
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

 

La CCIVS dévoile la programmation de l’édition 2023 de son Colloque Transports et logistique 
 

 

Vaudreuil-Dorion, 11 janvier 2023 – La Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) 

est heureuse de vous convier à son tout premier Colloque qui aura lieu les 21 et 22 février 2023. Au cours de ses 

deux journées, les conférenciers et panélistes aborderont des sujets d’actualité et d’importance tels que 

l’innovation et la modernisation de la chaîne d’approvisionnement, la fluidité des réseaux de transport et les 

sources alternatives d’énergie pour les véhicules de transport. Les nombreux intervenants de qualité et 

provenant du milieu donneront une dimension concrète et dynamique à la programmation du colloque. 

  

Me Mathieu Miljours, directeur général de la CCIVS, résume ainsi la programmation et le format du colloque 

transports et logistique : « Agora des temps modernes, ce colloque se veut être un moment d’apprentissage, de 

rencontres, d’échanges constructifs, de découvertes et finalement, on l’espère, une source de solution. » 

 

La CCIVS désire également rappeler l’importance de l’industrie du transport et de la logistique dans l’économie 

canadienne et de la position stratégique de la région de Vaudreuil-Soulanges dans cet écosystème. Serge 

Ouellet, président du conseil d’administration de la CCIVS s’exprimait d’ailleurs en ce sens : « Pensez -y et vous 

verrez que le transport est au cœur de nos vies et de nos entreprises et c’est pour cette raison que l’organisation 

de ce colloque par la CCIVS, sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges, prend tout son sens. »  

 

La CCIVS est fière de pouvoir réaliser cet événement d’envergure grâce à la participation de ses partenaires 

locaux : M2 assurance à titre de partenaire Platine et que Safex Transport à titre de partenaire Diamant. De plus, 

elle tient également à souligner la contribution financière du ministère du Tourisme du Québec. 

 

Le tout se déroulera à l’Auberge des Gallant les 21 et 22 février 2023. Pour tout savoir sur les différents 

intervenants et la programmation, visitez notre site web au www.ccivs.ca. 

 

Pour toute demande d’information supplémentaire, communiquer directement avec la CCIVS au 450-424-6886 

ou par courriel à projets@ccivs.ca 

 

 

 

 

 

http://www.ccivs.ca/


 

 

 

 

À propos de la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) 

 

La CCIVS est un organisme chargé de représenter les intérêts des entrepreneurs, des entreprises commerciales, 

industrielles et de service sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. La CCIVS représente plus de 600 membres 

sur le territoire et grâce à son affiliation au plus important réseau de gens d’affaires et d’entreprises du Québec, 

la Fédération des Chambres de commerce du Québec (FCCQ), les membres de la Chambre bénéficient du plus 

vaste réseau où plus de 130 chambres de commerce sur l’ensemble du territoire québécois sont représentées 

afin de favoriser un environnement d’affaires innovant et concurrentiel. 
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