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Présenté le 12 avril au Victorin 
En marche vers le Souper du maire 

 
Victoriaville, le 8 mars 2022 – Le maire de Victoriaville, Antoine Tardif, est fier de 
convier la communauté d’affaires et la population de Victoriaville à son premier 
Souper du maire. Cet événement organisé par la Chambre de commerce et 
d’industrie Bois-Francs/Érable (CCIBFE) aura lieu le mardi 12 avril à 17 h 30 au 
Victorin. Dès maintenant, il est possible de réserver une table ou de se procurer des 
billets au coût de 55 $ pour les membres et 70 $ pour les non-membres par téléphone 
(819-758-6371) ou courriel (slambert@ccibfe.com).  
 
« Préparez-vous à une ville qui 
réalise son plein potentiel. Une 
ville où toutes les générations 
s’épanouissent en santé et se 
rassemblent autour de projets 
mobilisateurs. Ce rendez-vous 
permettra de présenter les détails 
des actions à venir pour notre ville. 
J’ai hâte de vous retrouver et de 
partager notre vision d’avenir » 
indique le maire de Victoriaville, 
Antoine Tardif.  
 
Pour le président de la CCIBFE, cet événement demeure un incontournable dans la 
programmation proposée à ses membres. « Il s’agit d’un réel plaisir de pouvoir accueillir à 
nouveau en personne la communauté d’affaires lors d’un rendez-vous très attendu durant 
lequel le maire de Victoriaville pourra faire le point sur les projets à venir pour la Ville de 
Victoriaville » a indiqué le président de la CCIBFE, Robert Béliveau. 
 
L’événement sera organisé en respect des consignes sanitaires en vigueur. En guise de 
nouveauté, cet événement sera webdiffusé en direct sur les médias sociaux et télédiffusé 
dès 20h30 à la Télévision communautaire des Bois-Francs afin de permettre à l’ensemble 
de la communauté d’affaires d’assister à cette conférence. 
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