
C’est maintenant confirmé. Notre ambassadeur, Laurent Duvernay-Tardif, prendra part 
au Super Bowl LIV aux côtés des Chiefs de Kansas City, une première opportunité en 
50 ans pour l’équipe. Ce sera toutefois ce dimanche, 2 février, qui sera déterminant pour 
notre joueur favori de la ligne offensive. Saura-t-il encore une fois nous impressionner en 
repoussant ses limites ? 

Pour nous, la réponse est évidente. Tout comme les véhicules Lion, Laurent possède des 
qualités hors du commun qui lui permettent d’accomplir de grands exploits. Il est fort, 
agile, robuste, puissant, persévérant, intelligent et il toujours prêt à donner son 110 %. Il a 
donc le vent dans les voiles pour accomplir son objectif ultime ; devenir grand champion 
de la Ligue Nationale de Football. Par contre, peu importe les chiffres sur le cadran final 
le 2 février prochain, nous serons fiers de lui et savons qu’il aura donné son maximum 
pour son équipe. 

Depuis un an, nous avons la chance d’avoir un porte-parole aussi exceptionnel que Laurent 
et le plaisir de transporter les jeunes de la Fondation LDT en autobus électrique. C’est par 
la promotion de l’activité physique, du développement artistique et de l’éducation que la 
fondation fait une différence et nous sommes fiers d’y contribuer. 

Notre partenariat avec Laurent et sa fondation est tout naturel. D’une part, notre 
engagement mutuel envers la santé des jeunes et d’une autre pour la façon dont on se 
distingue dans nos milieux respectifs. Laurent a souvent été traité de surhomme, ayant 
réussi à terminer un doctorat en médecine à l’Université McGill, en mettant en place la 
Fondation LDT et ce, tout en entreprenant sa carrière professionnelle de footballeur dans 
la LNF. De notre côté, Lion est aussi catégorisée comme une entreprise qui n’a pas froid 
aux yeux. En effet, réinventer le marché de l’autobus scolaire, marché qui n’a aucunement 
changé depuis des décennies, avec des autobus utilisant des matériaux innovants et avec 
une motorisation 100 % électrique était du jamais vue il y a 6 ans. Nous révolutionnons 
également le marché du camionnage avec notre camion urbain de classe 8, nous hissant 
au titre de leader nord-américain en fabrication de véhicules lourds électriques. Somme 
quoi, qui se ressemble, s’assemble ! 

À son curriculum d’érudit, de grand sportif, de philantrope et de docteur en médecine, 
il ne manque que celui de champion de la Ligue Nationale de Football. Après de tels 
exploits, l’homme qui, comme Lion, a su conquérir le cœur des Québécois, mais aussi de 
l’ensemble du continent, saura, nous en sommes convaincus, donner corps et âme dans 
la performance clé de dimanche pour une fois de plus repousser les limites du possible et 
faire rayonner la nation bien au-delà de ses frontières.  

Nous sommes de tout cœur avec les Chiefs et toi Laurent. 

#Superbowl #Chiefs
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