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4e Gala Annuel de la Société des plaideurs 
      Le jeudi 22 septembre 2022 

      Cocktail à 18 h |Dîner à 19 h | After-Party à 21 h  

      Le Windsor, 1170, rue Peel, Bureau 110 Montréal, Québec 

Joignez-vous à nous pour le 4e  Gala Annuel de la Société des plaideurs. 

Rencontrez vos pairs à l’extérieur de la salle d’audience.  

             

Conférencier d’honneur : L’Honorable Nicholas Kasirer,  juge à la Cour Suprême du Canada  

 

Code vestimentaire : Cravat noire 

 

Après une pause de deux ans, notre événement le plus populaire est de retour! Nous avons le plaisir d ’annoncer 

que l'honorable Nicholas Kasirer, juge à la Cour Suprême du Canada, prononcera l’allocution d’honneur du 4e Gala 

annuel de Montréal. 

Pour toutes réservations de multiples billets ou de table entière, veuillez indiquer le nom complet, la catégorie de billet et les restrictions alimentaire chaque 

participant. Une confirmation d’inscription vous sera envoyée. Veuillez noter qu’il y a 10 places par table maximum. Les frais d’inscription sont remboursables, 

moins des frais d’administration de 50 $, si vous en faites la demande avant le 2 septembre 2022 ; aucun remboursement ne sera effectué si votre demande n’est 

pas reçue dans ce délai. Les billets peuvent être transférés à une tierce personne. Toutes demandes de transfert soumises après le 16 septembre 2022 seront 

adressées la journée du gala au bureau d’inscription. Veuillez transmettre ce formulaire avec votre paiement à La Société des plaideurs. Personne ressource : 

Events, 250, rue Yonge, bureau 2700, C.P. 55, Toronto (ON) M5B 2L7. Tél. : 416-597-0243, Téléc. : 416-597-1588, Courriel : events@advocates.ca. Tous les formu-

laires d’inscription doivent être accompagnés du paiement. QST #1225381395 

Commanditaire principal du dîner : 



www.advocates.ca 

Membres de la Société des plaideurs : 

Non-membres : 

225 $ + 33,69 $ (TPS + TVQ) = 258,69 $ 

275 $ + 41,18 $ (TPS + TVQ) = 316,18 $ 

Noms de tous les participants :                Cabinet :               La catégorie de billet :       Restrictions diététiques : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.  

Nom : ________________________________________________________________    Cabinet : _____________________________________ 

Adresse : _____________________________________________ Ville : ______________  Province : _______Code Postal : ____________ 

Tél. : __________________________ Fax : __________________________ Courriel : _______________________________________________ 

Sélectionner un mode de paiement : □ Cheque de $__________________  payable à l’ordre de la Société des 

plaideurs (annexé) OU □$__________ payé par Visa ou MC (encercler un seul)   

Nom sur la carte: ___________________________ No Visa ou MasterCard #: ________________________________________ 

Exp :_______ Signature :_________________________________________________________________________________________________ 

□ OUI, veuillez ajouter mon nom à votre liste d’envoi par courriel pour recevoir des informations et des mises à jour 

de La Société des plaideurs. 

Comment avez-vous entendu parler de cet événement? ______________________________________________________________ 

Veuillez réserver ____________billets 
L’inscription se termine le vendredi 9 septembre 2022 

Juges/employés du gouvernement : 160 $ + 23,96 $ (TPS + TVQ) = 183,96 $ 

Pour toutes réservations de multiples billets ou de table entière, veuillez indiquer le nom complet, la catégorie de billet et les restrictions alimentaire chaque 

participant. Une confirmation d’inscription vous sera envoyée. Veuillez noter qu’il y a 10 places par table maximum. Les frais d’inscription sont remboursables, 

moins des frais d’administration de 50 $, si vous en faites la demande avant le 2 septembre 2022 ; aucun remboursement ne sera effectué si votre demande n’est 

pas reçue dans ce délai. Les billets peuvent être transférés à une tierce personne. Toutes demandes de transfert soumises après le 16 septembre 2022 seront 

adressées la journée du gala au bureau d’inscription. Veuillez transmettre ce formulaire avec votre paiement à La Société des plaideurs. Personne ressource : 

Events, 250, rue Yonge, bureau 2700, C.P. 55, Toronto (ON) M5B 2L7. Tél. : 416-597-0243, Téléc. : 416-597-1588, Courriel : events@advocates.ca. Tous les formu-

laires d’inscription doivent être accompagnés du paiement. QST #1225381395 

4e Gala Annuel de la Société des plaideurs 
       Le jeudi, 22 septembre 2022  

       Cocktail à 18 h | Dîner à 19 h |After-Party à 21 h  
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