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QUELLE ANNÉE TIRE À SA FIN!
Il nous fait plaisir de vous présenter notre rapport d’activités annuel 2019-2020. 
Une année complexe et qui nous a fait vivre une gamme complète d’émotions. 
Une année dense et riche d’apprentissage. 

Quelques mots nous viennent en tête lorsque nous regardons les derniers mois: 
incrédulité, peur, tristesse, solidarité, résilience, innovation et force. Ces 
quelques mots nous représentent bien, tous, tant au conseil d’administration 
qu’à la permanence de la CCIVR. Et il y a fort à parier qu’ils vous représentent 
également à des degrés divers.

Vous verrez, à travers ce rapport, une chambre à l’écoute de ses membres et de 
la collectivité. Une chambre dynamique sur laquelle vous pouvez compter.

Nous vous souhaitons à vous, chers membres, de continuer à demeurer 
vigilants, à faire attention à vous. Ensemble, avançons positivement vers un 
avenir plus lumineux. 

Savourons notre région et choisissons local plus que jamais!

Me Marie-Claude Duval, présidente de la CCIVR
Julie La Rochelle, directrice générale de la CCIVR



Place your screenshot here
PARTENAIRES 
ANNUELS
Merci!

« Merci à vous tous. Vous nous avez accompagnés et soutenus toute 
l’année, et nous vous remercions du fond du cœur, chers partenaires. »



CONSEIL D’ADMINISTRATION
CONSEIL EXÉCUTIF

Présidents

Marc St-Pierre 
(juin 2019 à janvier 2020)

Me Marie-Claude Duval

(janvier à juin 2020)

Trésorier

Jonathan Maillette

Secrétaire

Me Raphaëlle Olivier

ADMINISTRATEURS

Justine Alexandre

Pierre-Olivier Dion

Benoît Gariépy

Yves Joyal

David Lamoureux

Nathalie Savard

Nancy Williams



PERMANENCE
Directrice générale

Julie La Rochelle

Coordonnatrice services aux 
membres et développement

Kim Benny

Coordonnatrice aux événements

Marie-Claude Lizée

Coordonnatrice aux 
communications

Gabrielle Neveu-Duhaime

Coordonnatrice administrative

Bibiane Richer

Responsable du bureau des 
véhicules automobiles

Danielle Pépin

Cheffe d’équipe du bureau des 
véhicules automobiles

Joanne Allaire



ACTIVITÉS
Calendrier 2019-2020



SÉRIE 5 À 7 DESJARDINS

1 5 à 7 de la Rentrée 

Pizzéria Geppetto

2 5 à 7 VIP en entreprise

Fondation Mira

3 5 à 7 des Fêtes

Cabane du Coureur

4 5 à 7 VIP de fin d’année

Pointe-Valaine

208 participants



SÉRIE RÉSEAUTAGE INTERCHAMBRES

5 Soirée de réseautage

CC de la grande région de Saint-Hyacinthe

6 Souper tournant

CCSMB, AGAB et AGA Saint-Amable

178 participants

« La série de réseautage interchambres est un véritable succès 
alors que nous élargissons nos réseaux de contacts tout en 
découvrant de magnifiques entreprises, telle que les magnifiques 
locaux de la Station Agro-Biotech et la Distillerie Noroi à St-
Hyacinthe et le Souper tournant au Club de golf Beloeil, en 
compagnie de chambres et d’associations limitrophes. »



SÉRIE CONFÉRENCES

7 Panel sur l’écoresponsabilité en entreprise

8 Dîner conférence avec Isabelle Huot

9 Dîner Femmes d’affaires

Commerce de détail

218 participants



LES GRANDES SOIRÉES

10 Soirée de lancement

Nous sommes le futur

11 Cocktail du Président

Toujours plus haut

233 participants



GALA GRAND 
RICHELOIS
Cabaret chic



« Nous étions plus de 100 personnes à 
participer au Cocktail de dévoilement 

des finalistes à Mouton Village. 

Une belle soirée haute en couleurs et 
riche en émotions.

Et deux semaines plus tard, le Gala…  »





« Le Gala Grand Richelois, c’était 
bien sûr l’occasion de souligner 
les réalisations des entreprises, 
organismes et industries de la 
région, mais aussi de leur offrir 
une soirée haute en couleurs, 

spectaculaire, avec de nombreux 
numéros, autant sur la scène que 
lors du cocktail et de l’entracte. »



17 prix remis
dont 3 Bourses des étoiles

25 partenaires
Merci pour votre soutien!

