits de 
pièces, accessoires et vêtements. Avec des revenus annuels de 4,2 milliards de dollars canadiens 
provenant de ventes dans plus de 100 pays, la Société emploie environ 8 700 personnes à travers le 
monde. 
www.brp.com  
@BRPnouvelles 
 
Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Evinrude, Rotax, Can-Am, Spyder et le logo BRP sont des marques de commerce de 
Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
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Pour les médias :   
Valérie Bridger  
Conseillère principale, Communications de l'entreprise  
T 450.532.5107  
valerie.bridger@brp.com  

Pour les investisseurs :  

Philippe Deschênes  
Analyste financier  
T 450.532.6462 
philippe.deschenes@brp.com 
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