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BRP PRÉSENTERA UNE MISE À JOUR DE SON PLAN QUINQUENNAL 
ET FERA UNE PRÉSENTATION DE LA DIRECTION LORS DE SA 

JOURNÉE POUR LES INVESTISSEURS ET LES ANALYSTES 2022 EN 
FLORIDE 

Valcourt, Québec, Canada, le 7 juin 2022 – BRP inc. (TSX : DOO; NASDAQ : DOOO) tiendra une 
webdiffusion en direct de la Floride dans le cadre de sa Journée pour les investisseurs et les analystes 
le mercredi 15 juin 2022 à 8 h 00 (HAE). José Boisjoli, président et chef de la direction, Sébastien 
Martel, chef de la direction financière, de même que d’autres membres du comité de direction 
discuteront des activités de la Société et présenteront une mise à jour du plan quinquennal et des 
cibles de Mission 25 (M25). Ils répondront également aux questions des analystes et investisseurs 
présents dans la salle. 

Les participants intéressés peuvent accéder à la webdiffusion en direct (en anglais), en mode écoute 
seulement :  

Date et heure : Mercredi, 15 juin 2022 à 8 h 00 (HAE) 

Webdiffusion :  Cliquez ici pour accéder à la webdiffusion.  

La présentation sera disponible sur www.brp.com le 15 juin prochain. 

À propos de BRP 
Nous sommes un chef de file mondial dans l’industrie des produits de sports motorisés, des systèmes 
de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur 80 ans d’ingéniosité et sur une attention 
particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les 
motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur 
route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion 
marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir. Nous complétons nos 
gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin 
d’améliorer pleinement l’expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 7,6 milliards de dollars 
canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d’œuvre mondiale comprend près de 20 000 
personnes ingénieuses et motivées. 

www.brp.com 
@BRPnouvelles 

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, 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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Demande média :  Relations avec les investisseurs : 
Biliana Necheva Philippe Deschênes 
Relations avec les médias Relations investisseurs 
media@brp.com  Tél. : 450 532-6462 
 philippe.deschenes@brp.com  
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