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Déjeuner Conférence 

Région Québec/Chaudière-Appalaches 
 
Nous poursuivons nos déjeuners conférences avec un sujet présenté par la SAAQ intitulé : Au 
volant de ma Santé. 
Cette conférence vise à sensibiliser les conducteurs aînés à l’importance de préserver un bon 
état de santé pour maintenir de bonnes aptitudes à la conduite et ainsi les aider à conduire le 
plus longtemps possible, en toute sécurité pour eux-mêmes et pour les autres usagers de la 
route. Elle vise à répondre à leur besoin d’informations et à leur préoccupation tout en abordant 
des thèmes tels que : les liens existant entre la santé et la conduite automobile, le rôle de la 
Société de l’assurance automobile du Québec dans l’évaluation de la capacité à la conduite, la 
sécurité routière (angles morts, virage à gauche, déplacement à vélo et à piéton, etc.) et des 
mesures préventives à adopter. 

 
DATE : Le vendredi 17 janvier 2020 
HEURE : Déjeuner : 9 h 

Conférence : 9 h 30 d’une durée d’environ 60 minutes 
ENDROIT : Restaurant Le Normandin au 5146, boul. Wilfrid Hamel QC G2E 2G9 

Salle réservée au sous-sol  
 Stationnement gratuit  
 Choix de 2 menus pour le repas 

COUT : Membre et conjoint 15 $ 
  Invité 18 $ 
 Nous pouvons accueillir 65 personnes, alors joignez-vous à nous. 
 
Pour informations additionnelles, veuillez contacter :  

 Ghislaine Otis au 418 878-6031 ou par courriel glotis@videotron.ca 

COUPON-RÉPONSE 

Déjeuner Conférence le vendredi 17 janvier 2020 
 
Merci de retourner ce coupon-réponse au plus tard le 3 janvier 2020 accompagné de votre 
chèque payable à l’ordre de Ghislaine Otis et de l’expédier à : 
  
Banque Nationale, transit 06731, 421 rte 138 Saint-Augustin-de-Desmaures QC G3A 2S4 

A/S de Ghislaine Otis  

Nom et prénom :     Nombre Cout ($) Total ($) 

Membre et conjoint  15 $  

Invité                                                                                                                             18 $  

Adresse courriel :    
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