230 personnes
ont profité de la soirée!



COUVERTURE MÉDIATIQUE
╸ 3 articles de journaux

╸ 1 reportage vidéo

╸ 4 publicités dans les journaux, notamment L’Œil régional

╸ 1 section spéciale sur les finalistes dans L’Œil régional

╸ 2 pages de présentation des lauréats dans L’Œil régional

╸ 84 messages radio sur BOOM

╸ Affiches dans les commerces et entreprises du territoire



ACTIVITÉS 
HORS SÉRIE

13 Débat électoral

« Comme à chaque fois, la CCIVR a contribué à faire 
découvrir et connaître les candidats qui se 
présentent pour l’une ou l’autre des élections sur 
son territoire. Cette fois-ci, le débat électoral des 
candidats de de Beloeil-Chambly à l’occasion des 
élections fédérales a été organisé en collaboration 
avec la Chambre de commerce et d’industrie du 
Bassin-de-Chambly. Une belle initiative, bien 
appréciée des électeurs. »



ACTIVITÉS 
HORS SÉRIE

14 Rencontre avec le 

Chantier naval Davie

« À l’automne 2019, le chantier Naval Davie est 
venu présenter de belles opportunités d’affaires à 
nos entreprises. Les entreprises intéressées ont 
également eu la chance de visiter les installations 
sur place par la suite. »



CELLULE 
D’AFFAIRES

« Comme à chaque année, nous avons la chance 
énorme de pouvoir compter sur des membres 
impliqués et dynamiques, qui animent les cellules 
d’affaires. Cette année, plus que jamais, la présence 
éclairante du comité de direction formé d’Audrey 
Doiron, Denis Fortier et Nancy Williams, a su soutenir 
les entrepreneurs participants durant cette période 
extrêmement difficile du confinement et de la COVID. 
Bravo à vous tous pour cette belle édition! »



CELLULE D’AFFAIRES
INDUSTRIELLE

« Nous avons également relancé une autre belle 
formule, la cellule industrielle. Quel bonheur nous 
avons eu à nous retrouver tous, dans les entreprises 
de l’un et de l’autre. Ici, nous sommes tous 
magnifiques dans nos costumes pour visiter la belle 
entreprise de Lysa Macri, où sont fabriqués ses deux 
gammes de produits : Malyna et Hydrocultures. »



RENCONTRES AVEC UN EXPERT

1

2

3 

4

5

Optimiser son focus en adoptant un style 

de vie sain en tant qu’entrepreneur

Fallone Jean Leader en puissance

Faire son plan d’action sur les médias 

sociaux

Mobux

Bâtir une image de marque efficace

High5

Le leadership agile

Milestratégie

Générer des leads avec le web

Activis



« Les rencontres avec un expert, c’est une 
nouveauté cette année! 

Les experts, nos membres, partagent leur 
expertise avec les participants, membres 

uniquement, et répondent à leurs 
questions.

Cette activité se déroule dans notre salle 
de conférence. Le petit groupe permet les 

échanges et le partage. »



FORMATIONS

1

2

3 

4

5

Marketing Web : Passez au niveau supérieur

Mobux

6

Programme de formation pour dirigeants 

d’entreprises, gestionnaires et superviseurs

Doc Services Conseils

M3i Supervision Essentiels

Cégep de Sorel-Tracy

Les RH : parlons-en tôt!

Doc Services Conseils

Industrie 4.0 les RH à l’ère numérique

Soluflex

Conversation anglaise des affaires

SYNOR

avec l’appui financier de Service Québec



BIENVENUE
Café des nouveaux 
membres et Brigade CCIVR

« Une autre nouveauté cette année : quelques fois 
dans l’année, nous invitons les nouveaux membres à 
venir nous rendre visite! On en profite pour nous 
présenter, présenter nos services et activités, mais 
surtout pour apprendre à connaître les nouveaux 
membres et ainsi mieux comprendre ce qu’ils 
souhaitent venir chercher en devenant membre de la 
CCIVR. Nous avons également créé une Brigade CCIVR, 
formée de membres qui souhaitent contribuer à 
l’accueil des nouveaux membres, tout simplement en 
étant un visage sympathique lors des événements et 
en les présentant à leurs pairs. »



