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» Mot de l’éditeur

À tous les quatre ans, la population a la chance de s’exprimer et de décider 
quels seront les élus qui les représenteront au sein de leur conseil municipal.

C’est un exercice démocratique nécessaire et avouons que nous avons eu cette 
fois-ci, à Sorel-Tracy, plusieurs choix de candidats lors des élections du 3 novembre 
dernier. Le rôle et l’impact du monde municipal sont de plus en plus importants 
dans le développement économique et je crois que nous devons lui accorder 
toute notre attention. Le thème de cette édition du magazine Contacts Affaires 
porte justement sur l’avenir économique de la région de Sorel-Tracy. Nous avons 
cru bon d’inviter tous les candidats à la mairie de Sorel-Tracy afin de présenter 
leur plan d’action et leur vision du développement économique. Les élections 
sont maintenant chose du passé mais je crois que tous ces candidats ont à cœur 
l’avenir de la ville et il m’apparaît important de faire connaître les projets et les 
idées qu’ils auraient mis de l’avant s’ils étaient devenus maire de Sorel-Tracy. Je 
souhaite que le nouveau maire et tous les membres du nouveau conseil municipal 
puissent prendre connaissance de ces idées qu’ils ont bien voulu nous partager 
dans ce numéro. Plusieurs idées et projets méritent selon moi d’être étudiés et 
peut-être mis de l’avant par le nouveau conseil municipal.

Le nouveau maire élu de Sorel-Tracy, Serge Péloquin, avec une victoire aussi 
éclatante et avec 50% des votes, (alors qu’il y avait, faut-il le rappeler, sept candidats 
à la mairie), aura toute la légitimité nécessaire pour faire avancer ses idées et ses 
projets avec le conseil municipal. On souhaite que le maire puisse regrouper les 
forces économiques du milieu afin d’instaurer un climat permettant de donner un 
élan à tous ceux qui voudront bien s’impliquer et amener des projets qui feront 
avancer la ville de Sorel-Tracy et la région. Il est révolu le temps où les membres 
du conseil de ville géraient uniquement ce que je qualifie de « quotidien » d’une 
ville. La gestion des ordures, des installations sportives et des infrastructures 
municipales sont entre bonnes mains avec les fonctionnaires municipaux. J’espère 
du nouveau maire et du nouveau conseil de ville qu’ils puissent consacrer le plus de 
temps et d’énergie possible à faire avancer des projets à caractère économique. Il 
faut favoriser l’implantation et le soutien des entreprises, des commerces et, par le 
fait même, le secteur de l’emploi en bénéficiera.

Je crois que nous sommes à l’aube d’un temps nouveau et il faut espérer 
que l’arrivée du nouveau maire et du nouveau conseil de ville puisse créer le 
momentum tant attendu pour poursuivre la relance économique de la région  
de Sorel-Tracy.   

Laurent Cournoyer
laurent@cournoyer.cc

Éditeur
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Depuis plusieurs semaines, dans notre région comme 
partout au Québec, les élections municipales ont été au 
cœur de l’actualité. Quelle belle occasion pour réfl échir sur 
le pouvoir municipal, en particulier au niveau économique. 

Beaucoup de bonnes idées…
Les programmes des candidats se ressemblent sur de 
nombreux points : ils veulent tous créer une ville prospère, 
où il fait bon vivre, attirer de nouvelles entreprises, améliorer 
la gestion des fi nances, se doter d’une main-d’œuvre 
qualifi ée. La plupart parlent d’aménagement du territoire, 
de diversifi cation économique et fi nancière. Tous disent 
qu’il faut travailler ensemble ! Si certains sont prudents, 
d’autres parlent de nouveauté, d’audace, de changer 
l’image de la ville, et je penche pour ces derniers. Car notre 
économie régionale pourrait être plus prospère. Les grands 
employeurs et donneurs d’ordre appartiennent à des 
multinationales, sauf exceptions. Le secteur commercial 
ne se porte pas très bien, le centre-ville reste à dynamiser. 
Certes, nous sommes au diapason de l’économie mondiale, 
cependant nous pourrions améliorer deux facteurs de 
croissance : créer une véritable volonté collective basée 
sur une concertation entre les divers intervenants, et se 
donner une ville proactive. 

Le rôle économique d’une Ville 
La Ville a un pouvoir économique majeur et diversifi é. 
D’abord, en favorisant l’établissement d’entreprises sur 
son territoire, par ses parcs industriels et divers incitatifs 
financiers, et de développements domiciliaires par 
des congés de taxes. La Ville peut aussi se doter d’un 
organisme dédié au secteur commercial. C’est aussi 
la Ville qui crée un milieu de vie attractif par de belles 
infrastructures, un aménagement des rives et du centre-
ville. Environnement, transport collectif, revitalisation des 
quartiers, développement social, communautaire, culturel, 
etc., la Ville est impliquée partout. Elle peut faciliter les 
projets, certains en PPP, aider les grands chantiers, épauler 

la communauté d’affaires, initier des jumelages avec 
l’étranger, participer à des délégations. Une ville bien gérée 
et proactive offre un environnement économique favorable. 
Quant au maire, il doit être un ambassadeur fi er de sa ville, 
en projeter une image dynamique. 

« La Ville a un pouvoir économique 
majeur et diversifi é. D’abord, en 
favorisant l’établissement d’entreprises 
sur son territoire, par ses parcs 
industriels et divers incitatifs fi nanciers, 
et de développements domiciliaires 
par des congés de taxes. »

Un impact direct sur notre vie 
Le municipal est le niveau de gouvernance le plus proche des 
citoyens. Le maire et les conseillers prennent les décisions 
sur les orientations et les priorités de la municipalité et en 
administrent les affaires. Ils gèrent des millions et leurs 
décisions ont un impact direct sur notre vie quotidienne. 
À Sorel-Tracy, le budget 2013 est de près de 52 M$. (1) 
Même si une grande part est dédiée à des dépenses fi xes 
et incontournables, nos élus ne devraient-ils pas avoir une 
formation en gestion de projets, afi n de poser les bonnes 
questions et prendre les bonnes décisions ? Car on parle 
de l’argent des citoyens, et il ne faut pas toucher à notre 
compte de taxes ! Ah oui ? Combien payons-nous de 
taxes ? Entre 1 500 et 2 500 $ par année ? Cela représente 
combien sur notre budget de dépenses ? 2 ou 3 % ? L’impôt 
foncier constitue la grande partie des revenus des villes,  
67% à Sorel-Tracy (1). Mais elles ont besoin d’autres 
sources de revenus, tel que le prévoit le nouveau pacte 
sur le fi nancement des villes, reporté à l’an prochain par 
le ministre des Affaires municipales et des Transports. Car 
une Ville doit investir pour se développer et se positionner 
dans l’économie nationale et internationale.   

(1) - http://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/images/pdf/fi nances/budget/budget_2013.pdf

» Éditorial

Catherine Objois
catherine@cournoyer.cc

Rédactrice

Réfl exions d’une citoyenne 
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» Élections – Corina Bastiani
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L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
par Catherine Objois

Laissez-nous ajouter
un petit quelque chose dans votre compte
d’épargne-retraite...

Les titres ou les secteurs mentionnés dans cette chronique ne s’adressent pas à tous les types d’investisseurs et ne devraient en aucun cas être
considérés comme une recommandation. Veuillez consulter votre conseiller en placement afin de vérifier si ce titre ou secteur vous convient et
pour avoir des informations complètes, incluant les principaux facteurs de risque.

La Financière Banque Nationale est une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada.
La Banque Nationale du Canada est une société ouverte inscrite à la cote de la bourse de Toronto (NA :TSX).

de l’équilibre.
Nous gérons les placements 

les plus importants au monde: 
les vôtres!

Si votre régime d’épargne-retraite
enregistre des rendements trop faibles
ou trop volatils, c’est probablement
qu’il y manque un ingrédient essentiel:
la diversification. Pour vous doter 
d’un portefeuille équilibré 
conciliant rendement et sécurité,
consultez un conseiller qui saura 
vous aider à choisir parmi la 
gamme complète des instruments 
de placement.

www.financierebn.com

Christian Archambault
Conseiller en placement

450 743-8474
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1.  Pour vous présenter de façon générale, 
pouvez-vous nous parler brièvement 
de votre parcours professionnel ? 

Native de Sorel, je me suis impliquée très jeune dans le 
milieu culturel de la région, où j’ai ensuite rempli  plusieurs 
engagements professionnels. J’ai appris l’importance du 
municipal par le journalisme. En novembre 2005, je me 
suis présentée comme conseillère municipale et j’ai été 
élue, puis réélue en 2009. Conseillère pendant huit ans, j’ai 
appris à la dure ! En mars 2012, forte de mes connaissances 
sur les enjeux municipaux actuels et les défi s à venir, j’ai 
fondé le premier parti municipal de Sorel-Tracy, le Parti 
d’aujourd’hui, dont la couleur jaune symbolise la lumière 
et la prospérité.

2.  Quelle est votre vision générale pour l’avenir 
économique de la ville et de la région ? Quels 
sont les défi s particuliers, les grands enjeux ? 

Raviver la région, voilà le grand défi . Il faut augmenter la 
population. Notre objectif est de 40 000 habitants en 2017. 
Nous voulons que Sorel-Tracy soit une ville attractive, 
qu’elle retrouve son rôle de cité régionale sur l’échiquier 
des villes québécoises, en se démarquant. Un autre grand 
défi  actuel est d’avoir de la main-d’œuvre qualifi ée. Pour 
cela nous devons attirer des travailleurs, de jeunes familles. 

Nous avons de si grands défi s à relever que Sorel-Tracy 
peut devenir un laboratoire des villes de demain. 

« En mars 2012, forte de mes 
connaissances sur les enjeux 
municipaux actuels et les défis 
à venir, j’ai fondé le premier 
parti municipal de Sorel-Tracy, 
le Parti d’aujourd’hui, 
dont la couleur jaune symbolise 
la lumière et la prospérité. »

3.  Pouvez-vous identifi er les grands 
dossiers économiques sur lesquels vous 
souhaitez travailler comme mairesse, 
pour faire progresser la région ? 

Nous favorisons deux formes de convergence 
économique : régionale en attirant de nouvelles 
entreprises à Sorel-Tracy et locale en regroupant les 
entreprises de même type dans un même endroit.
L’aménagement des territoires de Sorel-Tracy et de la 
MRC est primordial. C’est par là que passe la croissance 
économique : dynamiser les pôles et les artères 
commerciales, exploiter les terrains vacants, 
rendre les parcs industriels plus attractifs, etc.

» Élections – Corina Bastiani

Parce qu’on ne sait jamais...

« Dans la vie, c’est bien de pouvoir compter sur des experts compétents et fi ables.
En matière d’assurances et de produits fi nanciers, vous pouvez compter sur nous. »

76, rue du Roi, Sorel-Tracy
450 743-0035 | Sans frais 1 800 563-0035

www.bltheroux.qc.ca | info@bltheroux.qc.ca

JEAN-FRANÇOIS GAGNÉ, FLMI
CONSEILLER EN ASSURANCE ET RENTES COLLECTIVES
CONSEILLER EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE

BENOIT THÉROUX, A.V.A., Pl. Fin.
CONSEILLER EN ASSURANCE ET RENTES COLLECTIVES

CONSEILLER EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE
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Diversifi er l’économie et créer un poste de commissaire 
au développement économique et touristique. 
Diversifi er nos sources de revenus en allant chercher 
des subventions des deux paliers gouvernementaux.
Profi ter du 375e pour établir des liens commerciaux avec 
la métropole, pour se replacer sur l’échiquier provincial 
et pour renforcer notre identité. 

4.  Quelles sont les motivations qui vous 
incitent à vous présenter au poste 
de mairesse de Sorel-Tracy ? 

Ma passion pour la ville et pour le municipal, ainsi que 
mes huit ans d’expérience comme conseillère. À l’Union 
des municipalités du Québec j’ai acquis beaucoup de 
compétences, je veux les mettre à profi t pour ma ville, avec 
un conseil harmonieux et constructif. Le Parti d’aujourd’hui 
regroupe des candidats aux compétences diversifi ées, 
complémentaires et capables de décisions. Nous voulons 
bâtir ensemble une ville proche des citoyens.

« Notre objectif est de 40 000 habitants 
en 2017. Nous voulons que Sorel-Tracy soit 
une ville attractive, qu’elle retrouve son 
rôle de cité régionale sur l’échiquier des 
villes québécoises, en se démarquant. »

5.  D’un point de vue plus personnel, 
parlez-nous de vos intérêts et 
des passions qui vous animent.

Les enfants, c’est pour eux que nous faisons tout ça ! 
Également la littérature, et le municipal m’a fait découvrir 
l’architecture et l’urbanisme. L’amélioration constante de 
notre vie : que tout ce qui nous entoure soit mieux. Quand 
je suis à l’extérieur, je reste toujours à l’affût de voir ce qui 
se fait ailleurs et que l’on pourrait réaliser ici. 

» Élections – Corina Bastiani
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» Élections – Réjean Dauplaise
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POURSUIVRE
LES PROJETS
EN COURS 
par Catherine Objois

RECONNU
MONDIALEMENT.
100, rue McCarthy, Saint-Joseph-de-Sorel 

450 746-4000 • www.sorelforge.com

LOUISE AUGER, comptable

T 450 742-2937
lauger@qc.aira.com

AU SERVICE DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES



1.  Pour vous présenter de façon générale, 
pouvez-vous nous parler brièvement 
de votre parcours professionnel ? 

Natif du centre-ville, au coin des rues Augusta et Élizabeth, 
je suis un Sorelois de cœur et d’âme qui a toujours habité 
et travaillé ici. Après l’école Sacré-Cœur, puis l’École des 
arts et métiers pour apprendre le métier d’électricien, j’ai 
travaillé chez Sidbec-Dosco, puis 25 ans à la Garde côtière 
canadienne, et enfi n pour le Conseil intermunicipal de 
transport (CIT) Sorel-Varennes. Je suis allé à l’école de la 
vie et je m’implique depuis toujours dans ma communauté. 
J’ai été conseiller municipal pendant 17 ans, de 1979 à 
1996, puis en 2009 j’ai gagné les élections à la mairie. 

2.  Quelle est votre vision générale pour l’avenir 
économique de la ville et de la région ? Quels 
sont les défi s particuliers, les grands enjeux ? 

J’entrevois un très bel avenir pour Sorel-Tracy. Il y a beaucoup de 
projets sur la table, entrepris ou à venir, notamment : la création 
de deux nouveaux parcs industriels, avec un incubateur, sur des 
terrains de plus de 1 M pi²,  récemment acquis par la Ville près de 
l’ancienne centrale thermique d’Hydro-Québec ; les rénovations 
du marché Richelieu ; la construction de la nouvelle prison et 
bientôt de l’Écocentre régional ; le dragage et la rénovation de la 
Marina Saurel, ainsi que l’arrivée de nouveaux commerces.  

