L’ASSOCIATION DES ÉCONOMISTES QUÉBÉCOIS DE L’OUTAOUAIS
VOUS INVITE À
UNE DÉGUSTATION DE VINS ET FROMAGES
Mercredi le 9 septembre 2015, de 17h00 à 19h00
Restaurant Piz’za‐za, 36 rue Laval, Gatineau (secteur Hull)
INSCRIPTION ET FRAIS : Les billets sont en vente dès maintenant sur
https://www.eventbrite.ca/e/billets-vins-et-fromages-association-deseconomistes-quebecois-section-regionale-de-loutaouais-18329593307
Le nombre de places étant limité, veuillez vous inscrire sans tarder.

Comme par les années passées, l’Association des économistes québécois section
Outaouais lance officiellement sa saison 2015‐2016 avec la tenue de sa rencontre «vins
et fromages». Cette activité, qui fait maintenant figure de tradition, est l’occasion idéale
de joindre l’utile à l’agréable et de venir échanger avec vos ami(e)s dans un cadre
informel, de renouer avec de vieilles connaissances ou d’établir de nouveaux contacts.
Encore une fois cette année, nous sommes heureux de poursuivre notre association
avec le restaurant Piz’za‐za dont la compétence a été appréciée au cours des dix
dernières années.
Inscription
L’entrée est de 10$ pour les membres de l’Association et des frais de 20$ sont exigés
des non‐membres. L’entrée donne droit à deux verres de vin en plus d’un généreux
assortiment de fromages fins. Des boissons non-alcoolisées seront aussi servies.
Veuillez noter que le nombre de places est limité et que les inscriptions seront prises
sur le principe du «premier arrivé, premier servi». Pour toute question, veuillez contacter
M. Gabriel Savaria par téléphone au 613-369-4124 ou via courriel à

outaouais@economistesquebecois.com. Si vous devez annuler votre inscription,
veuillez nous en aviser afin de laisser la chance à d’autres. Le stationnement est
facilement accessible dans les rues avoisinantes et peu coûteux dans les
stationnements payants.
Date limite d inscription: vendredi le 4 septembre 2015.
Nous comptons sur vous pour faire à nouveau un succès de cette rencontre. Au plaisir
de vous voir le 9 septembre!
Patrice Rivard
Président
Association des conomistes qu b cois
Section r gionale de l Outaouais

Sylvain Côté
Organisateur de la rencontre

Pour en savoir davantage sur l’Association et en devenir membre, veuillez consulter notre site :
www.economistesquebecois.com
Nous vous invitons également à suivre l’Association sur les médias sociaux :
Twitter ; Facebook; LinkedIN

