INVITATION
AU BRUNCH ANNUEL
EN TRANSFERT D’ENTREPRISES
26 NOVEMBRE 2017

C’est avec un grand plaisir qu’encore une fois cette année, et ce depuis déjà 12 ans, nous organisons le brunch annuel en
transfert d’entreprises agricoles.
LE transfert d’entreprises (une initiative de Lanaudière Économique) et la Relève Agricole Lanaudière (RAL) sont fiers de
vous inviter au brunch annuel qui, cette année, a pour thème : Comment transmettre sa passion.
Comédien, entrepreneur, vigneron et homme de cœur, Marcel Leboeuf carbure à la passion. Ce touche-à-tout vous racontera
comment la passion, l’attachement et l’engagement sont des aspects déterminants dans la transmission d’une entreprise. Quels
sont les éléments à prendre en considération lorsqu’un parent souhaite transmettre ce qu’il a bâti, ce qu’il a de plus précieux.
En prenant exemple sur son parcours, ce grand amoureux des arbres et de la forêt, une passion héritée de son grand-père qui
lui a légué ses terres à bois, Marcel Leboeuf parlera de l’importance de la famille, de l’implication et du lâcher-prise.
Une conférence captivante, sincère et motivante

Depuis 2001, Marcel Leboeuf présente ses conférences partout au Québec. Comédien et homme
de théâtre accompli, il a joué dans plusieurs séries télévisées dont Au nom du Père et du fils, Toute
la Vérité et Virginie. Nous l’avons également vu au théâtre dans les pièces à succès L’Emmerdeur,
Dîner de cons et Ladies’Night, entre autres.

Une conférence à ne pas manquer!

Au plaisir de vous y rencontrer!

POUR INFORMATIONS :

PRIX DES BILLETS

Céline Lafortune 450-365-9218 poste 2

35 $ Adultes
25 $ Membre Relève Agricole Lanaudière
15 $ Enfants de 6 à 12 ans
(gratuit pour les enfants de 5 ans et moins)
Tarifs incluant taxes et services

Johanne Charpentier 450-365-9218 poste 0
HORAIRE :
10 h 30 Accueil
11 h 00 Brunch
12 h 00 Mot de bienvenue
12 h 15 Conférence de M. Marcel Leboeuf
13 h 30 Mot de la fin

ENDROIT :

QUAND :

RSVP : Réservez dès maintenant, les places sont
limitées!

Château Joliette
450, rue St-Thomas
Joliette (Québec) J6E 3R1
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