« Je suis allé à l’école de la vie et je 
m’implique depuis toujours dans 
ma communauté. J’ai été conseiller 
municipal pendant 17 ans, de 1979 
à 1996, puis en 2009 j’ai gagné les 
élections à la mairie. »

3.  Pouvez-vous identifi er les grands 
dossiers économiques sur lesquels vous 
souhaitez travailler comme maire, 
pour faire progresser la région ? 

D’abord poursuivre tous les projets en cours ou à venir. 
Continuer à favoriser l’établissement d’entreprises sur 
le territoire, avec des terrains à prix avantageux et autres 
incitatifs fi nanciers. Une ville doit investir pour se développer 
et les nouveaux résidents, particuliers, commerces ou 
usines, sont des sources de revenus de taxes municipales. 
Il faut souhaiter que les grandes entreprises continuent 
à obtenir des contrats, ce qui peut amener de nouveaux 
citoyens dans la région.
Continuer d’aménager le territoire de la ville pour 
améliorer les services aux citoyens, comme réaliser la 
passerelle reliant le parc Regard-sur-le-Fleuve à la Marina 
Saurel, doter les parcs d’appareils d’exercice et de jeux 

Services aux employeurs 
 
 

L’Orienthèque, 
votre partenaire en gestion 
des ressources humaines 

www.orientheque.ca 

343, boulevard Poliquin  
Sorel-Tracy (Qc) J3P 7W1 

Tél.:  450 730-0181 
Télec.: 450 730-0669

Promotion et recrutement 
La Passerelle entreprise : 

Rédaction et diffusion d’offres d’emploi 
Visites d’entreprises 
Conférences « Employeurs d’ici » 

 

Diversi cation de la main-d’oeuvre 
Programme B-55 
Femmes d’action 
 

Service de relocalisation 
Accès-région L’Agence :   

Accueil et aide à l’établissement de vos 
nouveaux employés dans la région de 
Sorel-Tracy 

 

Régionalisation de l’immigration 
Accès-région Transit : 

l’immigration et soutien dans leur 
démarche de régionalisation 
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d’eau, continuer à dynamiser le centre-ville par des 
congés de taxes et d’autres améliorations, bonifi er les 
infrastructures comme une partie du quai no 2 pour les 
nouveaux traversiers. Mais on ne peut pas tout faire. Il 
faut être réaliste et ne pas faire de promesse qu’on ne 
pourra pas tenir.

« J’entrevois un très bel avenir pour 
Sorel-Tracy. Il y a beaucoup de projets 
sur la table, entrepris ou à venir, 
notamment : la création de deux 
nouveaux parcs industriels, avec un 
incubateur, sur des terrains de plus de 
1 M pi²,  récemment acquis par la Ville 
près de l’ancienne centrale thermique 
d’Hydro-Québec. »

4.  Quelles sont les motivations qui vous incitent 
à vous présenter au poste de maire 
de Sorel-Tracy ? 

Je souhaite poursuivre ce qui a été entrepris. Il faut faire 
avancer la ville et j’ai beaucoup d’idées en tête. J’aime 
beaucoup mon travail, je m’y consacre à 100 %, avec le 
soutien formidable de ma conjointe. Je vais continuer de 
travailler en équipe avec le nouveau conseil municipal. 

5.  D’un point de vue plus personnel, 
parlez-nous de vos intérêts et 
des passions qui vous animent.

Voyager au Québec, faire du vélo l’été et du ski de fond 
l’hiver, aller au théâtre d’été et les soupers en famille, une 
tradition du dimanche soir. 

» Élections – Réjean Dauplaise

WWW.PORTESMANOIR.COM

1250, rue Saint-Jacques, Sorel-Tracy |  450 743-1634  |  116, route 117, Sainte-Anne-des-Lacs  |  450 227-8918  |  3251, rang St-Malo, Trois-Rivières  |  819 376-0476
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088-2945 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION 2000 CC)     ACCÈS LOCATION D’ÉQUIPEMENT    ACIERS AMERICAN ALLOY DU CANADA     ACIERS RICHELIEU INC.     ADD ACC TECHNOLOGIE INC.    AGENCE CAZA      ALLY MERCIER (AVOCATS)
STOM ÉNERGIE ET TRANSPORT CANADA INC.    A MAJUSCULE   AMBULANCES RICHELIEU INC.    AQUA-DÉTENTE   ARCELOR MITTAL MONTRÉAL INC. ASSOCIATION DU PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC DE RICHELIEUASTRAL MÉDIA RADIO 

BOOM FM   ATELIER D’USINAGE CÔTÉ & AUDET INC.   ATELIER D’USINAGE LATEN INC.   ATELIER-GALERIE, MICHEL GAGNON   AUBERGE DE LA RIVE INC.   AZIMUT DIFFUSION INC.   BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA   BANQUE 
ATIONALE DU CANADA   BENOÎT & LÉO THÉROUX INC.   BIBEAU & ASSOCIÉS LTÉE   BIJOUTERIE PELLETIER ENR.   BL HYDRAULIQUE MÉCANIQUE  BLAIS & ASSOCIÉS  C.A.   BOULEVARD FLEURISTE   BOULEVARD MUSIQUE   BOUTIQUE 
ANIMAUX CARTIER   BOUTIQUE EXES   BOUTIQUE KABOU   BOUTIQUE KOKETTE   BOUTIQUE LARAMÉE & FILS   BOUTIQUE MULTI-FLAMMES INC.   BRASSERIE F    BUFFET MICHEL ET SITE CHAMPÊTRE AUX DÉLICES DES SAISONS   
UREAU EN GROS   CAISSE DESJARDINS CENTRE DU BAS-RICHELIEU   CAISSE DESJARDINS PIERRE-DE SAUREL   CAISSE DESJARDINS PIERRE-DE SAUREL POUR CFE DU RICHELIEU   CAISSE POPULAIRE RIVIERA   CAMPING MARINA 

LLERIVE INC.   CANADIAN TIRE   CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE PIERRE-DE SAUREL   CARTIER MYLÈNE, TRADUCTRICE   CLAUDE HIMBAULT    CÉGEP SOREL-Tracy   Centre d’affaires Sorel-Tracy    Adventure Gold
ntre d’affaires Sorel-TracyAppel & Associés Ltée   Centre d’affaires Sorel-Tracy Dessins Drummond inc.   Centre d’affaires Sorel-TracyEXP.   Centre d’affaires Sorel-Tracy ICT Système d’imagerie
ntre d’affaires Sorel-Tracy Immeubles Monast inc. Centre d’affaires Sorel-TracyLes Entreprises Lyonnais inc.   Centre d’affaires Sorel-Tracy Les Laboratoires Shermont   Centre de prévention du 
icide Pierre-De Saurel   Centre de transfert technologique en écologie industrielle   Centre Dentaire Saurel   Centre Hi Fi Sorel   Centre local de développement (CLD) de Pierre-De Saurel   Centre 

suel Hélène Fournier Centres de Formation Professionnelle et d’Éducation des adultes Sorel-Tracy   Chauffe Piscine Express   Chaussures LaBarre    Cinéma St-Laurent   Circa Production   Claude
moine Assurances   Climatisation François Descheneaux inc.  Clinique de médecine sportive   Sylvain Guimond inc.   Clôture Sorel-Tracy inc.   club de golf Continental   Club de golf Sorel-Tracy “Les

unes” inc.   club Piscine Sorel-Tracy   Entreprises Denis Villiard inc. (Les)     Entretiens D.L. inc. (Les)   Environnement KMJ inc.    Équipe de hockey sénior Sorel   Équipement plaisance G. Boisvert   Équi-
ments sanitaires Prodec inc.   Éric Champagne, ArchitectE   F.S.M. INC.FABSPEC INC.   FAGEN INTERNATIONAL INC.   FERME DE STE-VICTOIRE INC.   FERME DES TRÈFLES INC.   FERME ST-OURS INC.   FESTIVAL DE LA 

BELOTTE   FIRME PATRICK MERCURE (LA) FISCALITÉ ARCHAMBAULT RACINE LTÉE   FJORDTECH INDUSTRIE INC.   FLAGSHIP SOLUTIONS COURRIER INC.   FM 101,7   FONDATION HÔTEL-DIEU DE SOREL   FONDERIE LAPERLE, DIV. OF 
ANADA   FORGES DE SOREL (LES)   FOUGASSE (LE)   FOURNITURES DE BUREAU DENIS   FROMAGERIE POLYETHNIQUE INC.   GALERIE HORIZON   GARAGE SPÉCIAL SERVICE   GAUTHIER ROY HUOT ÉVALUATEURS AGRÉÉS   GB DESIGN   

RSOL CONSTRUCTION INC.   GESTION ALTER EGO  GESTION AUTOMATISÉE YVES LAVOIE INC.   GESTION DE L’INGÉNIERIE, MARCEL FAFARD   GESTIONIX   GILBERT MANDEVILLE& FILS LTÉE (MANDEVILLE & MINEAU)   GOUTTIÈRES
20   GRONDIN ET DENIS, NOTAIRES  GROUPE INTERMAGROUPE SUTTON - HARMONIE INC.   GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE   GUIMOND & ASSOCIÉS INC.   COMPTABLES AGRÉÉS   GUY BARDIER AUTOS INC.   HABITATIONS RICHARD 
ÉBERT (LES)   HATCH   HEBCO INTERNATIONAL INC.   HERBU / MARTIN PARENTEAU INC.   HONDA SOREL-TRACY   HORTICULTURE MARC-ANDRÉ PAQUIN   HYUNDAI SOREL-TRACY   IMMEUBLES FRANCE ROBERGE INC.   IMPRIMERIE
MOND & PELLETIER   IMPRIMERIE MONGEON & FILS LTÉE   IMPRIMERIES SORTRAC INC (LES)   IMPULSIONS - CENTRE DE KINÉSIOLOGIE   INDUSTRIELLE ALLIANCE   INDUSTRIES LAFLEUR INC.   NFOTEK LOGIFORM INC.  INSTALLATIONS

ECTRIQUES RELAIS INC.ISOLATION 2 RIVES INC.   ISOLATION SOREL INC.   JARDIN BOURGEOIS - PRODUCTEUR MARAÎCHER   JAZZ-O-RAMA   JEAN-PHILIPPE MARTEL, NOTAIRE   JEAN-PIERRE COMEAU, NOTAIRE   JENCAJO AUTO INC.
URNAL LA VOIXJOURNAL LES 2 RIVES   JOURNAL SOREL-TRACY EXPRESS   KAPRICOM (LES PRODUCTIONS)   KARTOUCHE PLUS   KÉROZEN MÉDIAS INTERACTIFS INC.   CLÔTURE SOREL-TRACY INC.   CLUB DE GOLF CONTINENTAL   
UB DE GOLF SOREL-TRACY “LES DUNES” INC.   CLUB PISCINE SOREL-TRACY   CLUB VOYAGES AIR-MER   CNC TRACY INC.   COCKTAIL BRIO   COLONIE DES GRÈVES DE CONTRECOEUR   COMMISSION SCOLAIRE DE SOREL-TRACY   
MPTOIR RICHELIEU INC.   CONCEPT R   CONSEILLER D’AFFAIRES - LUC ROUTHIER   CONSTRUCTION GDM INC.   CONSTRUCTION MARIO BLONDIN INC.   CONSTRUCTION RÉ-CAM INC.  CONSTRUCTION SOREL LTÉE   COOPÉRATIVE DE
AVAIL TECHNO LASER   CORIUM TECHNOLOGIE URÉTHANE INC.   CORPORATION SORELOISE DU PATRIMOINE RÉGIONAL   COURNOYER COMMUNICATION MARKETING  CRÉATIF CONCEPT   CRÉATION VALDI (LES)   CROISIÈRES RICHE-

EU INC. (LES)   CSSS PIERRE-DE SAURE   CUISINES COLLECTIVES LIMO   DANIEL COURNOYER, ARCHITECTE   DANIEL SUSPENSION ENR.   DANIEL VINCENT, CONSULTANT EN COMMUNICATION   DANIS CONSTRUCTION INC.   DANY 
UTOMOBILES DE L’EST   DÉCOR À COEUR   DÉMÉNAGEMENT JOCELYN NADEAU INC.   DÉPUTÉ FÉDÉRAL DE BAS-RICHELIEU-NICOLET-BÉCANCOURDESMARAIS PROTECTION ÉLECTRONIQUE   DESSAU INC.   DISTRIBUTION DE POULETS
M. INC.   DISTRIBUTIONS JRV INC.   DOCTEUR DU PARE BRISE (9045-2001 QUÉBEC INC.)   DOMAINE DU CHÂTEAU LANGELIER INC. DOOLY’S SOREL-TRACY INC.   DUPUIS & ASSOCIÉS, FIRME DE CONSULTATION   DUQUETTE, LAVOIE, 
XPERTS-CONSEILS INC.   EBI ENVIRONNEMENT   EGLISE CHRIST CHURCH   EKLAT VITRAIL   ÉLECTROMOTEUR RICHELIEU INC.   ÉMONDAGE SÉQUOIA INC.   EMPLOI QUÉBEC   ÉNAIRGIE M.C. INC.   ÉNERGIE CARDIO SOREL-TRACY   
NSEIGNES CASAVANT INC.   ENTREPÔT DU PNEU ENR.KILDAIR SERVICE LTÉ   LA MAISON DE LA MUSIQUE DE SOREL-TRACY    LABORATOIRE JULIEN PAUL INC.   LAFLAMME FOURRURE ENR.   LAITERIE CHALIFOUX INC./FROMAGES 
VIERA/FRAIS & FRISKET   LAMT INC.   LE GROUPE SCP ENVIRONNEMENT INC.   LE MARQUIS DE TRACY   LEBEAU VITRES D’AUTOS   LES AMIS DE JOEY   LES COSMÉTIQUES MARY KAY   LINDA BARABÉ, VENTE ET DÉVELOPPEMENT   
NGERIE FROU-FROU   LOCATION KIROULE   LOCATION SOREL INC.   LOCATION TRACY INC.   LOGITECK INFORMATIQUE INC.   L’ORIENTHÈQUE, CORPORATION DE SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI DU BAS-RICHELIEU   LOUISE AUGER,
MPTABLE   LOUISE PÉLOQUIN MODE   LOUP ROUGE ARTISAN BRASSEUR - COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS   LUSSIER CABINET D’ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS INC.   MAISON DE JEUNES DE SOREL   MAISON LA SOURCE   

ARCHÉ IGA EXTRA ANDRÉ TELLIER INC.   MARINA DE SAUREL INC.   MARINE CABARET (LE)   MAXIME PLANTE, KINÉSIOLOGUE   MBL GESTION ET DÉVELOPPEMENT   MÉCANIQUE GÉNÉRALE MPC RIVE-SUD INC.   MÉTRO SYLVIO
OUCHARD INC.   MEUBLES ANDRÉ BEAULIEU INC.MICROAGE TRACY  MINÉRAUX HARSCO (LES)   MINÉRAUX MART INC.   MPA CONCEPT   MRC PIERRE-DE SAUREL   NETTOYAGE À PRESSION SP   NETTOYAGE PRO SIN INC.   NICOLETTI 
NEUS & MÉCANIQUE   OCÉAN REMORQUAGE SOREL INC. (GROUPE OCÉAN INC.)   OCÉANIE INTERNATIONAL 2000 INC.   ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC-   RÉGIONALE RICHELIEU   OZONE PLUS INC.   PÂTES SORELLI INC. (LES)   
ATRICK MORIN SUPER CENTRE   PHARMACIE COUTURE ET BLAIS (MEMBRE BRUNET)   PHARMACIE JEAN COUTU (SOREL)   PHARMACIE JEAN COUTU (TRACY)   PHILÉMON COURCHESNE VENTILATION INC.   PIERRE LEFEBVRE TOYOTA   
NCOR LTÉE   PLACEMENTS CHARLEVOIX INC.   PLACEMENTS MANUVIE   PLAN UNIQUE INC.   PORTES DU MANOIR (LES)   PORTES ET FENÊTRES BOULET INC.   PRESIDENT STONE   PRO-CUISINE PIERRE-DE SAUREL   PRO-MECH MICHEL