COMITÉS OPÉRATIONNELS

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Marie-Claude Durette

Claudie Eustache

Émile Grenon-Gilbert

Julie La Rochelle

Sylvain Lapointe

Marie-Claude Lizée

Dany Michaud

Gabrielle Neveu-Duhaime

ACTIVITÉS

Justine Alexandre

Julie La Rochelle

Marie-Claude Lizée

Marie-Josée Lussier

Johanne Marceau

Martin Robert

Sonia Tremblay



COMITÉS OPÉRATIONNELS

SALON WEEK-END SANTÉ

Kim Benny

Roland Boutin

Émilie Brassard-D’Astous

Yves Corriveau

Benoit Denis

Benoit Gariépy

Catherine Joyal

Julie La Rochelle

Diane Lavoie

Marie-Claude Lizée

Johanne Marceau

Gabrielle Neveu-Duhaime

« Comme à chaque année, depuis 6 ans, notre comité du Salon Week-

end Santé a travaillé d’arrache-pied afin de monter un magnifique salon. 

Cette 6e édition s’annonçait très belle à la suite du succès de l’année 

précédente… »



COMITÉS OPÉRATIONNELS

GALA

Kim Brodeur

Julie La Rochelle

Marie-Claude Lizée

Marie-Josée Lussier

Johanne Marceau

Martin Robert

Maria San Emeterio

CERCLE DES AMBASSADEURS

Sylvain Ayotte

Isabelle Bittar

Yannick Boisvert

Jonathan Dionne

Nathalie Dubord

Jean-Christophe Dulude

Sophie Houle

Guy Normandin

Vanessa Roy
VÉRIFICATRICE

Anne-Marie Laforest



« Pour nous aider à piloter le Gala Grand 
Richelois qui ne revient qu’aux trois ans, 

nous avons pu compter sur un comité 
dévoué et allumé. 

Afin d’attirer de belles candidatures, nous 
avons également fait appel à un Cercle des 
ambassadeurs. Ceux-ci nous ont permis de 

faire rayonner notre Gala dans leurs 
réseaux.

Autre nouveauté pour cette édition: afin 
d’assurer un maximum d’impartialité, nous 

avons fait appel à un jury externe à la 
région. Des gens d’affaires d’aussi loin que 
de la Nouvelle Beauce, Granby, Victoriaville 
et Vaudreuil-Soulanges se sont joints à nous 

pour délibérer et choisir les lauréats. La 
délibération s’est effectuée sous la 

vérification d’Anne-Marie Laforest. »



COMITÉS STRATÉGIQUES

GOUVERNANCE

Marie-Claude Duval

Julie La Rochelle

Jonathan Maillette

Raphaëlle Olivier

Nathalie Savard

Nancy Williams

FINANCES

Chantal Couture

Marie-Claude Duval

Benoit Gariépy

Julie La Rochelle

Jonathan Maillette



COMITÉS STRATÉGIQUES

FONDS DE 
RAYONNEMENT

Justine Alexandre

Pierre-Olivier Dion

Yves Joyal

Julie La Rochelle

DÉMÉNAGEMENT

Yves Joyal

Julie La Rochelle

David Lamoureux

Nathalie Savard



« En ce qui concerne le déménagement, nous 
avions évalué la possibilité de déménager les 
locaux de la CCIVR et ceux du BVA afin de les 
regrouper tous ensemble, au même étage, 

dans un autre édifice situé sur l’artère 
principale de notre territoire, la 116 à Beloeil. 

Ceci nous aurait permis, entre autre, de 
faciliter le partage des compétences de notre 

équipe. 

Nous tenons à souligner la grande ouverture 
de M. Chapdelaine, notre propriétaire, de 

Caroline Bousquet, architecte, de même que 
de Constructions Brault (qui a été sélectionné 
après tout un processus d’appel d’offres). Ces 
derniers ont alimenté nos réflexions et nous 

ont aidé dans notre analyse. Le projet a 
cependant dû être mis sur pause au même 

moment que tout le Québec. Nous verrons si 
nous décidons de rouvrir la réflexion une fois 
que la situation se sera calmée et que nous 

aurons une vision plus claire du futur. »



FONDS DE 
RAYONNEMENT

« La CCIVR a mis sur pied un Fonds de rayonnement 
afin de soutenir financièrement les entreprises 
membres dans leurs projets de croissance, sous 
forme de prêt à l’honneur à l’entrepreneur. Le Fonds 
viendra soutenir des entreprises ayant déjà fait leurs 
preuves sur le marché, pour ainsi leur permettre de 
gagner en efficacité, de se solidifier et de générer des 
retombées économiques pour la région, tout en 
respectant l’environnement et la société. »



