
  
 
 
 
 
 
 
                                                   

   
      E N P A R T E N A R I A T  A V E C                                                                                                                                        P R É S E N T É   P A R        

 
                                                                                                                    
 
 
 
Communiqué                                                                                  Pour diffu sion immédiate 
 
 
Éric Lucas en visite à la Chambre de commerce et de  l’Industrie de la 

Vallée du Richelieu pour le lancement du DÉFI-CORPO RATIF  
du Tour de la Montagne 

 
Mont-Saint-Hilaire, le 19 avril 2011  – Éric Lucas, porte-parole du Tour de la Montagne était de 
passage chez-nous lors d’un déjeuner organisé par la Chambre de commerce et de l’Industrie 
de la Vallée du Richelieu le 12 avril dernier afin de faire la promotion du DÉFI-CORPORATIF du 
Tour de la Montagne 
 
Le Tour de la Montagne consiste en une course à pied de 23 km autour du Mont-St-Hilaire, au 
profit de l’Hôpital Honoré-Mercier, à laquelle autant les amateurs que les plus initiés prennent 
part. Comme l’an dernier, sa formule permet de faire la course en formant une équipe pouvant 
aller jusqu’à 4 participants qui suivent leur coureur à vélo, lui permettant ainsi d’être relayé. Une 
formule rendant l’activité accessible à tous !  
 
Son DÉFI-CORPORATIF auquel 28 entreprises ont pris part l’an dernier a pour but de faire 
participer le monde des affaires à cette belle activité ayant pour but faire la promotion de la 
santé par l’activité physique et de créer de belles retombées pour la Vallée-du-Richelieu. Les 
entreprises de la région sont donc invitées à former des équipes de 4 personnes parmi leur 
personnel ou entourage et à venir arborer les couleurs de leur organisation en relevant le défi le 
23 mai prochain.  
 
« La nouveauté cette année est que nous avons souhaité lancer un réel défi aux entreprises en 
créant une compétition amicale parmi les gens d’affaires de la région. Ainsi, l’équipe gagnante 
inscrite dans la catégorie DÉFI-CORPORATIF se méritera la Coupe DÉFI-CORPORATIF, en 
plus de se voir décerner une opportunité bien spéciale par L’œil Régional. En effet, l’équipe qui 
aura remporté le DÉFI-CORPORATIF se verra offrir un publi-reportage d’une page par L’œil 
Régional, faisant le profil de son entreprise » a expliqué Stéphane Parent, directeur du CFE 
Desjardins Richelieu et membre du Comité organisateur. 
 
 Éric Lucas s’est aussi adressée aux invités de la chambre afin d’expliquer les raisons l’ayant 
motivé à joindre l’équipe du Tour de la Montagne « La cause de la santé revêt un caractère très 
important pour moi. J’ai la profonde conviction qu’il est important pour nous tous, qui sommes 
des gens actifs et très occupés, de réaliser que nous sommes chanceux d’être en santé et qu’il 
ne faut pas prendre pour acquis que nous sommes à l’abri de nous retrouver un jour dans une 
situation où nous aurons besoin de soins médicaux. Ou même dans une situation où un de nos 
proches se retrouvera dans une situation de vulnérabilité. Et pendant que je suis au top de la 
forme physique, je considère important de faire ma part pour contribuer à assurer à ceux qui 
n’ont pas ma chance, les meilleurs soins médicaux que la technologie d’aujourd’hui puisse 
offrir ». 
 



 
 
 
 
 
 
Pour s’inscrire, les écoles intéressées sont invitées à contacter la Fondation Honoré-Mercier au 
450 773-4733 ou à se rendre sur le site internet du Tour de la Montagne au 
www.tourdelamontagne.com  où elles pourront retrouver le formulaire d’inscription. 
 
Toutes les catégories de  formulaires d’inscription sont aussi disponibles sur ce site. 
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