ROMENADES DE SOREL   PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES   PROPAC SOREL-TRACY   PROPANE 2000 INC.   PROULX SOREL-TRACY   PUBLISAC MONTÉRÉGIE   QUAD ESPERT SOREL-TRACY   RADIO FM 101, 7   RAYMOND
HABOT GRANT THORNTON   RECYCLO-CENTRE INC.   RÉJEAN POISSANT COURTIER EN DOUANES INC.   RÉSIDENCE DU CARRÉ ROYAL   RÉSIDENCE SOREL-TRACY INC.   RÉSIDENCES SOLEIL MANOIR SOREL (LES)   RESTAURANT CHEZ
AK   RESTAURANT L’AQUARELLE   RESTAURANT MCDONALD   RESTAURANT O MYTHOS   RESTAURANT OLA   RESTAURANT PRINCE PIZZÉRIA   RESTO BAR HOOLIGANS   RESTO ITALIEN - CAFÉ ENTRAMIS  RICHARDSON INTERNATIONAL 
UÉBEC) LTÉE   RIO TINTO, FER ET TITANE   ROCE PORTES DE GARAGE INC.   ROGICIEL PRO VISION   RONA BIBEAU   RÔTISSERIE CHEZ VIC   RÔTISSERIE ST-HUBERT DE SOREL   9260-1079 QUÉBEC INC.   SABLES COLLETTE LTÉE   SADC   

ALLE DE RÉCEPTION PAVILLON VICTORIN   SALLE TANDEM & CIE   SALLE TANDEM & CIE   SERRURIER TRACY-SOREL INC.   SERVICE COMPTABILITÉ SYLVAIN LESIEUR   SERVICE DE PRISE DE SANG À DOMICILE SERVICES ENVIRO MART 
C.   SERVICES FINANCIERS ET ASSURANCES BERTHE BEAUCHEMIN   SINTRA INC.   SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE DE RICHELIEU   SOCIÉTÉ DES PARCS INDUSTRIELS SOREL-TRACY   SOCIÉTÉ DES TRAVERSIERS DU QUÉBEC   SOCOMEC
DUSTRIEL INC.   SOLUTIONAIR   SOLUTIONS SANTÉ-DIABÈTESOREL-TRACY BAR-B-Q. INC.   SOREL-TRACY CIMENT INC.   SOREL-TRACY NISSAN INC.   SOTHERM-MANNINGS INTERNATIONAL INC.   SOUDURE INDUSTRIELLE OXYGÈNE
REL-TRACY   SOUDURES F.H. INC.   SPORTS MARINS G. GABOURY INC.   STANISLAS JACQUES & FILS INV.   STATION CENTRALE D.H. INC.   STRUCTURE D’ACIER DMR (2012) INC.   STUDIO MANNING   SUPER-C   SUR UN NUAGE   SUZANNE 
CHANCE PHOTOGRAPHE   TECHNI-EXPRESS, SERVICES TÉLÉPHONIQUES   TECHNOCENTRE EN ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE  TERMINAL MARITIME SOREL-TRACY    THÉÂTRE DU CHENAL DU MOINE INC.   TIM HORTONS   TOURISME

ONTÉRÉGIE   TRANSPORT JACLIN   TRANSPORT JPC   TRAVERSY TRAITEUR INC.   TREMSON INC.   TRÉSORS DE MA CUISINE (LES)  UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES - CENTRE HORS CAMPUS SOREL-TRACY   USINAGE DEUX
VES INC.   USINAGE VINCENT INC.   V.L. INDUSTRIEL INC.   VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS   VALUSOL INC   VERRIER PRÊT À PORTER   VIANDE RICHELIEU INC.   VILLE DE SAINT-JOSEPH DE SOREL   VILLE DE SOREL-TRACY   VITRO 
US ZIEBART SOREL-TRACY   VOLKSWAGEN SOREL-TRACY 2010   WAJAX COMPOSANTS INDUSTRIELS   WILLIAM J. WALTER

MERCI À NOS PARTENAIRES

ALLIANCE PLATINE: ALLIANCE ARGENT:

ALLIANCE OR:

ALLIANCE BRONZE:

La Chambre de commerce et d’industrie Sorel-Tracy métropolitain, un placement rentable ! 
Devenez membre et recevez un certifi cat publicitaire d’une valeur de 100 $ du journal Sorel-Tracy Express.

67, rue George, bureau 112, Sorel-Tracy J3P 1C2
Téléphone: 450 742-0018 
Télécopieur: 450 742-7442    
www.ccstm.qc.ca
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1.  Pour vous présenter de façon générale, 
pouvez-vous nous parler brièvement 
de votre parcours professionnel ? 

Soreloise depuis plus de 60 ans, je viens d’une famille qui 
avait une forte expérience du monde des affaires. Après 
des études chez les religieuses de la Congrégation Notre-
Dame, j’ai suivi un cours commercial à l’École Ménard puis 
diverses formations au Cégep de Sorel-Tracy. J’ai toujours 
travaillé et je ne vois pas le jour où je m’arrêterai. Mes 
engagements dans différents conseils d’administration 
m’ont amenée à devenir conseillère municipale en 1996. 
Très impliquée dans de nombreux dossiers, notamment la 
Politique culturelle, le comité Femmes et ville et la Politique 
familiale, je travaille toujours pour améliorer la qualité de vie 
de mes concitoyens.

2.  Quelle est votre vision générale pour l’avenir 
économique de la ville et de la région ? Quels 
sont les défi s particuliers, les grands enjeux ?

J’ai la volonté de faire avancer les choses en compagnie 
d’une population dynamique de jeunes entrepreneurs 
progressifs, d’industriels et de retraités qui veulent 
partager leur expertise et leur expérience. Les conditions 

gagnantes sont à notre portée, tout se conjugue pour 
la réussite de notre région. Nous sommes maintenant 
rendus à l’ère de la spécialisation et notre situation 
géographique est idéale pour recevoir tous genres 
d’entreprises.

« Très impliquée dans de nombreux 
dossiers, notamment la Politique 
culturelle, le comité Femmes et ville 
et la Politique familiale, je travaille 
toujours pour améliorer la qualité 
de vie de mes concitoyens. »

3.  Pouvez-vous identifi er les grands 
dossiers économiques sur lesquels vous 
souhaitez travailler comme mairesse, 
pour faire progresser la région ? 

Diversifi er davantage notre économie, développer les 
PME, poursuivre la démarche de notre Agenda 21 local 
et déployer la Technopole en écologie industrielle. 
Doter la ville d’un commissaire qui sera responsable des 
dossiers commerciaux et industriels, notamment pour 
attirer de nouvelles entreprises. 

» Élections – Michèle Lacombe Gauthier
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UN COMMISSAIRE
ET PLUS DE COHÉSION
par Catherine Objois



 Encourager l’arrivée de nouvelles familles, en accordant 
plus de subventions aux rénovations de maisons et aux 
maisons intergénérationnelles. 
Créer une cohésion entre les acteurs socioéconomiques, 
les employés de la ville et les élus. Une table réunissant 
ces décideurs créera une synergie. Et pour réaliser 
leurs projets, il faut entreprendre et investir : 
les investissements pour le développement de 
la ville ne sont pas une dette, mais servent à 
« Passer de la vision à l’action ». 

Il faut travailler tous ensemble, confi ants dans l’avenir, 
pour créer une ville prospère et sécuritaire pour tous, des 
jeunes aux aînés.

4.  Quelles sont les motivations qui vous 
incitent à vous présenter au poste 
de mairesse de Sorel-Tracy ? 

Ma grande expertise du monde municipal, depuis dix-sept 
ans, est un incitatif sérieux. Je veux vivre avec un conseil qui 
saura partager ma vision et surtout travailler en équipe dans 
un climat de confi ance, d’intégrité absolue, d’ouverture et de 
transparence envers les citoyens. Nous saurons mener cette 
cité régionale à bon port.

« Il faut travailler tous ensemble, 
confi ants dans l’avenir, pour créer une 
ville prospère et sécuritaire pour tous, 
des jeunes aux aînés. »

5.  D’un point de vue plus personnel, 
parlez-nous de vos intérêts et 
des passions qui vous animent.

Je suis une femme qui s’implique depuis les quarante 
dernières années dans des causes humanitaires. Je lis 
beaucoup, j’aime bien aller au cinéma ou regarder la télé 
et aller à l’opéra. J’adore voyager, tant au Québec qu’à 
l’étranger, mais avant tout, j’aime bien me retrouver chez 
moi, dans ma ville. 

CLIMATISATION
RÉFRIGÉRATION
VENTILATION
FILTRATION
HUMIDIFICATION
DESHUMIDIFICATION
DÉPANNAGE 24H

810, rue Champlain, Saint-Joseph-de-Sorel

Philippe Ducharme, propriétaire
www.climatisationst.com

Estimation gratuite
450 742-5557

RÉSIDENTIEL

COMMERCIAL

INDUSTRIEL

R.B.Q. : 8004-9091-15
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Agences Maritimes de Sorel inc.
Sorel Maritime Agencies Inc.
201, rue Montcalm, bureau 106, Saint-Joseph-de-Sorel
450 743-3585 (24 h)
agency@sorel-maritime.qc.ca www.sorel-maritime.qc.ca

La référence aux besoins maritimes

» Élections – Gilles Lemieux
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RÉSEAU ROUTIER
ET ACIER
par Catherine Objois



1.  Pour vous présenter de façon générale, 
pouvez-vous nous parler brièvement 
de votre parcours professionnel ? 

Citoyen de Sorel-Tracy depuis 51 ans, je siège présentement 
sur le conseil de ville de Sorel-Tracy à titre de conseiller 
municipal pour le quartier « Des Gouverneurs ». Depuis 
janvier 2007, je suis enseignant au Cégep de Sorel-Tracy. 
J’ai principalement fait carrière, de 1985 à décembre 2006 
comme courtier d’assurances et expert en sinistre chez 
Lussier Cabinet d’assurances.

2.  Quelle est votre vision générale pour l’avenir 
économique de la ville et de la région ? Quels 
sont les défi s particuliers, les grands enjeux ? 

Tout comme le reste du Québec et même du Canada, notre 
économie est étroitement liée aux aléas de l’économie 
mondiale. De plus, le phénomène de la mondialisation 
est bien présent. Nous pouvons tirer notre épingle du 
jeu en étant imaginatif et innovateur, être le leader qui 
regroupera les différents intervenants autour d’une vision 
de développement économique. Tous unis pour Sorel-Tracy.  

« Depuis janvier 2007, je suis 
enseignant au Cégep de Sorel-Tracy. 
J’ai principalement fait carrière, de 
1985 à décembre 2006 comme courtier 
d’assurance et expert en sinistre chez 
Lussier Cabinet d’assurances. »

3.  Pouvez-vous identifi er les grands 
dossiers économiques sur lesquels vous 
souhaitez travailler comme maire, 
pour faire progresser la région ? 

Deux grands enjeux complémentaires seront au centre 
de mes actions pour le prochain mandat. Premièrement, 
se doter d’un réseau routier plus effi cace en poursuivant 
la construction du boulevard Poliquin jusqu’à la route 122 
en route urbaine. Nous ne devons plus être le bout de la 
30. Deuxièmement, créer des emplois bien rémunérés 
en misant sur notre force régionale soit : l’acier, la 
compétence de sa main-d’œuvre, ses entrepreneurs et ses 
installations portuaires. 

« Deux grands enjeux complémentaires 
seront au centre de mes actions pour 
le prochain mandat. Premièrement, se 
doter d’un réseau routier plus effi cace 
en poursuivant la construction du 
boulevard Poliquin jusqu’à la route 122 
en route urbaine.  »

POUR UNE
SOLUTION
DURABLE,
CONSULTEZ
LES VRAIS
EXPERTS

810, rue Champlain, Saint-Joseph-de-Sorel

www.plomberiest.com

Estimation gratuite
450 742-5557

Réparation et installation 
de tout équipement
au gaz naturel et au propane

RÉSIDENTIEL

  

   pour puits souterrain

COMMERCIAL

   au gaz naturel 
   ou propane.

Stéphane Samson, directeur

R.B.Q. : 8004-9091-15
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4.  Quelles sont les motivations qui vous incitent 
à vous présenter au poste de maire 
de Sorel-Tracy ? 

C’est l’importance des actions et des décisions qui devront 
être prises par le maire de Sorel-Tracy au cours des 
prochaines années qui me motive. Que ce soit au niveau 
des fi nances de la municipalité, des dossiers à fi naliser à la 
MRC ou du développement économique de notre région, 
l’intérêt  de tous les citoyens(nes) de Sorel-Tracy doivent 
être au centre de mes décisions. En terminant, le futur 
maire devra avoir le leadership nécessaire afi n de faire 
avancer ses dossiers avec une vision claire de notre Sorel-
Tracy dans sept ans (2020), c’est ce que je propose aux 
citoyens(nes) de Sorel-Tracy.  

5.  D’un point de vue plus personnel, 
parlez-nous de vos intérêts et 
des passions qui vous animent.

Les soupers en famille, les activités avec mes enfants et la 
pratique de sports sont au centre de mes intérêts personnels.  

» Élections – Gilles Lemieux

richardson.ca  |  1 800 361-2820

À VOTRE SERVICE DEPUIS 
PLUS DE 150 ANS
Chez Richardson, nous tenons à partager notre 
expertise en gestion du risque et d’analyse 
des marchés dans un climat très compétitif 
et de stabilité fi nancière.



«  ON S’OCCUPE DE TOUT POUR VOUS » : 
POUR RETROUVER UN ENVIRONNEMENT 
SAIN ET PROPRE 
« Notre mission est de prendre en charge le client sinistré et de 
faire en sorte qu’il se sente réconforté et encadré. En cas de dégât 
d’eau, nous procédons à l’aspiration d’eau, puis à l’installation 
d’équipements tels que des déshumidifi cateurs et ventilateurs, des 
tests d’humidité seront faits et, bien sûr, nous veillons à limiter les 
dégâts, par exemple en soulevant les meubles. En cas d’incendie, nous 
pouvons procéder aux barricades d’urgence et prenons en charge 
l’opération de nett oyage ou l’élimination des odeurs. » Nett oyage 
Pro-Sin inc. peut off rir un  service clés en main ou celui répondant 
le mieux aux besoins des clients.  « Nous proposons les services de 

déménagement, d’entreposage et même la relocalisation dans des 
appartements entièrement meublés off rant toutes les commodités 
dont le client aura besoin durant son séjour. Nous pouvons aussi faire 
le suivi auprès des compagnies d’assurances.  En 2012, monsieur 
Leblanc a fondé Expert Réno Sinistre inc, entreprise de rénovation 
et de construction résidentielle, il détient d’ailleurs sa licence RBQ 
d’entrepreneur général.

