
 
 
 

INVITATION AUX MÉDIAS 
Pour distribution immédiate 

 

BRP PUBLIERA LES RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE  
ET DE L'EXERCICE FINANCIER 2017 

 
Valcourt, Québec, le 9 mars 2017 – BRP Inc. (TSX:DOO) tiendra un appel conférence sur les 
résultats de son quatrième trimestre et de l'exercice financier 2017 le vendredi 24 mars 
prochain à 9 h (HE). José Boisjoli, président et chef de la direction, et Sébastien Martel, chef 
de la direction financière, présenteront les résultats et répondront aux questions des analystes.  
 
Les représentants des médias et les autres participants peuvent se joindre, en mode écoute 
seulement. Le communiqué de presse sur les résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 
financier 2017 sera affiché sur un fil de presse canadien le vendredi 24 mars vers 6 h (HE). Voir 
les détails ci-dessous :   
 

DATE : le vendredi 24 mars 2017 

HEURE : 9 h (HE) 

Cette webdiffusion en anglais seulement peut être suivie en direct sur Internet en cliquant ici. 
Une présentation pour accompagner l’appel conférence en temps réel sera aussi disponible. 

Les analystes financiers et investisseurs sont invités à prendre part à la téléconférence en 
composant l’un des numéros suivants : 

Version originale en anglais : 
Code : 4260664 

416-340-2217 ou 

800-806-5484 (sans frais en Amérique du Nord) 

Cliquez pour les numéros d’accès international 

 
Rediffusion : La webdiffusion sera disponible ici deux heures après l'événement, et ce, pendant  
30 jours. 
 
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 tout-terrain et les 
véhicules côte à côte Can-Am, les roadsters Can-Am 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 plus de 3,8 milliards de dollars provenant de ventes dans plus de 100 pays, la 
Société emploie environ 7 900 personnes à travers le monde. 

http://edge.media-server.com/m/p/robvfpcs
https://www.confsolutions.ca/ILT?oss=7P1R8008065484
http://www.brp.com/fr/investisseurs/informations-financieres/rapports-trimestriels.html
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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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