PREMIER AVIS
ASSEMBLÉE DU
CANADIAN HARDWOOD BUREAU
LES 29 ET 30 JUIN 2010
ORANGEVILLE, ON

La prochaine assemblée du Canadian Hardwood Bureau se tiendra les 29 et 30 juin 2010 au
Hockley Valley Resort, RR#1 à Orangeville, ON.

Voici l’horaire de cette assemblée :
Mardi 29 juin 2010
12 h 30

Partie de golf

18 h

Réception et bar payant/souper/conférencier
La soirée est libre

Mercredi 30 juin 2010
7 h 45

Petit-déjeuner et courte réunion

10 h

Fin de l’assemblée

Cet événement est organisé afin d’offrir l’occasion aux gens du Canadian Hardwood
Bureau de se réunir et de tisser des liens, et ce, avant la venue de la période estivale.
Vous pourrez rencontrer et saluer les autres acteurs de l’industrie et en apprendre plus sur
les projets du Bureau.
INSCRIPTION
Veuillez remplir le formulaire d’inscription ci-joint et le retourner au Canadian
Hardwood Bureau par courriel, par la poste ou par télécopieur au 613-567-4664. Veuillez
remplir le formulaire ci-joint et le retourner au CHB le plus tôt possible.
RÉSERVATIONS DE CHAMBRE D’HÔTEL
Si vous souhaitez réserver un hébergement, veuillez communiquer avec le Hockley
Valley Resort au 416-363-5490. Une série de chambres est disponible pour nous au coût
de 169,00 $ plus les taxes applicables. Ces chambres sont réservées pour nous jusqu’au
15 juin et seront par la suite mises à la disposition du public.
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COMMANDITES
Pour ceux qui s’y intéressent, nous serions ravis d’avoir des commanditaires pour cette
rencontre. Puisque nous nous soucions du contexte économique plus difficile, nous
offrons des occasions de commandites de 100 $ à 500 $ à ceux qui souhaitent apporter
leur soutien de cette manière. Veuillez nous envoyer un courriel à
info@canadianhardwoodbureau.ca si vous désirez commanditer cet événement.
PARTAGER CES RENSEIGNEMENTS AVEC VOS COLLÈGUES
Nous nous réjouissons à la perspective de vous rencontrer dans le cadre de
l’assemblée 2010 du CHB. Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Nous vous encourageons à partager ces renseignements avec toute votre liste de contacts.
Nous avons accueilli une foule nombreuse à Montréal et nous souhaitons voir autant de
gens lors de cette assemblée.
Sincères salutations,

Brent Stief, Huron Forest Products,
Président, Canadian Hardwood Bureau

-2Pour plus de renseignements – envoyez un courriel au Canadian Hardwood Bureau à
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Tél. : 613 567 9171, Téléc. : 613 567 4664