LES FORCES D’UNE ENTREPRISE LOCALE
« Nett oyage Pro-Sin inc. étant une entreprise locale, elle est 
très accessible et près de sa communauté. Nous misons sur 
le travail d’équipe pour off rir un service hors pair, rapide, 
professionnel et confi dentiel. Le confort et le bien-être du client 
sont nos premières préoccupations. » L’entreprise dessert 
les secteurs résidentiel et commercial, dans un rayon de 
100 km de Sorel-Tracy et monsieur Leblanc, toujours plein 
d’idées de développement, travaille à agrandir ce territoire. 
« Dans la région, Pro-Sin est à ma connaissance la seule 
entreprise indépendante locale qui est spécialisée dans l’après-
sinistre. L’achat local et le service local sont au cœur de mes 
principes et je m’implique dans le milieu de diverses façons. Il 
faut avoir le réfl exe de faire appel aux entreprises d’ici. » 

Dany Leblanc
Propriétaire

EN CAS DE SINISTRE, FAITES APPEL 
À UN PROFESSIONNEL D’ICI

contactsaffaires.com  19

NETTOYAGE PRO-SIN 

Suite à l’expérience acquise avec l’une de ses entreprises 
d’entretien ménager, monsieur Dany Leblanc a décidé en 
2008 de fonder une entreprise de professionnels en sinistre, 
d’où l’idée de la nommer Nett oyage Pro-Sin inc. Aujourd’hui il 
détient deux succursales afi n de couvrir un plus grand territoire 
comme fournisseur pour certaines compagnies d’assurances,  
éventuellement il aimerait développer un autre secteur. 

UN EXPERT EN NETTOYAGE APRÈS SINISTRE
« Nous pouvons être les premiers à intervenir lors d’un 
sinistre, qu’il s’agisse d’inondation, dégât d’eau de tous 
genres, dégât de fumée ou d’incendie (évidemment  les 
pompiers sont les premiers répondants), et ce, 24�h/24, 
7 jours. Nous détenons tous les outils et équipements à la 
fi ne pointe de la technologie pour faire face à ces malheureux 
évènements pouvant surgir à des  moments inatt endus. Nos 
équipes de travail sont bien formées et disponible en tout 
temps, déclare monsieur Leblanc.

1131D, chemin des Patriotes, Sorel-Tracy
450 743-2323 / info@prosin.ca / www.prosin.ca 

PUBLIREPORTAGE
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 NOUS VOYEZ-VOUS ?
NOUS SOMMES ICI

 322, boulevard Fiset, Sorel-Tracy
450 743-2970 

www.animalerie-cartier.com

» Élections – André Mandeville
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REVOIR LA GESTION
DE NOS FINANCES
par Catherine Objois

87, RUE CHARLOTTE. SOREL-TRACY
450 742-0426
WWW.AIRMER.CLUBVOYAGES.COM

CONTRE DES CERTIFICATS D’ACHAT

950 POINTS = 100$
OBTENEZ 1 PT AIR MILES AVEC 35$ D’ACHAT

ÉCHANGEZ
VOS POINTS AIR MILES

MAXIME LESSARD
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1.  Pour vous présenter de façon générale, 
pouvez-vous nous parler brièvement 
de votre parcours professionnel ? 

Diplômé en comptabilité de l’École des H.É.C. de Montréal. 
Obtention du titre comptable C.M.A. Employé chez Crucible 
Steel et Atlas Steels de 1962 à 1976. Directeur des fi nances 
et trésorier de Ville de Sorel et de Sorel-Tracy durant 26 ans 
(1976 à 2002) incluant la gérance partagée durant 12 ans. 
Impliqué dans les regroupements de Sorel et Saint-Pierre-
de-Sorel en 1993 et de Sorel et Sorel-Tracy en 2000. Retraité 
en 2002. Abolition de la taxe des locataires. Implantation 
du premier système informatique intégré des fi nances 
en 1978. Application de la nouvelle fi scalité municipale de 
1981. Membre du conseil d’administration du Club de golf 
Sorel-Tracy « Les Dunes » durant 14 ans dont quatre ans 
à la présidence. Membre du c.a. du Foyer Richelieu et du 
CHSLD Pierre-de Saurel durant 4 ans. 

2.  Quelle est votre vision générale pour l’avenir 
économique de la ville et de la région ? Quels 
sont les défi s particuliers, les grands enjeux ? 

Avec la fermeture d’Atlas Steels il y a quelques années et 
les mises à pied chez Rio Tinto, il est illusoire de penser que 
la situation se corrigera rapidement. C’est une question de 
moyen terme. Oser et planifi er du démarchage avec les 

industriels et les PME, les convaincre à s’établir chez nous 
et concurrencer les autres municipalités. Pour être capable 
de les convaincre, il faut prioritairement revoir toute la 
gestion de nos fi nances, diminuer notre dette et alléger 
substantiellement le compte de taxes des commerces, 
industries et des contribuables. 

« Oser et planifi er du démarchage avec 
les industriels et les PME, les convaincre 
à s’établir chez nous et concurrencer les 
autres municipalités.  »

3.  Pouvez-vous identifi er les grands 
dossiers économiques sur lesquels vous 
souhaitez travailler comme maire, 
pour faire progresser la région ? 

Rassembler toutes nos forces économiques, éviter les 
chasses gardées, parler d’une seule voix et dévoiler notre 
dynamisme aux investisseurs. Avec la participation du 
Cégep, offrir une main-d’œuvre qualifi ée requise par les 
investisseurs pour combler ces nouveaux emplois bien 
rémunérés. De plus, la Ville pourrait aider la venue de 
nouvelles entreprises en offrant une taxation compétitive 
et des incitatifs tels que : verser un montant fi xe durant 
cinq ans, par emploi stable à temps plein créé, jusqu’à 

» Élections – André Mandeville

www.lussierassurance.com/entreprises
1 877 LUSSIER (587-7437)

Un nouveau site Internet avec 
une section dédiée aux entreprises !
 Sections dédiées aux divers secteurs d’activité :

 agricole, construction, services, etc.

 Programmes d’assurances spécialisés pour garages, 
 concessionnaires, cliniques médicales et de santé, etc.

 Assurance pour groupes et associations

 Informations sur les produits d’assurance tels que :

  Responsabilité civile
  Assurance des biens
  Cautionnement
  Et plus encore !

LUSSIER INNOVE

19 SUCCURSALES AU QUÉBEC   |   325 EMPLOYÉS   |   PRÈS DE 15 000 ENTREPRISES ASSURÉES DANS LA PROVINCE

DEPUIS 1915 !

Venez redécouvrir LUSSIER…
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concurrence des taxes foncières annuelles. Pour avoir droit 
à des subventions, les organismes devront déposer leur 
budget et leurs états fi nanciers en plus d’autoriser la Ville à 
effectuer des vérifi cations comptables.

4.  Quelles sont les motivations qui vous incitent 
à vous présenter au poste de maire 
de Sorel-Tracy ? 

Maîtriser le présent et planifi er l’avenir en collégialité avec 
les membres du nouveau conseil municipal. Être attentif 
aux doléances et remarques des citoyens et citoyennes de 
Sorel-Tracy. Le contribuable de Sorel-Tracy, dont la propriété 
est évaluée à 150 000 $, paie annuellement entre 800 $ et 
950 $ de plus qu’un contribuable de municipalités comme 
Contrecœur, Varennes, Boucherville, Drummondville et 
Saint-Hyacinthe, etc. Les organismes et associations 
subventionnées par nos taxes devraient avoir l’obligation de 
rendre des comptes. L’acquisition d’immeubles à des prix 
exorbitants et la vente d’immeubles à des prix dérisoires 
par la Ville de Sorel-Tracy.  Élaborer avec les membres du 
conseil municipal, dont c’est le rôle, et tous les acteurs 
économiques, un plan stratégique de développement 
pour Sorel-Tracy. L’opacité de certains niveaux de 
gouvernements et organismes subventionnés par l’argent 
des contribuables.

5.  D’un point de vue plus personnel, 
parlez-nous de vos intérêts et 
des passions qui vous animent.

Voir grandir mes petits-enfants et jouer avec eux. Suivre la 
politique autant locale qu’internationale et les débats de toutes 
sortes. La justice et l’équité pour tous, la transparence, la 
franchise, l’honnêteté et la simplicité. Jouer au golf, lire un bon 
livre, particulièrement une biographie ou l’histoire, écouter de 
la musique, visionner un documentaire, voyager et cuisiner.  

» Élections – André Mandeville
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LOCATION VENTE SERVICE

OUTILS, ÉQUIPEMENT EN TOUS

GENRES ET GAZ PROPANE

RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL
INDUSTRIEL

PETITS TRAVAUX,

GRANDS TRAVAUX

NOUS AVONS CE

QU’IL VOUS FAUT !

1610, rue Bourget, Sorel-Tracy

Vous êtes unique, 
notre service aussi

Sorel-Tracy

Nous sommes
partenaires

de la campagne 2013

onconstruit.ca



MARIE-MAI
4 ET 5 AVRIL 2014

49 $

RÉAL BÉLAND
25 AVRIL 2014

44 $

ÉTIENNE LANGEVIN
15 NOVEMBRE 2014

34 $

MARIO JEAN
12 AVRIL 2014

51 $

L’AVANT-GOÛT DE LA RELÈVE 2
14 NOVEMBRE 2014

15 $

JEAN-FRANÇOIS MERCIER
22 NOVEMBRE 2014

44 $

FRANÇOIS MASSICOTTE
10 MAI 2014

38 $

DIEU MERCI! LE SPECTACLE 3
AOÛT 2014

44 $ 

LOUIS-JOSÉ HOUDE
28 ET 29 NOVEMBRE 2014

53 $ SUPPLÉMENTAIRE

GUY NANTEL
11 OCTOBRE 2014

44 $

LAURENT PAQUIN
6 DÉCEMBRE 2014

46 $ SUPPLÉMENTAIRE

COMBINAISONS 2014, en vente dès maintenant !
Choisissez l’une des 3 combinaisons suivantes : 

3 spectacles 123 $*  |  4 spectacles 160 $*  |  5 spectacles 195 $*
Ensuite, économisez 3 $ sur le prix régulier du billet à partir du 6e spectacle.

Billets individuels en vente à compter du 30 novembre 2013.

L’AVANT-GOÛT...
DE LA RELÈVE

2e ÉDITION

DOMINIC & MARTIN
3 MAI 2014

43 $

BILLY TELLIER
26 AVRIL 2014

33 $ SUPPLÉMENTAIRE

MICHEL BARRETTE
25 OCTOBRE 2014

40 $ SUPPLÉMENTAIRE

ADIB ALKHALIDEY
24 OCTOBRE 2014

32 $

ANDRÉ SAUVÉ
1er NOVEMBRE 2014

48 $ SUPPLÉMENTAIRE

LADIES NIGHT
8 NOVEMBRE 2014

50 $ SUPPLÉMENTAIRE

FRANÇOIS BELLEFEUILLE
20 SEPTEMBRE 2014

36 $ 

JÉRÉMY DEMAY
4 OCTOBRE 2014

36 $ SUPPLÉMENTAIRE

LISE DION
26 ET 27 SEPTEMBRE 2014

53 $ SUPPLÉMENTAIRE

MIKE WARD
10 OCTOBRE 2014

50 $

MESSMER
17 MAI 2014

50 $ SUPPLÉMENTAIRE

P-A MÉTHOT
31 MAI 2014

38 $

FRANÇOIS MORENCY
24 MAI 2014

49 $

MOTEL DES BRUMES
JUILLET 2014

42 $

450 743.8446 | www.icicestdrole.com

*Un supplément de 5 $ sera ajouté pour les spectacles suivants : Mario Jean, Lise Dion et Louis-José Houde
Les combinaisons sont valides pour les nouvelles réservations seulement. Aucune réservation antérieure ne peut être jumelée. Détails sur notre site Internet.
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» Élections – Serge Péloquin
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37, rue du Roi, bureau 200

Sorel-Tracy (Québec)  J3P 4M6 

450 743-1441
info@cje-pierredesaurel.com

Affi chez gratuitement 

vos offres d’emploi 

sur notre site Internet

cje-pierredesaurel.com

Pourquoi ne pas accueillir 

UN STAGIAIRE ?
STAGE NON RÉMUNÉRÉ EN ENTREPRISE

INNOVER POUR CRÉER
DE LA RICHESSE
par Catherine Objois

450 517-6262
mgi@mgimaintenance.ca  www.mgimaintenance.ca

ALIGNEMENT AU LASER

SERVICE 24 H/7

TRAVAUX EN ESPACE CLOS
MÉCANIQUE INDUSTRIELLE  //  SOUDURE  //  UNITÉS MOBILES

THERMOGRAPHIE

MAINTENANCE SPÉCIALISÉE
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» Élections – Serge Péloquin

1.  Pour vous présenter de façon générale, 
pouvez-vous nous parler brièvement 
de votre parcours professionnel ? 

Je suis un Sorelois. J’ai grandi dans ses quartiers, j’y ai 
fait mes études, fondé ma famille et j’y suis devenu un 
multi-entrepreneur engagé dans le développement de ma 
collectivité : Fêtes du 350e de Sorel-Tracy, 27 années pour 
les Galas du Mérite économique régional, 15 ans comme 
directeur technique, directeur artistique du Festival de la 
gibelotte depuis trois ans, et idéateur de l’Écomonde du lac 
Saint-Pierre, outre mon implication dans plusieurs causes 
humanitaires. Depuis 2000, je suis directeur artistique de 
l’Hôtel de Glace de Québec connu mondialement pour la 
qualité de son design et j’ai obtenu trois Jupiter d’or aux 
Internationaux des feux Loto-Québec de Montréal.

2.  Quelle est votre vision générale pour l’avenir 
économique de la ville et de la région? Quels 
sont les défi s particuliers, les grands enjeux? 

Sorel-Tracy mérite des idées nouvelles et une économie 
forte, réinventée et nécessaire. Sorel-Tracy a besoin 
d’audace, d’imagination et d’innovation pour libérer ses 
talents, mobiliser les énergies et construire son avenir. 
Une ville en santé passe par la création de richesses, 

d’investissements et d’emplois. Je veux travailler avec tous, 
entre autres nos entrepreneurs, artisans et commerçants 
pour développer notre ville en diversifi ant l’économie. 
Rassembleur, le maire doit être le moteur et le catalyseur 
d’une seule volonté : celle qui crée de la richesse, stimule 
la création, dynamise l’innovation. L’inaction n’a jamais été 
une solution.

