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Dîner-conférence prestige 
Monsieur Pierre Lavoie 

 
Vaudreuil-Dorion, le lundi 12 mai 2014 - La Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-

Soulanges (CCIVS) vous convie à une première dans la région de Vaudreuil-Soulanges.  Nous 

sommes très fiers de recevoir monsieur Pierre Lavoie, lors d’un dîner-conférence prestige qui aura 

lieu le mercredi 4 juin 2014 de 11h30 à 13h, une présentation de la Caisse Desjardins de Vaudreuil-

Soulanges et des Hebdos du Suroît.  

 

Cette conférence prestige s’inscrit dans les activités proposées par la CCIVS.  C’est une chance 

pour les gens d’affaires de la région ainsi que pour toute la population d’entendre monsieur Pierre 

Lavoie ce visionnaire et homme d’action.  La CCIVS organise cette rencontre afin de regrouper et 

sensibiliser la population à l’importance des saines habitudes de vie et souhaite être un porte-parole 

de choix dans le message aux entreprises qui doivent promouvoir l’activité physique dans leur milieu 

respectif.     

 

Me Mathieu Miljours, Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges : 

«Consciente de l’importance d’avoir une population en santé et consciente des retombées 

économiques importantes de l’activité sportive, la Chambre a pris son rôle très au sérieux.» a déclaré 

Me Mathieu Miljours, Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges.  

«Forte de cette expérience, la Chambre a décidé d’aller plus loin encore en intégrant l’exercice 

physique à ses activités de réseautage.» 

Monsieur Pierre Lavoie, conférencier : 

Fondateur du Grand Défi, Pierre Lavoie a créé le plus important happening santé jamais organisé 

dans la province.  Cet événement unique et rassembleur vise à développer de saines habitudes de 

vie chez les jeunes de 6 à 12 ans.   

Par son histoire exceptionnelle, sa force incroyable et ses talents de communicateur, Pierre Lavoie 

nous transmet son énergie créatrice et nous convainc qu’il est toujours possible de surmonter les 

défis, si on leur fait face avec la bonne attitude. Il incarne à lui seul une belle leçon de courage, de 

respect, et de dépassement de soi. 

Madame Myriam Tessier, Conseillère en promotion de la santé, CSSS de Vaudreuil-Soulanges : 

 «Le CSSS de Vaudreuil-Soulanges souligne les bienfaits de cet évènement en lien avec la 

promotion des saines habitudes de vie. En collaboration avec différents partenaires ; les 

commissions scolaires, les écoles, le milieu communautaire, les municipalités du territoire de 
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Vaudreuil-Soulanges et leurs projets en cours, jumelé à notre mission du CSSS, la vision et le 

message véhiculés par Pierre Lavoie s'inscrivent dans notre approche populationnelle pour 

l'amélioration de la santé et du bien-être de la population.» a déclaré madame Myriam Tessier, 

Conseillère en promotion de la santé, CSSS de Vaudreuil-Soulanges. 

Monsieur Richard Beaumier, Président du Comité Vaudreuil-Soulanges partage la route!  

Le Comité Vaudreuil-Soulanges partage la route! présente le dépôt de son rapport « Analyse de la 

situation et recommandations reliées à la pratique sécuritaire du vélo », en lien avec la promotion 

du transport actif dans la région. Une meilleure collaboration entre les différents intervenants, le 

développement de projets communs ainsi que des politiques claires en lien avec l’amélioration du 

réseau cyclable de la région sont envisagés. 

 

Activités à venir : 

Avant le diner-conférence du 4 juin 2014, certaines entreprises auront le privilège de faire une sortie 

à vélo en compagnie de notre conférencier.  Pour ceux ayant un intérêt, deux commandites sont 

disponibles pour vous : 

 500$ vous donnant droit à 2 places à vélo 

 250$ vous donnant droit à 1 place à vélo 

 

Au mois d’août se tiendra, simultanément au tournoi de golf annuel de la CCIVS, le premier tour 

cycliste dont le parcours mènera les participants au travers de notre belle région et de ces attraits. 

Pour vous inscrire, consultez le site internet de la Chambre, www.ccivs.ca, ou réservez au 450-

424-6886. 

 

- 30    -  

 

 

Source :  Nadine Lachance, Directrice générale CCIVS 
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