13 trousses remises
aux nouvelles entreprises

2 partenaires 
principaux
MRC de la Vallée-du-Richelieu

CAE Capital Rive-Sud

« Nos trousses de bienvenue sont un peu comme la tarte aux pommes 
qu’on offre à nos nouveaux voisins. Elle contient une foule de ressources 
pour les nouvelles entreprises du territoire et nous permet de nous 
présenter, de mieux les connaitre et de créer des liens dès leur arrivée 
pour leur offrir notre soutien et celui de la municipalité qui les accueille et, 
évidemment, celui de la MRC et du CAE, nos partenaires! »



CHOISIR 
LOCAL, 
C’EST 
GAGNANT

« Nous avions prévu lancer la campagne Choisir 
local, c’est gagnant en mars 2020 et la COVID-19 
est venue bouleverser nos plans. Nous allons 
relancer le tout à l’été 2020 avec la venue dans 
l’équipe de Coralie Nault. »



SAAQ BELOEIL

MANDATAIRE PRIVÉ

╸ Depuis 24 ans

╸ Profits réinvestis dans la 
communauté d’affaires

« En janvier 2020, la SAAQ a invité tous les mandataires privés à une rencontre 
où elle a présenté don nouveau plan stratégique et sa vision où l’humain est 
maintenant au cœur de ses préoccupations. 

Elle s’est montré ouverte à travailler main dans la main avec nous et a souligné 
quel point nos bureaux en région sont importants . Ces derniers seront appelés 
à changer avec le temps, en fonction de la vision de la SAAQ et du 4.0. 

Nous avons signé avec eux un contrat pour 3 ans, alors que les contrats 
n’étaient renouvelés qu’annuellement habituellement. La SAAQ s’est 
également engagée à revoir sa formule de rémunération pour les mandataires, 
afin de combler les manque-à-gagner liés au virage numérique anticipé et à la 
prise de photos qui est passée de 4 à 8 ans. »



FORMATIONS POUR 
LA PERMANENCE

1
2

3 

4

5

Google et Slack comme un pro

Improov

6

Marketing Web : Passez au niveau supérieur

Mobux

Bootcamp #socialboss

Mobux

Gestionnaire en action

Doc Services Conseils

Réussir son télétravail 

en toutes circonstances

Technologia

Pleine conscience au travail

Innovlab



« Pour continuer à être une équipe de feu, la 
permanence de la CCIVR et de la SAAQ n’hésite 

pas à suivre des formations afin de découvrir 
de nouvelles façons de faire ou d’améliorer les 

méthodes existantes!

Plusieurs des formations ont été suivies en 
équipe, et certaines même en 

vidéoconférence. 

Nous avons saisi l’occasion, grâce au PACME, 
de suivre des formations pendant le 

confinement. »



PARTAGE DES 
BONNES 
PRATIQUES
Alliance des chambres de 
commerce de la Montérégie

« Encore cette année, nous avons continué à travailler 
main dans la main avec l’Alliance des chambres de 
commerce de la Montérégie, le groupe de soutien entre 
les chambres de commerce de la Montérégie. »



NOUS Y ÉTIONS!

« La présidente , la directrice générale, la permanence et les 
administrateurs ont été présents à plus de 174 sorties différentes ou 
participations, tant pour les événements de la chambre, les remises 
de trousse de bienvenue que ceux présentés par les partenaires, les 
organismes ou les autres chambres de la région de la Vallée-du-
Richelieu et même au-delà. 

Que ce soit pour siéger sur les tables de concertation, 
l’inauguration des nouveaux locaux d’Intégration 
Compétences, l’ouverture du nouveau Caquelon du 
Vieux-Beloeil, ou même virtuellement pour des 
rencontres de co-développement avec la FCCQ ou pour 
développer, avec les Villes, des idées pour mieux soutenir 
les commerçants lors de la relance post-confinement, 
nous y étions! »



444 membres 

12 avantages 
intermembres
offerts à nos membres, par nos 
membres!