« Depuis 2000, je suis directeur 
artistique de l’Hôtel de Glace de 
Québec connu mondialement pour la 
qualité de son design et j’ai obtenu 
trois Jupiter d’or aux Internationaux 
des feux Loto-Québec de Montréal. »

3.  Pouvez-vous identifi er les grands 
dossiers économiques sur lesquels vous 
souhaitez travailler comme maire, 
pour faire progresser la région ? 

 L’image, le branding de la ville. Ne jamais le perdre 
de vue et l’amener de façon transversale dans 
tous les projets et décisions. 
 Favoriser la venue de PME, développer les nouvelles 
technologies tout en gardant nos acquis. 

Téléchargez l’application sur 

ville.sorel-tracy.qc.ca

Nouvelle section « commerçants »

maintenant disponible

Ma ville, 
dans mon mobile
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 Faire de l’emploi une priorité. 
 Assainir les fi nances publiques, par une meilleure 
planifi cation et d’autres façons de faire.
 Alléger l’application des règles d’aménagement du 
territoire et de l’urbanisme pour augmenter le nombre 
de projets et de chantiers de construction.
 Maximiser l’aide fi nancière que nous pouvons obtenir 
des paliers gouvernementaux, d’organismes privés, 
publics et de promoteurs.
 Concrétiser le projet de l’Écomonde et travailler à 
d’autres grands projets touristiques avec de grands 
partenaires. Il faut être associé à de grandes réussites.
 À l’approche du 375e, développer des alliances 
stratégiques avec les villes limitrophes et avec 
Montréal pour d’éventuels projets communs, 
sans oublier nos partenaires de la MRC.

4.  Quelles sont les motivations qui vous 
incitent à vous présenter au poste 
de maire de Sorel-Tracy ? 

Mon amour pour Sorel-Tracy, cette ville si particulière et 
tellement attachante. Travailler pour permettre à chaque 
citoyen de mieux vivre dans une ville fi ère, belle et prospère 
qui saura garder nos jeunes et en attire d’autres. Créer un 

milieu de vie collectif  basé sur le mieux-être. Le maire doit être 
développeur de la ville et donner un signal fort de renouveau.

5.  D’un point de vue plus personnel, 
parlez-nous de vos intérêts et 
des passions qui vous animent.

Il y en a beaucoup ! Dans le désordre : les gens, la créativité, 
l’art, ma famille, les libres-penseurs, etc. 

» Élections – Serge Péloquin
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La MRC de Pierre-De Saurel, présente pour l’avenir…
 
En agissant à titre d’organisme de concertation et en soutenant fi nancièrement les activités 
du Centre local de développement (CLD), la MRC exerce un rôle important pour l’avenir du 
développement économique de la région de Pierre-De Saurel, et ce, dans une perspective de 
développement durable.
 
La MRC assurera également, en collaboration avec le CLD, la mise en œuvre du prochain « Pacte rural » 
qui permettra aux promoteurs d’ici de dynamiser le milieu rural et de mobiliser les citoyens autour de 
projets novateurs.

 La MRC de Pierre-De Saurel…



Comment ?

124, rue George, Sorel-Tracy (Québec)  J3P 1C6
450 855-3886 www.maisondelamusique.org

U n e  i n i t i a t i v e  s o u t e n u e  p a r  :

SOUTENEZ LA MISSION DE LA MAISON DE LA MUSIQUE, ET PERMETTEZ AINSI D’OFFRIR
AUX JEUNES D’ICI, UN LIEU PROPICE À L’INITIATION ET AU DÉVELOPPEMENT MUSICAUX

Participez aux
activités bénéfices

(Exemple : souper des Dragons)

Louez notre
Salon de musique

Location du « Salon de musique Desjardins »
disponible pour vos événements corporatifs.

Capacité de 60 personnes.

Devenez membre
corporatif
(50 $ par année)

Assistez aux récitals
(Tous les détails sur notre site Internet)

Reçu pour dons de charité disponible

partenaire
Devenez

de 
laMaison

de la musique
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» Élections – Jean Tremblay
P

h
o

to
s 

: 
C

o
u

rn
o

y
e
r 

co
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n

 m
a
rk

e
ti

n
g

 (
A

u
d

re
y
 C

h
a
g

o
t,

 p
h

o
to

g
ra

p
h

e
)

STIMULER 
L’ENTREPRENEURIAT
par Catherine Objois

 FÉLIX NADON T.P.
Technologue en architecture

 52, avenue du Collège, Saint-Ours (Québec)  J0G 1P0
450 785-2537  info@felixnadon.ca  www.felixnadon.ca

Sorel-Tracy

Nous sommes
partenaires

de la campagne 2013

onconstruit.ca

 Diplômé du Cégep de Saint-Laurent en 1998

 Plans de concetion uniques, réalisés pour vous

 Architecture résidentielle

450 742-5691  |  Sans frais : 1 800 369-0059
aubergedelarive.com  |  info@aubergedelarive.com
165, chemin Sainte-Anne, Sorel-Tracy 

OUVERTE TOUS LES MIDIS

du lundi au vendredi

Table d’hôte du midi
Salle à manger à l’ambiance décontractée 
offrant une magnifi que vue sur le fl euve

Le rendez-vous des gens d’affaires !

Salle à manger
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» Élections – Jean Tremblay

1.  Pour vous présenter de façon générale, 
pouvez-vous nous parler brièvement 
de votre parcours professionnel ? 

Je suis un  p’tit gars de la place ! Né à Tracy, j’ai grandi 
dans la paroisse Saint-Jean-Bosco. Après avoir obtenu 
un diplôme collégial de programmeur analyste, j’ai 
commencé à travailler dans l’entreprise paternelle Tremson, 
entrepreneur général en structure et mécanique pour le 
secteur industriel. Je l’ai informatisée et j’ai travaillé fort 
pour redresser une situation diffi cile, en apprenant sur le 
tas. Aujourd’hui Tremson est fl orissante, employant une 
trentaine de personnes. Homme d’affaires depuis trente 
ans, j’ai eu également d’autres entreprises et je suis père 
de trois grandes fi lles.

2.  Quelle est votre vision générale pour l’avenir 
économique de la ville et de la région ? Quels 
sont les défi s particuliers, les grands enjeux ? 

Stimuler l’entrepreneuriat constitue l’un des grands enjeux. 
J’ai baigné dans cet esprit toute mon enfance, avec mon 
père. Mais à cause de la présence des grandes entreprises, 
les jeunes d’ici ne l’ont pas développé. Il faut miser sur nos 
ressources humaines, notre plus grande force, faire preuve 
de créativité et d’audace pour continuer à avancer et à 

développer sans peur du risque. L’être humain et surtout 
les jeunes ont besoin de défi s pour avancer. J’ai assuré 
une belle croissance à mon entreprise en procédant par 
étape, tout en douceur. J’envisage ainsi le développement 
de la ville, par des étapes claires, précises et structurées. 
Et je suis un gars d’équipe, je consulte beaucoup mon 
entourage. Rassembler la somme des idées donne souvent 
des résultats extraordinaires. 

« Après avoir obtenu un diplôme 
collégial de programmeur analyste, 
j’ai commencé à travailler dans 
l’entreprise paternelle Tremson, 
entrepreneur général en structure et 
mécanique pour le secteur industriel. »

3.  Pouvez-vous identifi er les grands 
dossiers économiques sur lesquels vous 
souhaitez travailler comme maire, 
pour faire progresser la région ? 

 Encourager les jeunes entrepreneurs. Une entreprise 
amène de la richesse dans sa collectivité de quatre 
manières : taxes, emplois, dons et commandites, 
et en augmentant la valeur du milieu. 

www.cegepst.qc.ca

FORMATION ET QUALIFICATION
POUR LA RÉGION!

LE CÉGEP DE SOREL-TRACY 

Participant actif et soucieux de répondre aux enjeux et
défis économiques de la région, le Cégep de Sorel-Tracy
offre une gamme de programmes d'études diversifiés et
adaptés aux besoins actuels.

Avec ses 12 programmes, préuniversitaires et techniques,
une dizaine d'AEC et un service de Formation continue
touchant les entreprises et le municipal, le Cégep de 
Sorel-Tracy contribue à former des finissants qualifiés,
grandement appréciés des employeurs de la région. 

FORMATION 
RÉGULIÈRE
PRÉUNIVERSITAIRE
3 PROGRAMMES

FORMATION 
RÉGULIÈRE
TECHNIQUE
9 PROGRAMMES

FORMATION 
CONTINUE 
POUR ADULTES
10 AEC

3000, boulevard de Tracy, Sorel-Tracy
POUR INFORMATION : 450 742-6651

AEC : Attestation d’études collégiales
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 Donner aux jeunes le goût d’entreprendre, ensuite on ira 
chercher des entreprises à l’extérieur.  
 Revitalisation des quartiers mais en profondeur, prendre le temps 
pour que les structures soient solides et durent longtemps.
 Développer tout notre potentiel touristique.
 Travailler en collaboration avec les institutions et 
organismes, créer une synergie entre les citoyens, les 
entrepreneurs, les fonctionnaires, et l’ensemble de la 
MRC pour une région forte.
 Ne pas sauter d’étape, impliquer et écouter les gens. 
Si tout est bien structuré et encadré, tout s’enchaînera 
naturellement et le résultat global sera WOW !, générant 
des millions dans la région.

« Et je suis un gars d’équipe, je consulte 
beaucoup mon entourage. Rassembler 
la somme des idées donne souvent des 
résultats extraordinaires. »

4.  Quelles sont les motivations qui vous 
incitent à vous présenter au poste 
de maire de Sorel-Tracy ? 

J’ai le goût d’aller de l’avant, parce que nous méritons 
plus. C’est un défi  pour moi. Si je réussis juste à changer la 
mentalité de Sorel-Tracy, à l’amener vers des défi s, à ramener 

une vision d’entrepreneuriat, à impliquer tout le monde vers 
un objectif commun, alors j’aurais atteint mon but. 

5.  D’un point de vue plus personnel, 
parlez-nous de vos intérêts et 
des passions qui vous animent.

Ma famille, mes amis, mes employés. Voyager avec ma 
femme, prendre une coupe de vin avec des amis, des 
choses simples, mais ce sont les vraies choses de la vie ! 

» Élections – Jean Tremblay

NOTRE EXPE RTI S E
À MÊME VOTRE CHANTIER

P R O D U I T S  e t  S E R V I C E S
e n  T R A I T E M E N T S  T H E R M I Q U E S
LO C A L  e t  e n  F O U R N A I S E

VENTE ET LOCATION D’ÉQUIPEMENT :

www.sotherm-mannings.com

 Denis Villiard
Cell. : 450 746-9595    Tél. : 450 746-0593
Téléc. : 450 743-3167
ent.denisvilliard@videotron.ca

 LOCATIONS D’ESPACES 

INDUSTRIELS

 30 000 pi2 
disponibles
divisables
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Grâce à l’acquisition d’une presse numérique de 

la dernière génération Konica Minolta, Cournoyer 

communication marketing offre dès cet automne 

de nouveaux services d’impression aux multiples 

avantages. « Nous sommes fi ers de disposer des 

meilleures technologies disponibles sur le marché pour 

offrir à nos clients un très large éventail de services 

d’impression et de la meilleure qualité », affi rme le 

président-directeur général, Laurent Cournoyer. 

Meilleure qualité, meilleurs prix, nouveaux 

supports d’impression : tous les avantages y sont !

papier en polymère, cartons pour boîtes pliantes, 

emballages, présentoirs, onglets, papiers 

indéchirables pour affi ches, circulaires, brochures 

de vente, etc. Les possibilités sont infi nies !  

plus de 10 000 exemplaires.

UN  DÉPARTEMENT  D’IMPRESSION 
NUMÉRIQUE  COMPLET  
À  VOTRE  SERVICE  
Nous offrons à notre clientèle un département 

d’impression numérique qui compte également une 

imprimante grand format (affi ches, bannières et autres) 

et toute la panoplie de médias d’affi chages (kiosques 

d’exposition, panneaux et présentoirs lumineux, etc.), 

sans compter tous les services connexes tels que 

plastifi cation, fi nition, reliure et emballage. Notre entreprise 

possède toutes les ressources à l’interne, ce qui nous permet 

de contrôler la qualité et les délais de livraison. 

refl ète à travers la qualité de ses documents imprimés !  

Cournoyer communication marketing
fait l’acquisition d’une presse numérique

DES  NOUVEAUX  SERVICES 
D’IMPRESSION  DE QUALITÉ
par Catherine Objois

PUBLIREPORTAGE

100, boulevard Gagné, Sorel-Tracy

Presse numérique C7000 de la dernière génération Konica Minolta

Impression grand format
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Dans le cadre des élections municipales de 
novembre 2013, quels sont, selon vous, les cinq 
dossiers économiques les plus importants ou 
les cinq pistes de développement économique 
pour Sorel-Tracy et sa région ? 

Le maintien de nos grandes entreprises 
Trame de notre tissu industriel, elles ont fait notre force et 
demeurent essentielles à notre vitalité économique. Avec 
la nouvelle donne mondiale, ce n’est pas facile pour une 
ville ou un pays d’imposer ses exigences. La compétition 
est féroce et les centres de décisions sont souvent 
éloignés. Nous devons travailler ensemble pour que nos 
grandes entreprises puissent demeurer compétitives afi n 
de conserver des emplois de qualité. L’inauguration encore 
toute récente de l’usine d’Alstom où seront fabriqués les 
bogies du métro de Montréal est l’exemple parfait d’un 

important projet auquel toute la communauté soreloise a 
travaillé à l’unisson. 

Modernisation et automatisation des pme
L’économie du Québec repose en grande partie sur les 
PME, dont des PME manufacturières. C’est aussi le cas 
dans Richelieu malgré une montée importante du secteur 
des services. Or, les PME manufacturières ont pris du 
retard sur le plan de l’automatisation, ce qui mine leur 
compétitivité. Comme ministre et députée, je considère 
la modernisation et le verdissement de nos entreprises 
manufacturières comme une priorité. Je travaille justement 
avec l’une d’entre elles, dans le secteur agroalimentaire, et 
j’espère pouvoir faire une annonce bientôt.

Développement de nos créneaux spécifi ques
Tout en favorisant la diversification, il est essentiel 

» Grands enjeux – Élaine Zakaïb

Députée de Richelieu et ministre déléguée à la Politique industrielle 
et à la Banque de développement économique

Élaine Zakaïb

w w w. l a i t e r i e c h a l i f ou x . c om

RIVIERA MET  
DE LA COULEUR  
DANS VOTRE  
RAYON FROMAGES

Nouveau logo, nouvelles couleurs,  
nouveaux emballages et nouveaux formats

Mêmes recettes de qualité issues  
de la tradition familiale Chalifoux

Même bon goût plusieurs fois primé lors de concours

100 %  
PUR LAIT

SANS 
LACTOSE
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» Grands enjeux – Élaine Zakaïb

 
 
 
d’identifier les secteurs dans lesquels nous présentons 
un avantage concurrentiel. Et surtout qui ne touche pas 
seulement la ville-centre mais les municipalités rurales 
autour. J’en identifie trois : le secteur agroalimentaire, 
dont la transformation, qui s’inscrit dans notre politique 
de souveraineté alimentaire ; l’écologie industrielle 
avec notre statut de Technopole et tout ce qu’elle ouvre 
comme possibilités ; et l’écotourisme qui compte déjà des 
entreprises performantes et des projets intéressants. Je 
crois que c’est autour de ces créneaux que nous pourrons 
nous développer, nous diversifier.

