
 

 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Alain Poirier donnera une conférence pour soutenir un organisme de la région 
34e édition du Déjeuner-réflexion pour le Parrainage civique du Haut-Richelieu 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, 1er septembre 2017 – Le Parrainage civique du Haut-Richelieu recevra le 
président de Soleno, Monsieur Alain Poirier, à titre de conférencier, lors de la 34e édition du Déjeuner-réflexion 
qui se tiendra le 13 octobre prochain, au Quality Hotel et centre de congrès.    
 
Cette année, l’organisme communautaire est très heureux de compter sur la présence d’un grand homme 
d’affaires de la région à titre de conférencier invité. M Poirier a non seulement été nommé Personnalité 
d’affaires de l’année 2016 par la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu, mais il est aussi 
reconnu pour sa générosité sans limites. L’équipe du Parrainage civique a eu la chance d’avoir un aperçu de 
la présentation que donnera Monsieur Poirier le 13 octobre prochain, une histoire en lien avec les rats 
musqués…. Lorsqu’il raconte une histoire, on est littéralement pendu à ses lèvres.   
 
Rappelons que l’entreprise québécoise Soleno, le 1er développeur de solutions durables pour la maitrise de 
l’eau pluviale, est aussi impliquée dans la création d’emploi pour les personnes vivant avec des limitations 
fonctionnelles. Soleno, lance en 2017, la première édition du DÉFI DURABLE SOLENO – ASSIS ET DEBOUT, 
un tournoi de tennis ayant comme objectif de promouvoir le travail des personnes ayant des limitations 
fonctionnelles comme des exemples de courage et de détermination, tant sur le plan personnel que professionnel 
et sportif. 
 
Programmation 
Mise à part la conférence de Monsieur Poirier, les personnes qui participeront au déjeuner-réflexion assisteront 
également au témoignage de Madame Odette Déry. Marraine bénévole depuis plusieurs années, Madame 
Déry est une figure bien connue dans la région pour son implication auprès des personnes ayant une déficience 
intellectuelle. La RBC Banque Royale sera présente à titre de partenaire majeur de l’évènement. 
 
Billetterie   
Vous pouvez dès maintenant vous procurer vos billets pour le Déjeuner-conférence qui aura lieu le 13 octobre 
prochain, de 7h30 à 9h00, au Quality Hôtel et Centre de congrès. Pour ce faire, rendez-vous au 
www.entreamis.ca, écrivez à direction@entreamis.ca ou composez le 450-347-8091. Les billets sont en vente 
au coût de 70$ (déjeuner inclus) et les places sont limitées. Tous les fonds amassés lors de cet événement de 
financement seront remis au Parrainage civique du Haut-Richelieu.  
 
Commanditaires et dons 
Le Parrainage civique du Haut-Richelieu est présentement à la recherche d’autres commanditaires et  
donateurs pour l’événement. Ils invitent donc les entreprises ou les personnes intéressées à se manifester dès 
maintenant en composant le 450-347-8091 ou en écrivant à l’adresse courriel  direction@entreamis.ca. Vous 
pouvez également obtenir tous les détails en vous rendant sur le www.entreamis.ca.  
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À propos du Parrainage civique du Haut-Richelieu 
Le Parrainage civique du Haut-Richelieu est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser 
une meilleure participation sociale et citoyenne des personnes ayant une déficience intellectuelle, une 
déficience physique, un trouble du spectre de l’autisme ou un problème de santé mentale.  
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