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Nadine Ménard devient ambassadrice pour l’activité-bénéfice 

« Pédalons pour l’inclusion » de Mission inclusion 

Montréal, le 6 février 2023. — Mission inclusion a le plaisir d’annoncer que la femme 

d’affaires et leader en événements Nadine Ménard agira comme ambassadrice de la 

10e édition du défi cycliste Pédalons pour l’inclusion, un événement au profit des 

communautés vulnérables du Québec.   

 

Nadine Ménard, une entrepreneure engagée  

 
Entrepreneure engagée, leader créative, autrice et chroniqueuse spécialisée, Nadine Ménard a 

un impact significatif sur le milieu événementiel au Québec. Cette année, elle mobilisera son 

expertise et son expérience au profit des familles et des communautés en situation de 

vulnérabilité du Québec dans le cadre du défi cycliste Pédalons pour l’inclusion de Mission 

inclusion.  

« Lorsqu’on m’a demandé d’être ambassadrice de la dixième édition de Pédalons pour 

l’inclusion au profit des familles vulnérables du Québec, je n’ai pas hésité. L’activité-bénéfice 

correspondait en tous points à mes valeurs personnelles et d’entreprise. Je considère l’implication 

sociale comme une partie intégrante de mes responsabilités d’entrepreneure, mais avant tout en 

tant qu’être humain. Je crois beaucoup en la force de l’entraide et je cible soigneusement les 

causes que je soutiens en mobilisant mon réseau pour soutenir au mieux les organismes et les 

événements choisis. Ce peut être peu d’efforts, mais cela peut faire une énorme différence pour 

la société », explique notre nouvelle ambassadrice. 

Nadine Ménard est à la tête de SUITE22 Événements, une agence événementielle à propriété 

100 % féminine. Avec son équipe, elle crée des expériences uniques, interactives et 

engageantes. L’entreprise a été récompensée à plusieurs reprises et figure parmi les fournisseurs 

reconnus par le Conseil québécois des événements écoresponsables.   
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Mission inclusion est fière et heureuse de compter sur Nadine Ménard en raison de son 

engagement, de sa motivation inébranlable et de son attitude dynamique pour soutenir 

l’événement-bénéfice.  

« Quand nous cherchions une ambassadrice, nous avons pensé à Nadine pour son dynamisme, 

pour son amour du vélo mais surtout pour son grand cœur. Mon équipe et moi-même sommes 

très touchés que Nadine ait choisi de s’impliquer avec nous. » — Isabelle Morin, directrice 

principale, développement et communications. 

Pédalons pour l’inclusion : un défi sportif au profit des familles vulnérables du Québec 

Pédalons pour l’inclusion se déroule dans le cadre du Défi métropolitain de Vélo Québec qui aura 

lieu le dimanche 28 mai prochain à Saint-Bruno-de-Montarville, sur la rive sud de Montréal. Des 

personnes participantes de tous les niveaux rouleront à vélo sur des parcours de 50 à 150 km au 

profit des communautés vulnérables du Québec.  

Pour cette 10e édition, l’objectif est de recueillir 80 000 $. Les fonds amassés seront directement 

versés aux organismes qui soutiennent les personnes en situation de vulnérabilité. L’argent 

récolté a donc un impact très concret et durable dans la vie des personnes en situation 

d’itinérance, des personnes aînées isolées et des familles et enfants dans le besoin. 

À propos de Pédalons pour l’inclusion  

Chaque année depuis 2014, Mission inclusion organise son défi cycliste Pédalons pour 

l’inclusion au profit des communautés en situation de vulnérabilité du Québec. Une activité qui 

est organisée dans le cadre du Défi métropolitain de Vélo Québec.  

 

À propos de Mission inclusion  

Forte de 75 ans d’expérience, Mission inclusion poursuit le rêve du cardinal Léger d’un monde 

juste et digne où personne n’est laissé pour compte. En accompagnant étroitement les 

organismes communautaires au Québec et dans le monde, Mission inclusion veille à répondre 

aux besoins primaires des personnes les plus vulnérables et les plus marginalisées de la société 

tout en mettant l’accent sur le renforcement des capacités des individus. Mission inclusion croit 

en la solidarité et en la générosité de toutes et tous pour une société inclusive où chacune trouve 

sa place.  
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À propos de SUITE22 Événements 

 

Depuis près de 20 ans, SUITE22 Événements se démarque par ses stratégies novatrices et son 

souci d’hyper personnaliser l’organisation d’événements au Québec, en Ontario et partout au 

Canada. SUITE22 se distingue en événementiel en combinant les facettes d’une communication 

agile, cohérente et plus performante pour les entreprises. Sa mission place l’humain au cœur de 

ses expériences grâce à un savant mélange de stratégies, de créativité et de technologies. 

SUITE22 crée des événements uniques qui rassemblent, tissent des liens et marquent 

l’imaginaire depuis 2005. 
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Pour informations et demandes d’entrevues :  

Sebastián Vielmas 

Conseiller principal, communications et médias  

Mission inclusion   

418 999-8675 
svielmas@missioninclusion.ca 
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