L’attrait d’investissements 
Bien que ma priorité soit le soutien aux entreprises locales, 
je crois qu’il ne faut pas négliger les efforts pour attirer ici 
des grandes et moyennes entreprises qui vont contribuer 
à la diversification de notre économie et la renforcer. 

Élaine Zakaïb, députée de Richelieu et ministre déléguée à la Politique industrielle 

et à la Banque de développement économique
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Surtout des entreprises qui s’inscrivent dans nos créneaux 
et complètent l’éventail actuel. Nous avons notamment 
beaucoup travaillé au dossier Terra Nova et j’ai les plus 
grands espoirs. 

« Nous devons travailler ensemble 
pour que nos grandes entreprises 
puissent demeurer compétitives afi n 
de conserver des emplois de qualité. 
L’inauguration encore toute récente 
de l’usine d’Alstom où seront fabriqués 
les bogies du métro de Montréal est 
l’exemple parfait d’un important projet 
auquel toute la communauté soreloise 
a travaillé à l’unisson. » 

La formation
La mondialisation de l’économie pose de nouveaux enjeux 
à nos entreprises, sur le plan de l’intégration des TIC 
et de la robotisation. Elles doivent former et recruter en 
conséquence. De là la nécessité d’une meilleurs adéquation 
entre la formation et les besoins d’emploi. Nous avons 
sur le territoire un cégep et une commission scolaire qui 
fournissent une formation technique et professionnelle de 

grande qualité. Il faut s’assurer qu’elle corresponde encore 
plus étroitement aux nouveaux besoins des entreprises de 
la région. 

« Nous avons sur le territoire un 
cégep et une commission scolaire qui 
fournissent une formation technique et 
professionnelle de grande qualité. »

En conclusion, j’estime que le développement économique, 
incluant l’économie sociale, est à la base de notre croissance 
comme communauté et de notre qualité de vie. La création 
d’emplois doit demeurer notre priorité. Mais pas n’importe 
quel emploi. Des emplois durables, de qualité, que nos 
jeunes vont avoir envie d’occuper.  

» Grands enjeux – Élaine Zakaïb

71, rue De Ramezay, bureau 101
Sorel-Tracy (Québec)  J3P 3Z1
Téléphone : 450 742-3781
Télécopieur : 450 742-7744
ministre.cabinet@mfeq.gouv.qc.ca

367, boulevard Fiset, local 103 (près du Jean Coutu)

450 746-4673

www.daoustforget.com

Pour vos besoins 
de nettoyage et de couture  
PASSEZ D’ABORD CHEZ  NOUS

SERVICES
Nettoyage à sec de vêtements sur place 

Service 3 h (même le samedi) 

Lavage de vêtements 

Lavage de chemises 

Nettoyage du cuir et du suède

Pressage de vêtements 

Réparation de vêtements sur place 
(tailleur et couturière) 

Salle d'essayage

Entretien de vêtements chauds de type Kanuk 
(Chlorophylle, Arctic, etc.)

Entretien d’équipement sportif



On le sait tous, nous avons besoin d’attirer une main-d’œuvre
qualifiée afin de permettre à nos entreprises de se maintenir
et de prendre de l’expansion.Une main-d’œuvre qualifiée 
est aussi essentielle que l’implantation d’infrastructures
industrielles modernes et écoresponsables.  

Notre région doit être attrayante pour les personnes en quête
d’emploi qui voudraient venir y habiter. Il est donc important
de retenir cette main-d’œuvre de qualité grâce à des politiques
modernes basées sur la qualité de vie.

Le milieu municipal peut aider au développement économique
en se dotant d’un pouvoir d’attraction qui vise la rétention de
sa population active. 

Les élus sont invités à poursuivre l’adoption de politiques de
développement des infrastructures municipales qui améliorent
ou augmentent les services.

Ils peuvent également favoriser la mise en place d’infrastructures
industrielles qui permettront l’implantation de nouvelles
entreprises. Nous avons l’avantage de pouvoir compter sur le
potentiel de développement du parc Joseph-Simard, où ont
été ajoutés un million de pieds carrés, et de l’Écoparc, qui
possède une superficie de 2,5 millions de pieds carrés et qui
se développera en lien avec la désignation de Sorel-Tracy
comme Technopole en écologie industrielle.

LES GRANDS ENJEUX DE NOTRE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

PLAN DE RETRAITE

DEVENEZ UN MENTOR 
POUR REDONNER AU SUIVANT

Josée Plamondon
Directrice générale 

NOVEMBRE 2013

Le CLD: des services 
et des outils à votre portée!

N’hésitez pas à faire appel à nous:
Aide au démarrage
Suivi d’entreprise
Mentorat d’affaires
Attraction et accueil d’entreprises
Soutien à l’exportation et prospection de nouveaux marchés

UN CÉDANT DOIT PRÉPARER SA RELÈVE!

450 742-5933

LES GRANDS ENJEUX DE
NOTRE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

PA S S E Z D ’ A B O R D  A U C L D !

www.cld-pierredesaurel.com

BULLETIN DES ENTREPRENEURS

SÉRIE DE FORMATIONS UTILES 
POUR LES ENTREPRENEURS



« Mes enfants sont encore jeunes » – « J’ai le temps d’y penser! »
La relève se prépare longtemps à l’avance et plusieurs étapes
doivent être franchies.

L’identification de la relève familiale doit être faite même si les
enfants sont encore jeunes. Leurs choix d’études pourraient être
influencés par cette possibilité. Un conseil de famille doit être
tenu pour valider le désir de chacun. Les expériences de travail
dans l’entreprise au bas de l’échelle et dans d’autres entreprises
sont primordiales afin de sensibiliser les enfants intéressés aux
réalités des employés et pour voir les autres manières de faire. Il
faut que le cédant garde à l’esprit que cette étape est évolutive.
L’éventualité que les enfants puissent décider de ne pas
reprendre la relève est à envisager.

Le cédant pourrait aussi se tourner vers une relève à l’interne ou
à l’externe. Un employé peut s’avérer une bonne relève car sa
connaissance de l’entreprise est un atout majeur pour la réussite
du transfert.

UN CÉDANT DOIT
PRÉPARER SA RELÈVE!

PA S S E Z D ’ A B O R D  A U C L D !

www.cld-pierredesaurel.com

A-2

PLAN DE
RETRAITE

La collection de livres d’Alain Samson : Grands défis
1. Famille Inc. : la gérer, la faire grandir
2. La fameuse relève : L’assurer l’accueillir
3. Vos futurs leaders : les identifier, les former
4. La perle rare : la trouver, la garder
5. Le travail d’équipe : le susciter, l’améliorer
6. Mon rôle de boss : le comprendre, en sortir indemne
7. Les maudits chiffres : les maîtriser, les faire parler
8. La solution ultime : vendre ou continuer?

Julie Gagnon
Conseillère aux entreprises

Le cédant doit par ailleurs évaluer les ressources
financières dont il aura besoin pour sa retraite. C’est
une question essentielle pour évaluer si son entreprise
vaut ce prix et surtout si la relève sera en mesure de
l ’acquérir. Le cédant devra procéder à une
planification fiscale pour déterminer le montant
nécessaire pour sa retraite. Il devra ensuite faire les
actions nécessaires afin de faire évoluer son entreprise
pour qu’elle ait la valeur désirée lors du transfert.
L’état de l’entreprise, son endettement, la désuétude
des équipements, les contrats sont des points
importants qui auront un impact sur la valeur de
l’entreprise, mais aussi sur la réussite des releveurs.

Lorsque la relève entre dans l ’entreprise
graduellement, le transfert du pouvoir se fait de
façon plus ou moins rapide. Le cédant doit travailler
sa capacité à lâcher prise. Il doit s’adapter et faciliter
la cohabitation. Souvent le cédant opère dans une
optique de maintien plutôt que de croissance, causant
des chocs aux releveurs qui ont la vie devant eux. Le
cédant doit se poser la question : « si j’avais le même
âge, quelles décisions je prendrais? » 



»

DEVENEZ UN MENTOR
POUR REDONNER 
AU SUIVANT!
Le mentor est une personne d’expérience
qui accompagne un entrepreneur de sa
région pour l’aider à réussir en affaires.
Être un mentor,  c’est véritablement 
« redonner au suivant » !

Le mentorat permet d’augmenter le taux de
survie des jeunes entreprises et de faciliter leur
démarrage et leur croissance, d’avoir accès à
de la formation et à un réseau de contacts et,
enfin, d’envisager de nouvelles perspectives.

Actuellement, le CLD compte sur une cellule de
10 mentors, composée de gens d’affaires décidés
à partager bénévolement leur expérience avec
des entrepreneurs en démarrage.

« Nous partageons notre vécu avec un
entrepreneur », précise le chef mentor 
Dany Potvin. Les mentors permettent aux
nouveaux entrepreneurs de discuter avec une
personne objective et de poser des questions
sur leur savoir-être entrepreneurial, de
valider des choix, voire même d’envisager
une perspective différente, le cas échéant.

Dany Potvin, chef mentor
Cellule de mentorat pour entrepreneurs Pierre-De Saurel

PA S S E Z D ’ A B O R D  A U C L D !

www.cld-pierredesaurel.com

Sophie Gadbois
Conseillère au mentorat 
et aux mesures de suivi 

A-3

Pour M. Potvin, être mentor l’amène à redonner, de façon
informelle, une partie de son expérience d’homme d’affaires.
« Quand je suis parti en affaires en 1994, le mentorat n’existait
pas. À cette époque, j’ai réussi à m’en sortir en allant chercher
des informations à gauche et à droite. Un entrepreneur est
souvent quelqu’un qui vit dans sa bulle et qui apprend sur le
tas », constate-il.

«Le mentorat n’a pas d’âge. C’est davantage une question
d’expérience que l’on veut partager. Pour le mentoré, c’est
sécurisant car il réalise qu’il n’est pas seul à affronter certains
problèmes. Il se dit, moi aussi, je suis capable. 

Vous voulez redonner au suivant et devenir 
un mentor? Contactez-nous!
450 742-5933, poste 232



PA S S E Z D ’ A B O R D  A U C L D !

www.cld-pierredesaurel.com
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Suivez-nous sur          et        

Jean-Sébastien Roy
Conseiller aux entreprises

Vous voulez créer une campagne marketing par
courriel, tirer le maximum des médias sociaux,
comprendre la comptabilité et la fiscalité, calculer votre
coût de revient, optimiser la visibilité de votre site
Internet, faire de la prospection, apprendre à vous
vendre ou tout savoir sur la TPS et la TVQ?

Le CLD de Pierre-De Saurel invite les entrepreneurs et
promoteurs à bénéficier des formations de perfectionnement
qui leur sont offertes gratuitement.

Ces formations sont divisées en trois blocs thématiques :
la gestion de mon entreprise
le développement des affaires 
Internet, source de marketing 

Entre octobre 2013 et mai 2014, neuf formations, toutes
indépendantes les unes des autres, seront données par des
spécialistes à raison de sessions de trois heures.

Pour bénéficier d’un ou de plusieurs formations, vous n’avez
qu’à vous inscrire! Le CLD vous invite à consulter la
programmat ion complète sur  son s i te  Internet
www.cldpierredesaurel.com.

SÉRIE DE
FORMATIONS
UTILES POUR LES
ENTREPRENEURS

Les entrepreneurs doivent porter plusieurs chapeaux pour réussir
en affaires, mais malheureusement, c’est rare qu’ils puissent être
performants dans tout.

La plupart d’entre eux sont très compétents en ce qui concerne
le cœur de leur entreprise, mais il arrive très souvent qu’ils ne
puissent pas maîtriser certains domaines nécessaires à la réussite,
notamment les nouvelles technologies, les stratégies de
marketing, la comptabilité et la gestion.

Les formations offertes gratuitement par votre CLD peuvent faire
la différence car l’entrepreneur pourra y effectuer une mise à jour
de ses connaissances.

Les formations sont dispensées par des experts dans leur
domaine et permettent de mieux comprendre les méthodes
modernes pour joindre la clientèle.

La participation à ces formations brise l’isolement car chaque
groupe réunit de dix à douze personnes qui apprennent à se
connaître et qui s’échangent leurs cartes d’affaires, se créant ainsi
des contacts avec des gens ayant les mêmes préoccupations.

Ces formations sont courtes, généralement d’une demi-journée
ou d’une journée. Elles sont offertes dans un cadre convivial
propice aux échanges et au réseautage.

LA FORMATION, 
UN FACTEUR DE
RÉUSSITE ESSENTIEL



Simplement  
      gastronomique

SUCCOMBEZ À LA MAGIE  
DE NOS PLATS POUR EMPORTER

Le temps des Fêtes arrive ! C’est l’occasion  
de profiter de notre sélection de plats pour  
emporter qui saura séduire les plus fins palais lors 
de vos réceptions ou simplement pour vous gâter.

Pour commander : www.confortchef.ca
Manuel Lamarre  
Chef cuisinier et propriétaire
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» Côté cœur

avec Sylvain Paul-Hus
Directeur général du complexe métallurgique 
de RTFT à Sorel-Tracy
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» Côté cœur

Pourquoi avez-vous choisi d’œuvrer 
dans votre domaine actuel ?
Le goût de m’orienter vers la gestion est apparu en cours de 
route, après quelques années passées à réaliser des projets 
d’ingénierie chez QIT (aujourd’hui RTFT). 

Quelles sont, selon vous, les valeurs essentielles 
que doit posséder un homme ou une femme 
d’affaires pour réussir ?
Être responsable, aimer travailler en équipe, être intègre 
et faire preuve de respect envers tous ses employés, la 
communauté et l’environnement.  Sans oublier le leadership, 
la rigueur et la persévérance.

Quels journaux et magazines lisez-vous ?
La Presse plus, et bien entendu tous les journaux 
hebdomadaires et magazines locaux… 
comme le Contacts Affaires !

Quel livre vous a le plus 
inspiré dans votre carrière ?
Le Vol du Phénix où un ingénieur conçoit un avion de fortune 
pour rejoindre la civilisation à partir de la carcasse de leur 
propre avion qui s’est écrasé dans le désert.

Quel a été votre modèle, c’est-à-dire la 
personnalité qui vous a le plus infl uencé ?
J’apprends en regardant aller les gens : les comportements 
à imiter et les comportements à éviter.  Par exemple, j’ai 
admiré la façon avec laquelle André Caillé, ancien PDG chez 
Hydro-Québec, a géré la crise du verglas en 1998.

Quelle est votre plus belle réalisation 
sur le plan professionnel, celle qui vous 
rend le plus fi er ?
Avoir participé, avec une équipe incroyable, à la conception, 
à la construction, et à la mise en service de l’Usine UGS, 
une usine hautement automatisée, unique au monde.

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail ?
Je suis fi er de voir tous ces employés se dépasser pour 
m’aider à atteindre nos objectifs d’entreprise.