7 rabais exclusifs
chez les partenaires de la FCCQ

363 entreprises membres



COVID-19
Agilité requise

« Avec la COVID-19, tout a été bouleversé dès le 
mois de mars, et nous avons dû effectuer un 
virage serré et repenser nos activités afin de 

pouvoir continuer de soutenir les entreprises, 
surtout pendant cette période difficile, et profiter 

des différentes opportunités offertes par les 
nouvelles subventions, notamment le PACME. »



13 MARS 2020
Annulation du Salon Week-end Santé

(le lendemain de la conférence de presse de lancement!)
suivi de toutes les autres activités prévues

18 MARS 2020
Mise en place de nouvelles activités

tenues en direct Facebook ou en
vidéoconférence



« Après avoir encaissé le choc, la CCIVR s’est 
révélée être l’un des principaux rassembleurs 
dans la région en travaillant sans relâche, en 

compagnie des autres acteurs du 
développement économique de la Vallée-du-

Richelieu. Ce faisant, la CCIVR a ainsi pu 
démontrer sa pertinence, même en temps de 

crise via différentes actions. »



3 mois

59 457 vues
des vidéos sur Facebook

50 entrevues
avec des gens passionnants,
pour mettre un visage humain 
derrière chaque situation

Tout un marathon!

RENCONTRES AVEC 
NOS ENTREPRENEURS



RENCONTRES VIRTUELLES AVEC LES 
ÉLUS ET LES FORCES VIVES 
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Yves-François 

Blanchet

Chambre des 

communes
Simon Jolin-

Barrette

Assemblée 

nationale

Marie-Claude 

Durette

MCR de la 

Vallée-du-

Richelieu

Nathalie 

Dubord

CAE Capital 

Rive-Sud

Charles 

Milliard

FCCQ



RENCONTRES AVEC UN EXPERT
EN DIRECT FACEBOOK

PurÉquilibre

Humania

C30M

Centre local 
d’emploi VDR

Humania

BJC

Gérer l’anxiété

Travailleurs autonomes et entrepreneurs

Trucs et astuces RH, Bénéficier de l’effet 

de tremplin lors de la relance économique

Être actif et adopter un mode de vie sain

Entrepreneurs et travailleurs autonomes

Tout ce que vous voulez savoir 

sur le PACME

Réouverture des entreprises 

Les mesures de santé et sécurité

Les mesures financières 

et la relance



RENCONTRES AVEC UN EXPERT
EN VIDÉOCONFÉRENCE

Soluflex Gérer humainement durant la crise

RH Solutions 
KJT

Flagship

Alias clic

3Sphères 
Communications

Mobux

L’ABC des RH au sein de votre entreprise

Le défi de l’expédition en 2020

L’expédition simplifiée!

Adaptez votre stratégie internet à l’ère 

post COVID-19

Gérer et démystifier son marketing 

numérique

La technique Moneyball

Créez du contenu rapidement



NOUVELLES ACTIVITÉS VIRTUELLES!

1 Rendez-vous Ensemble, plus forts!

2 Cocktails & Pantoufles

Réseautage virtuel tournant

3 Cocktails & Gougounes

Réseautage virtuel tournant

« Mettre en lien des personnes d’un secteur d’activité semblable, afin 
qu’elles puissent s’entraider sur des enjeux qui leur sont particuliers. »

« Basées sur le modèle d’un souper tournant, nous avons créé des sous-
groupes pour faciliter les échanges, puis changer de groupe! Pour l’occasion, 
nous avions aussi demandé aux Brasseurs du Moulin et à la Boîte à vins de 
nous faire des capsules vidéos de recettes de cocktails. »



FORMATIONS PACME

1
Certification en leadership et habiletés 

de direction

Institut de leadership

2
Marketing numérique

Bien bâtir sa stratégie

Mobux

3
Formation SST

S’adapter à la COVID-19

Équipe Humania



4 présences télé

2 articles
Le Devoir, L’Œil Régional

2 entrevues radio
Ici Première, 98,5

RDI, LCN, Ici Radio-Canada, TVRS

Campagne de soutien des commerces de la Vallée-
du-Richelieu situés à l’extrémité de la CMM



L’UNION FAIT 
LA FORCE
Table de développement 
économique



« Depuis quelques mois, nous avions 
commencé à travailler avec les autres forces 
vives du développement économique de la 
Vallée-du-Richelieu en joignant nos efforts 

autour de la Table de développement 
économique mise sur pied par la MRC de la 
Vallée-du-Richelieu et le bureau de Simon 
Jolin-Barrette, de même que sur le comité 

main d’œuvre.

