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Témoignage de Michel Lacroix  

      

Montréal – 18 avril 2016 L’organisation de la Journée nationale des techniciens 

d’intervention en loisir est fière de lancer une vidéo de Michel Lacroix, diplômé du 

programme de Techniques d’intervention en loisir du Cégep du Vieux-Montréal et mieux 

connu comme La Voix du Canadien de Montréal.   

  

C’est en direct du Centre d’entraînement des Canadiens de Montréal à Brossard que le 

témoignage de Monsieur Lacroix fut enregistré, mardi dernier. Avec tout le 

professionnalisme et le charisme qu’on lui connaît, il salue toute l’équipe des techniciens 

d’intervention en loisir à travers le Québec.  

 

« Je profite de cette opportunité pour souligner l’importance de la grande famille dans le 

monde du loisir qui a été en mesure au fil des dernières années de pouvoir améliorer la 

qualité de la vie et de pouvoir susciter un meilleur développement pour la société du 

Québec ».   

  

En plus de son association avec la glorieuse organisation des Canadiens de Montréal, 

Michel Lacroix agit également à titre d’animateur pour la chaîne RDS, plus 

particulièrement au niveau du golf professionnel et des Jeux olympiques. Son expérience 

lui a permis d’occuper la fonction de consultant pour diverses organisations sportives mais 

également pour des événements corporatifs et culturels; « Comme quoi le monde du loisir 

est vaste » a souligné Monsieur Lacroix.  

  

Michel Lacroix invite les étudiants de ce programme, ainsi que les diplômés, à s’afficher 

fièrement et à participer en très grand nombre à la Journée nationale du 19 avril 2016.   

  

La vidéo sera lancée officiellement le 18 avril 2016 sur le site Internet de la Journée 

nationale des techniciens d’intervention en loisir (www.jntil.com) et sur la page Facebook 

de l’événement  (http://www.facebook.com/jntil).  
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