Quelle est la règle d’or lorsque vous 
vous entretenez avec un client ?
C’est le respect.  Sans le client, il n’y a pas de raison d’être 
pour une entreprise.

Quelles sont vos plus grandes passions ?
Les voyages ! Il y a tellement de belles choses à découvrir 
sur tous les continents.

Quel a été votre plus beau voyage ?
Chaque voyage apporte son lot de beaux paysages, 
d’intéressants sites à visiter et de très bons restaurants où il 
fait bon relaxer.  Disons que j’affectionne particulièrement la 

Grèce… D’une beauté à couper le souffl e !

Quelle est votre plus grande qualité ?
Réponse de ma blonde : le respect envers les autres.  
À la base, tous les êtres humains sont égaux.  J’ai 

la même considération envers un opérateur, un 
mécanicien ou un concierge qu’envers les plus 

hauts dirigeants de l’entreprise.

Votre pire défaut ?
Réponse de ma blonde : souvent trop 
sérieux !  Au travail, on me dit que je ne 
souris pas assez… (rire !)

Quelles sont, selon vous, les forces 
économiques de la région ? 
Le désir de relancer la région est omniprésent.  Il y a de 
belles entreprises présentes un peu partout sur le territoire 
avec de solides dirigeants.  Le potentiel est là.

Quels sont, selon vous, les points à améliorer 
pour assurer la réussite de la région ?
Afi n de se démarquer, la région doit offrir des biens et 
services particuliers que l’on ne retrouve pas ailleurs.  Facile 
à dire mais certainement pas facile à faire !  Si ça l’était, ce 
serait déjà fait !  Mais il faut y croire et surtout y travailler.

Quel rêve souhaiteriez-vous réaliser ?
Le 1er juin dernier, on m’a confi é une mission en me 
nommant à la tête du plus grand employeur de la région.  
J’ai bien l’intention de réussir.  L’échec n’est pas 
une option pour moi !  

Le petit gars de Saint-Joseph-de-Sorel souhaite consolider les 
opérations de RTFT à Sorel-Tracy pour encore des décennies.  
J’espère demeurer en santé et en grande forme jusqu’à 100 ans 
pour voir mes petits-enfants et arrière-petits-enfants y gagner 
leur vie.
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Dans le cadre des élections municipales de 
novembre 2013, quels sont, selon vous, les cinq 
dossiers économiques les plus importants ou 
les cinq pistes de développement économique 
pour Sorel-Tracy et sa région ? 

La concertation, indispensable pour 
un développement complet 
Voilà la priorité à développer en urgence, et les politiciens 
doivent en voir la nécessité. Il faut que les élus soient 
raisonnables, intelligents et qu’ils aient à cœur le 
développement complet de la région, englobant tous les 
secteurs et tous les quartiers, en particulier le centre-ville. 
Nous avons besoin d’une concertation honnête et globale de 
tous les milieux, les organismes et intervenants au niveau 
de la MRC. Le soi-même ne rapporte jamais à personne. 
Il faut que tous s’approprient le plan de développement 
régional (l’Écocollectivité) pour offrir aux citoyens une 
vie agréable.

Répondre aux besoins d’une 
population vieillissante
Notre MRC est celle qui a la population la plus vieille du Québec, 
la moitié des citoyens ont plus de 65 ans. Ceux-ci ont besoin 
de services pour rester autonomes, voilà un enjeu. Quant aux 
jeunes, ils doivent prendre leur place pour rajeunir la classe 
politique. Ils doivent voir le potentiel de développement et les 
opportunités en région. Il n’en tient qu’à nous de leur montrer 
qu’il est possible de vivre, de travailler et de s’impliquer ici 
et que notre milieu est dynamique.  Le renouvellement de la 
population active est très important.

« Nous avons besoin d’une concertation 
honnête et globale de tous les milieux, 
les organismes et intervenants au 
niveau de la MRC. Le soi-même ne 
rapporte jamais à personne. »

Miser davantage sur la diversifi cation 
de notre économie 
À l’économie traditionnelle qui se joue selon des règles 
mondiales, il faut opposer une économie de terrain, 
l’économie sociale. L’économie de la région est fortement 
infl uencée par le marché du métal et nous n’avons aucun 

contrôle sur l’évolution mondiale de ce secteur, ce qui 
place parfois la région dans une situation très précaire. Il 
est important de diversifi er nos activités économiques en 
misant sur l’économie sociale pour développer des PME,  
en priorisant le développement de nos infrastructures 
industrielles afi n d’attirer de nouvelles entreprises, en 
développant des activités en lien avec le Pôle logistique de 

Présidente du CLD de Pierre-De Saurel 

Jacinthe Sirois
par Catherine Objois

Jacinthe Sirois, présidente du CLD de Pierre-De Saurel
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» Grands enjeux – Jacinthe Sirois, CLD
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transport (autoroute 30) et en poursuivant le déploiement 
de la Technopole en écologie industrielle avec, entre autres, 
la mise en place d’un gisement de déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE). Toutes ces initiatives 
permettront à la région de solidifi er son économie tout en 
étant attractive et distinctive! 

« Du point de vue touristique, avec les 
îles de Sorel, la région a une capacité 
très intéressante pour attirer les 
visiteurs et les compétitions sportives 
sont devenues une belle et saine façon 
de faire découvrir notre territoire à une 
clientèle excursionniste. »

Développer le secteur récréotouristique
Nous avons un patrimoine naturel formidable à faire connaître. 
Situé à seulement 45 minutes de Montréal, notre territoire 
offre de grands espaces, des secteurs boisés, le grand air 
et des cours d’eau. C’est une aire habitable, proposant de 
nombreuses activités sportives et de loisir. Du point de vue 
touristique, avec les îles de Sorel, la région a une capacité 
très intéressante pour attirer les visiteurs. Les compétitions 
sportives sont devenues une belle et saine façon de faire 
découvrir notre territoire à une clientèle excursionniste.  

Avoir de la vision et des porteurs de dossiers 
Il faut avoir des projets, avoir de la vision pour notre ville 
avec un plan de développement de ce que nous voulons : 
une ville plus belle, plus propre, plus intéressante. Nous 
manquons aussi de porteurs de dossiers. Nous avons 
une superbe région, mais nous devons la réveiller, entre 
autres faire la promotion du centre-ville, y développer 
l’accès à l’eau, bref rendre la région heureuse et fi ère. 
Comme présidente du CLD, je continuerai à travailler avec 
le nouveau conseil municipal. 

» Grands enjeux – Jacinthe Sirois, CLD

 Année de fondation : 1998
Activité : Revitalisation et 
développement économique, 
social, touristique et culturel 
Nombre d’employés : 16

50, rue du Roi, bureau 1
Sorel-Tracy (Québec) J3P 4M7
Téléphone : 450 742-5933
Télécopieur : 450 742-0234
www.cld-pierredesaurel.com

266, boulevard Fiset, Sorel-Tracy  |  T 450 855-3335  |  F 450 908-0911
Sans frais : 1 855 853-3335  |  info@kartoucheplus.com  |  www.kartoucheplus.com

LIVRAISON GRATUITE PARTOUT AU CANADA*

* Certaines conditions s’appliquent.



44  contactsaffaires.com

Dans le cadre des élections municipales de 
novembre 2013, quels sont, selon vous, les cinq 
dossiers économiques les plus importants ou 
les cinq pistes de développement économique 
pour Sorel-Tracy et sa région ? 

Nous avons un plan de développement : 
l’Écocollectivité 
Le conseil de la MRC a adopté en 2012 un plan stratégique  
« construire ensemble et autrement » l’Écocollectivité de 
Pierre-De Saurel. Réalisé par l’ensemble des acteurs socio-
économiques, il identifi e des projets très concrets dont la 
réalisation a besoin du soutien des élus. Ceux-ci doivent 
donner un appui déterminant à cette démarche collective 
axée sur de grandes priorités. Le prochain forum se tiendra 
en février, pour poursuivre les discussions.

Nous devons devenir la Technopole 
en écologie industrielle
En misant sur les technologies de l’environnement pour 
relancer notre économie, nous avons obtenu la désignation 
de Technopole en écologie industrielle. Il faut maintenant être 
digne de ce titre et déployer la technopole. Les élus doivent 
développer les infrastructures locales pour favoriser les 
entreprises et les projets qui s’inscrivent dans cette orientation, 
comme l’usine de récupération de déchets d’équipements 
électriques et électroniques ou l’écocentre. Il faut mettre en 
œuvre un plan de gestion des matières résiduelles. 

« Les élus doivent développer les 
infrastructures locales pour favoriser 
les entreprises et les projets qui 
s’inscrivent dans cette orientation, 
comme l’usine de récupération de 
déchets d’équipements électriques et 
électroniques ou l’écocentre. »

Développer l’entrepreneuriat
La région a longtemps compté sur la grande entreprise pour 
créer de l’emploi. Une des priorités majeures est de stimuler 
l’entrepreneuriat local. La Communauté entrepreneuriale y travaille 
depuis 2009 et le pouvoir politique doit soutenir ces efforts. Nous 
avons besoin d’entrepreneurs locaux, d’une économie plus 
déterminée de l’intérieur, et plus diversifi ée avec une base solide. 

Nous sommes bien placés pour profi ter 
de l’électrifi cation des transports
Le Québec veut se donner une stratégie énergétique et 
favoriser l’électrifi cation du transport. Voilà une belle occasion 
pour nos entreprises, dont Alstom, qui possèdent cette 
expertise. Les élus vont-ils soutenir les efforts de la région 
dans cette nouvelle avenue de développement économique, 

Président de la SADC de Pierre-De Saurel 

René Lachapelle
par Catherine Objois

P
h

o
to

 : 
N

a
th

B
, 

p
h

o
to

g
ra

p
h

e

» Grands enjeux – René Lachapelle, SADC

René Lachapelle, président de la SADC de Pierre-De Saurel 
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en accord avec l’écologie industrielle ? Pourquoi ne pas 
développer ici les moyens de transport du futur ? 

Mettre en valeur notre patrimoine 
Les élus ont une prise directe sur l’aménagement du 
territoire. Il faut créer une ville attrayante, un centre-
ville revitalisé et actif avec des conditions de logement 
décentes, un milieu de vie distinctif qui offre une riche vie 
culturelle autant que des espaces verts. Notre territoire, qui 
recèle quatre cours d’eau et un archipel d’îles unique, n’est 
pas bien mis en valeur.

« Le Québec veut se donner une stratégie 
énergétique et favoriser l’électrifi cation 
du transport. Voilà une belle occasion 
pour nos entreprises, dont Alstom, qui 
possèdent cette expertise. »

La SADC offre sa collaboration
Selon son engagement de mobilisation et de concertation, 
la SADC appuie les interventions et rallie les intervenants, 
mais pour que les projets se concrétisent, cela prend des 
leaders. En conclusion, les élus doivent être une locomotive 
pour les projets collectifs que nous nous donnons. Ce sont 
des défi s majeurs. 

 Année de fondation : 1988
Activité : Développement 
économique
Nombre d’employés : 6

50, rue du Roi, bureau 2
Sorel-Tracy (Québec) J3P 4M7
Téléphone : 450 746-5595
Télécopieur : 450 746-1803
www.sadc.pierredesaurel.net

» Grands enjeux – René Lachapelle, SADC

PRENEZ LA BONNE DIRECTION
POUR VOTRE VOITURE DE MARQUE

Mercedes-Benz

JEAN-CLAUDE et JONATHAN PEPIN
1847, boulevard Fiset, Sorel-Tracy

450 742-2335

MÉCANIQUE  DIAGNOSTIC

SUCCURSALES
Sorel-Tracy » 75, rue Elizabeth » 450 743-5566
Contrecœur » 4967, rue Legendre » 450 587-2233
Saint-Robert » 258, rue Principale » 450 782-2511
Saint-Roch-de-Richelieu » 915, rue St-Pierre » 450 785-2873
Saint-Aimé » 871, rue Royale » 450 788-2373
Yamaska » 105, rue Principale » 450 789-2373
Verchères » 4, rue André » 450 583-3511 www.salonsjacquesetfils.com

» Funérailles traditionnelles
» Préarrangements

» Columbariums

famillesUne histoire de
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Dans le cadre des élections municipales de 
novembre 2013, quels sont, selon vous, les cinq 
dossiers économiques les plus importants ou 
les cinq pistes de développement économique 
pour Sorel-Tracy et sa région ? 

Développement et la création de PME
Voici les cinq priorités qui me semblent essentielles pour le 
monde des affaires. Elles sont intimement liées et doivent 
former un tout afi n de renforcer l’avenir économique de 
notre région. On entend souvent dire qu’à Sorel-Tracy on 
paye trop cher de taxes, mais pour arriver à baisser notre 
compte de taxes il faut créer de la richesse. Comment peut-
on créer de la richesse, en augmentant le nombre de payeurs 
de taxes et qui paye le plus de taxes? Les entreprises. 
Notre richesse dépend donc du dynamisme de nos 
entreprises. Or les grandes entreprises qui ont caractérisé 
le développement économique de notre région sont en 
voie de disparition. On ne peut plus compter exclusivement 
sur leur présence pour maintenir en santé notre économie. 
L’augmentation de notre richesse repose aujourd’hui sur 
les petites et moyennes entreprises. Dans ce contexte, la 
première priorité est le développement et la création de 
PME. Nous commençons a nous positionner dans des 
secteurs d’avenir tels que l’économie sociale, l’écologie 
industrielle, l’industrie environnementale, agroalimentaire 
et récréotouristique. Nous devons poursuivre, augmenter 
l’implantation de nouvelles PME diversifi ées. Il faut stimuler 
les promoteurs de partout à investir chez nous.

Aménagement du territoire
Pour cela nous devons être attractifs, ce qui nous 
amène à la deuxième priorité : l’aménagement du 
territoire. Notre parc industriel s’agrandit et dispose 
maintenant de nouveaux terrains et nous restaurons 
nos infrastructures. Il est cependant impératif de mettre 
l’emphase sur le réaménagement de nos rives au centre-
ville, d’en changer l’image et la vocation, de capitaliser 
sur cette richesse unique et sous-exploitée que nous 
possédons, afin d’augmenter la diversité de nos loisirs 
et d’attirer de nouveaux investisseurs. Cependant, cela 
demande un investissement financier considérable qui 
doit avant tout faire l’objet d’un consensus au sein de 
la communauté.

Cohésion sociale
Voilà la troisième priorité : la cohésion sociale. En ce 
moment nous sommes confrontés à un grave problème. 
Notre société est divisée en deux. D’un côté il y a une partie 
de la population conservatrice qui prône l’immobilisme, le 
statu quo de l’autre il y a les progressistes qui expriment 
leur volonté que ça bouge. On ne partage pas du tout 

Président de la Chambre de commerce de Sorel-Tracy métropolitain

Éric Champagne
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» Grands enjeux – Éric Champagne, Chambre de commerce

Éric Champagne, président de la Chambre de commerce Sorel-Tracy métropolitain  
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les mêmes valeurs et l’on a deux discours totalement 
différents. Il est essentiel pour aspirer à une économie 
forte qu’il y ait une cohésion sociale, qu’on ait le même 
discours sur les défi s à relever. 