Avec la Table, nous avons lancé une campagne 
incitant les gens à porter le masque pour nous 

permettre de maintenir nos commerces 
ouverts. La campagne À vos masques, prêts, 
sortez est un bel exemple de l’esprit d’unité 

qui nous habite tous autour de la Table. 

Bravo à la MRCVR et à tous les intervenants 
autour de la Table pour ce mouvement 

rassembleur! »



CHOISIR LOCAL, 
C’EST GAGNANT
COVID-19

« Nous venions tout juste de créer la page Facebook de Choisir local, c’est 
gagnant lorsque le confinement a commencé! Nous avons donc saisi 
l’opportunité de l’utiliser pour favoriser l’achat local malgré la situation 
particulière en créant de courtes listes de commerces par sujet, par 
exemple, où se procurer un bon gâteau, des vêtements, du vrai bon 
chocolat pour Pâques, des vidéos sportives pour bouger chez moi, des jeux 
et jouets, etc.

En collaboration avec l’Agence Mobux et GoForfaits de Coffrets Prestige, 
nous avons également fait la promotion d’une section bien spéciale sur le 
site GoForfaits : la section locale Vallée-du-Richelieu. Les entreprises 
étaient invitées à offrir des forfaits, sans aucuns frais d’administration, et 
la population pouvait ainsi les acheter immédiatement, apportant un 
revenu aux entreprises, pour une utilisation immédiate du forfait, ou à la 
réouverture des entreprises, selon le cas. »



SAAQ Beloeil
Bureau des véhicules automobiles

« Ce printemps, avec la COVID-19, le virage numérique et la bonne volonté de 
la SAAQ ont été mises à rude épreuve. 

Et de notre côté, nous avons dû repenser entièrement notre gestion des 
opérations. 

Nous avons cessé les opérations lorsque le gouvernement a tout mis en pause. 
Mais, avec l’aide de la subvention salariale et du PACME, nous avons pu 
réembaucher notre équipe et avons même dû créer de nouveaux postes : 
portier et téléphonistes. D’un lieu avec une salle d’attente et sans rendez-vous, 
nous sommes passés à un lieu aseptisé, sans salle d’attente et à 
l’environnement contrôlé. 

Les clients doivent, depuis la réouverture, prendre un rendez-vous pour venir 
aux comptoirs. Nous avons dû procéder avec agilité et créativité. Ces qualités 
ont d’ailleurs été saluées par la direction de la SAAQ. Nous avons travaillé en 
équipe. Toute l’équipe de la CCIVR a prêté main-forte à l’équipe du BVA. Une 
solidarité qui nous a unis. »



Vidéo ENSEMBLE, 
PLUS FORTS!
Les entreprises ont hâte de vous revoir!

« Cette campagne a eu l’effet d’une belle vague de 
sympathie et de soutien envers nos entreprises 
locales. »

╸ 21 558 vues

╸ 768 réactions

╸ 184 partages



« La CCIVR, ce sont aussi des administrateurs 
dynamiques et impliqués qui contribuent à son 
succès. Merci à eux d’être présents pour notre 

belle organisation.

Deux de nos administrateurs terminent leur 
mandat en juin 2020, et nous voulions les 

remercier particulièrement pour leur 
contribution. »



NANCY WILLIAMS

╸ Administratrice de la CCIVR

╸ Bénévole d’exception en 2019

╸ Termine son mandat en juin 2020

Merci Nancy!



YVES JOYAL

╸ Administrateur de la CCIVR

╸ Bénévole d’exception en 2018

╸ Termine son second mandat 
en juin 2020

Merci Yves!



HOMMAGE À UN BÉNÉVOLE D’EXCEPTION

« Depuis quelques années déjà, nous 
rendons hommage à nos bénévoles. Ils sont 
d’une importance capitale pour la CCIVR, par 

leur travail d’administrateurs, ou par leur 
implication au sein des comités opérationnels 

ou lors de nos événements. 

Et cette année encore, nous avons le 
bonheur de rendre hommage à un bénévole 

exceptionnel…

Peu habitué à ce genre d’honneur, il est 
impliqué partout et agi toujours avec cœur et 

humilité. Au nom de la CCIVR, nous 
soulignons l’apport d’un grand bénévole 

d’exception. »



BENOIT GARIÉPY

╸ Administrateur de la CCIVR

╸ Président du comité du Salon 
Week-end Santé

╸ Co-président d’honneur du 
Défi Têtes rasées leucan

╸ Et bien plus!

Merci Benoit!




