
Après 4 ans d’absence, il est de retour... 
LE SALON DE L’ENTRETIEN DJC

Plusieurs fournisseurs seront sur place pour vous présenter leurs toutes dernières nouveautés. 
Vous aurez l’occasion d’essayer plusieurs équipements lors de ces deux journées. 

C’EST UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER!

by Nilfisk 

EXPOSANTS

d-j-c.com

INSCRIVEZ-VOUS EN COMPLÉTANT LE FORMULAIRE CI-JOINT !

LE MERCREDI 26 OCTOBRE 
SUCCURSALE DE MATANE 

De 9h00 à 16h00 
Sous forme de kiosques

Formation offerte à 10h00 et à 14h00 
‘’Les solutions de nettoyage du futur’’ 

présentée par Monsieur Christian Jolicoeur, 
d’InnuScience Canada

LE JEUDI 27 OCTOBRE 
SUCCURSALE DE RIMOUSKI 

De 9h00 à 16h00 
Sous forme de kiosques
***Dès 16h, nous inaugurerons

les nouveaux locaux de 
Distributions Jacques-Cartier! 

Un vin d’honneur vous sera servi 
pour célébrer l’occasion.



FORMULAIRE DE PARTICIPATION 

SALON DE L’ENTRETIEN DJC 
  

Nom de l’Entreprise :  
Nom(s) participant(s) :  
  

 
 

No de téléphone : 
(Personne responsable du groupe) 

 

 

LE MERCREDI 26 OCTOBRE 2022 À MATANE 

 

 OUI NON 

Je participerai/Nous participerons au salon le mercredi 26 octobre 
à MATANE 

  

Je dînerais/Nous dînerons sur place (offert par DJC)   

Je participerai/Nous participerons à la formation offerte à 10h   

Je participerai/Nous participerons à la formation offerte à 14h   

 

LE JEUDI 27 OCTOBRE 2022 À RIMOUSKI 

 

 OUI NON 

Je participerai/Nous participerons au salon le jeudi 27 octobre à 
RIMOUSKI 

  

Je participerai/Nous participerons à l’inauguration officielle à 16h   
 

 

 

Retournez ce formulaire complété le plus rapidement possible 

à l’adresse courriel marie-linedion@d-j-c.com ou par télécopieur au (418) 562-9471 

mailto:marie-linedion@d-j-c.com
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