Former la relève 
La quatr ième pr ior i té impl ique nos inst i tut ions 
d’enseignement et nos organismes de développement 
économique. Les grandes entreprises de notre région sont 
aux prises avec un manque de main-d’œuvre qualifi ée. 
Il est essentiel de former la relève. Nos institutions 
d’enseignement travaillent là-dessus. Pour maximiser 
la création et le développement des nouvelles PME, les 
organismes de développement économique doivent 
continuer à se rapprocher de la communauté d’affaires. 
Ils doivent mettre leurs efforts en commun et se parler, 
partager les tâches sans se faire concurrence, former un 
pôle économique fort et bien structuré. Cependant, leur 
réussite dépend également du support et du dynamisme 
de nos autorités compétentes.

La gouvernance 
Voici donc fi nalement la cinquième priorité; la gouvernance. 
Les politiciens et les instances décisionnelles ont 
les pouvoirs et l’argent. Il est donc primordial qu’ils 

partagent la même vision et supportent les organismes 
de développement économique. Toutefois, ils doivent non 
seulement être à l’écoute et rassembleurs, mais également 
et surtout affi rmer leurs compétences, leur leadership et 
leur dynamisme. Décider qui fait quoi, pourquoi, quand et 
comment afi n de bien structurer nos interventions sans 
toutefois ralentir ou compromettre notre développement .Voilà 
donc cinq priorités qui préoccupent les gens d’affaires. 
L’important ici n’est pas l’ordre dans lequel elles sont 
dictées. Elles doivent toutes être traitées maintenant, en 
même temps, en parallèle par chacun de nous. 

 Année de fondation : 1889
Activité : Stimuler et favoriser 
l’économie locale
Nombre d’employés : 2

67, rue George, bureau 112
Sorel-Tracy (Québec)  J3P 1C2
Téléphone : 450 742-0018
Télécopieur : 450 742-7442
www.ccstm.qc.ca

» Grands enjeux – Éric Champagne, Chambre de commerce

 Disponibilité
Qualité
Sécurité

1414, rue Saint-Jacques, Sorel-Tracy 450 746-8810
Montréal 514 645-4774
info@constructiongdm.ca
www.constructiongdm.ca

 Construction GDM est spécialisée en :
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Lors de son 20e anniversaire, en mai 2012, Cournoyer 

communication marketing a créé un nouveau 

département, dédié exclusivement à la gestion de 

comptes publicitaires. Elle l’a nommé « l’Agence » et 

celle-ci regroupe toutes les ressources professionnelles 

compétences pour réaliser les mandats qui leur sont 

confi és, selon des méthodes de travail spécifi ques », déclare 

le président-directeur général Laurent Cournoyer. 

« Dans le contexte économique actuel, il est plus 

démarquer. Faire appel à l’Agence permet de maximiser 

votre budget, petit ou grand, pour en tirer le meilleur 

retour possible sur l’investissement. »  

CONFIEZ-NOUS  LA  GESTION  DE 
VOTRE  COMPTE  PUBLICITAIRE 
L’Agence peut devenir une ressource partenaire de 

votre entreprise, en se chargeant de l’ensemble de 

vos activités de communication et de marketing, dans 

une approche globale : planifi cation stratégique, plan 

de communication, placement médias, gestion de 

marques, relations publiques, télémarketing ainsi que 

tout l’aspect de conceptualisation et de création.

Tout en privilégiant un mandat global, nous pouvons 

gérer seulement une partie du processus ou l’ensemble 

de votre budget et faire appel, si besoin est, à un 

entreprise, développer vos ventes et votre marché ? 

LES  AVANTAGES  DE  NOTRE  AGENCE  :
Gestion complète au niveau publicitaire 

Accès à notre équipe multidisciplinaire, composée 

de spécialistes en marketing : directeurs de comptes, 

conseillers en publicité, designers graphiques, 

designers et intégrateurs Web, photographes, 

Nous apportons une vision extérieure 

à votre entreprise, donc un regard nouveau 

Coûts beaucoup moins élevés qu’une ressource 

professionnelle à temps plein à l’intérieur 

 Mandats d’une durée déterminée, donc pas 

d’obligation d’un engagement à long terme. 

Cournoyer communication marketing
annonce un nouveau service pour les entreprises

NOTRE  AGENCE,  PARTENAIRE 
DE  VOTRE  CROISSANCE  !  
par Catherine Objois

PUBLIREPORTAGE

La ressource par excellence pour 

LA  GESTION  DE  VOTRE 
COMPTE  PUBLICITAIRE  ! 
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PETITS   ET   GRANDS   MANDATS  : 
MÊME   OBJECTIF  DE   PERFORMANCE

commerces de détail et elle réalise aussi des mandats de 

plus grande envergure, comme la campagne 

depuis 2005 et le Festival de la gibelotte depuis 2012. Voilà 

deux exemples parfaits de ce que l’Agence peut vous offrir.

La campagne de promotion onconstruit.ca, initiée 

par Laurent Cournoyer et qui abordera sa dixième année 

en 2014, a positionné Sorel-Tracy parmi les premières 

villes au Québec pour le nombre de mises en chantier 

dans le domaine de la construction domiciliaire. 

Cette campagne constitue un véritable stimuli pour le 

développement de la ville en générant de la croissance 

pour les promoteurs immobiliers, les entreprises qui 

œuvrent dans le domaine de la construction et de la 

rénovation, et pour l’arrivée de nouveaux résidents.  

Le Festival de la gibelotte de Sorel-Tracy est un autre 

exemple de résultats qui parlent d’eux-mêmes. En un 

an, le budget a doublé, la programmation et l’animation 

ont été fortement rehaussées et la visibilité a pris une 

envergure nationale. L’événement a repris sa place 

parmi les grands festivals du Québec, génèrant plus 

de 5 M$ en retombées économiques et d’importantes 

retombées touristiques et sociales pour la région.

L’équipe de l’Agence consacre la même énergie, avec le 

de moindre taille pour des commerces de détail et des 

S’INVESTIR  TOTALEMENT  POUR 
MAXIMISER  VOS  OBJECTIFS 
L’Agence doit par contre être très sélective dans le choix 

de ses mandats, car elle veut pouvoir se consacrer à leur 

pleine et entière réalisation. Nous privilégions les créneaux 

intérêts afi n d’obtenir les meilleurs résultats possible. 

Dédiée entièrement à ses clients, l’équipe s’investit 

totalement dans les mandats qu’elle réalise, agissant 

comme si elle travaillait pour sa propre entreprise. Notre 

pour maximiser vos investissements publicitaires.  

INDISPENSABLE  POUR  
SE  DÉVELOPPER  
Dans le climat de morosité économique actuel, de 

fréquents ralentissements et de compétition féroce sur 

les marchés, il est de plus en plus diffi cile d’assurer 

une bonne croissance à son entreprise. C’est pourquoi, 

quel que soit votre créneau d’activité, il est impératif 

d’avoir une bonne stratégie pour stimuler vos ventes et 

transmettre le bon message aux bonnes personnes et 

au bon moment, faites appel à nos spécialistes.

PUBLIREPORTAGE

100, boulevard Gagné, Sorel-Tracy
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Sur le bord du fl euve, à côté de l’Auberge de la Rive, les 
premiers condominiums de Sainte-Anne-de-Sorel sont en 
construction. « Il y avait un manque dans la région pour ce 
type d’habitation. Nous avons poussé plus loin le concept 
en offrant une qualité supérieure », explique Robert Faithful, 
l’un des deux promoteurs avec Gaétan La Madeleine.

Des condos haut de gamme
Le bâtiment de quatre étages en forme de T, pour offrir 
à tous une vue sur le fl euve, comprendra 16 unités de 
condos, variant de 1 530 à plus de 2 000 pi², équipées de 
technologies de pointe autant pour la sécurité que pour le 
confort : grand ascenseur, thermopompes, planchers de 
bois franc, comptoirs de quartz, vastes balcons de 12 par 
20 pieds, stationnement intérieur et extérieur, etc. 

Un projet unique dans la région
« Ce projet immobilier de cinq millions de dollars est unique 
dans la région et suscite un vif intérêt. De nombreux baby-

boomers qui arrivent à la retraite ne veulent plus la charge 
d’une maison, mais sans aller dans un logement trop petit, 
ni une résidence. De plus, le site offre un cadre champêtre 
avec le fl euve et la proximité des îles, tout en étant proche 
de l’hôpital et des services. Déjà 13 condos sont vendus. 
Les propriétaires emménageront  en juillet 2014.  

» Projet immobilier

Le Château Sainte-Anne
par Catherine Objois

Ensemble
pour notre région !

Louis Plamondon
Député de Bas-Richelieu
Nicolet - Bécancour

307, route Marie-Victorin
Sorel-Tracy (Québec)
J3R 1K6
Tél. : 450 742-0479
Téléc. : 450 742-1976

ATELIER DE SOUDURE PRO-MÉ-TAL INC.

SOUDURE GÉNÉRALE :
ACIER DOUX, ALUMINIUM,
ACIER INOXYDABLE

soudurepro-me-tal.ca

T  450 855-4014   l   C  450 881-3395
201, rue Montcalm, local 103
Saint-Joseph-de-Sorel

Yannick Provençal
Président



Du NOUVEAU chez vous

Abonnez-vous C’EST GRATUIT !
www.monbac.ca

Bulletin 
d’actualités  
par courriel 

Nouvelles locales,
régionales et nationales



Profi tez de la période des fêtes pou
C’est aussi une belle occasion d

Contactez-nous pour plus de renseignements et pour commander.

Bon de commande, liste de prix et choix de textes : cournoyer.cc/cartes

205
La Maison des Gouverneurs
Jocelyne Cinq-Mars

332
Un dimanche au carré Royal
Jocelyne Cinq-Mars

382
Première neige
Denis Cournoyer

Toutes nos cartes sont
imprimées sur du carton
100 % recyclé.

  Enveloppes et livraison
incluses dans les prix

  Service d’adressage
et enveloppes personnalisées 
disponibles sur demande

 QUANTITÉ COÛT

 50 2,50 $/ch.

 100 1,95 $/ch.

 150 1,93 $/ch.

 250 1,91 $/ch.

 350 1,81 $/ch.

 500 1,49 $/ch.

Plus de 500 : veuillez prendre 
contact avec nous pour con-
naître les rabais de quantité.

personnalisées imprimées
Cartes

Reproductions d’œuvres d’artistes
de la région de Sorel-Tracy
(cartes personnalisées et toutes occasions)

  Plusieurs tableaux illustrant des scènes 
typiques de la région

 ou
  Illustration personnalisée
(créée par un artiste selon vos goûts)

Plus de

750
modèles

disponibles

Seulement 175 $
  Choisissez votre image parmi nos 
centaines de modèles
ou une image sur mesure

personnalisées virtuelles
Cartes



our remercier et fi déliser vos clients. 
de promouvoir votre entreprise !

t 450 746-3914      1 877 746-3914      f 
      

95
Rencontre
Johanne Turcotte

220
Sapin de Noël pour la 
Maison des Gouverneurs
Jocelyne Cinq-Mars

381
Promenade au centre-ville
Denis Cournoyer

299
Patin, soleil, au carré Royal
Jocelyne Cinq-Mars

349
Regard sur… la tempête
Denis Cournoyer

177
Église Saint-Pierre de Sorel
Ghislain Garceau
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Geneviève Tellier était une cliente de longue date à la 
Maison de beauté Lyne Beauchemin. Une amitié s’est 
développée entre ces deux femmes qui se sont découvert 
de nombreuses affi nités. En juin dernier, Geneviève est 
devenue la propriétaire de l’entreprise, où Lyne continue 
à travailler. Animées par la même passion et leurs talents 
respectifs, ces deux âmes sœurs d’affaires sont en train de 
propulser la Maison de beauté vers les plus hauts sommets, 
avec beaucoup de projets et de travail, mais aussi bien du 
plaisir et des rires !  

Transition en douceur avec 
une nouvelle propriétaire  
Coiffeuse styliste et femme entrepreneure, Lyne 
Beauchemin a travaillé dans un salon de la région avant 
de se lancer à son compte. Le succès a été très rapide. 

Passionnée par le développement de l’entreprise, Lyne a 
ensuite ajouté le volet esthétique, puis l’espace venant à 
manquer, elle s’est établie au 54, rue du Roi. « Un jour, 
Lyne m’a dit qu’elle voulait vendre son entreprise, cela m’a 
intéressée. Après des années dans un bureau puis à mon 
compte depuis quelques années, je cherchais un nouveau 
défi  et je connaissais bien le salon comme cliente », raconte 
Geneviève Tellier. La transition s’est faite tout en douceur 
pour tous et les clientes se sentent toujours chez elles.

Un duo complémentaire qui veut aller plus loin
« Je voulais avoir moins de responsabilité, tout en continuant 
à travailler, car j’ai toujours le feu sacré pour mon travail. Mais 
le temps me manquait pour maximiser le plein potentiel 
du salon. Je ne pouvais pas rêver d’une plus belle relève, 
j’ai trouvé la bonne personne ! Geneviève a de la vision 

» Entreprise de services 

Maison de beauté Lyne Beauchemin

Vent de renouveau 
chez Lyne Beauchemin 
par Catherine Objois

450 743-9575 32, rue Augusta, Sorel-Tracy
ogusta@videotron.ca

 Normand Guimond
 Propriétaire
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» Entreprise de services 

et veut développer, affi rme Lyne. Et Geneviève ajoute : 
« Nous nous complétons. Lyne amène toute son expérience 
et son côté créatif, moi je me consacre au développement 
des affaires avec la vision client. Passionnées, nous nous 
stimulons mutuellement et notre équipe est excellente, ce 
sont des perles! » Ensemble, elles bâtissent pour amener 
l’entreprise plus loin.

« Un jour, Lyne m’a dit qu’elle voulait 
vendre son entreprise, cela m’a 
intéressée. Après des années dans un 
bureau puis à mon compte depuis 
quelques années, je cherchais un 
nouveau défi  et je connaissais bien 
le salon comme cliente »

Un salon qui se démarque 
Contrairement aux autres salons, la Maison mise donc sur 
une personne qui met toutes ses énergies à développer 
l’entreprise. « L’ambiance, le service à la clientèle, la qualité 
des traitements, tout ce qui compose notre philosophie 
nous démarque également », affi rment Geneviève et Lyne. 
« Prendre soin de notre clientèle en leur offrant sous un 
même toit les meilleurs services et les plus complets, voilà 
ce qui guide toutes nos décisions. » 

Geneviève Tellier et Lyne Beauchemin
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13125, rue Industrielle, Sorel-Tracy | 450 746-9309

ACHAT | VENTE | FER ET MÉTAUX
Cueillette et recyclage de rebuts de métaux | Service de conteneurs
INDUSTRIEL | COMMERCIAL | INSTITUTIONNEL | RÉSIDENTIEL

L’environnement c’est du sérieux !

Pensez
récupération

Les problèmes importants auxquels nous 

sommes confrontés ne peuvent pas être 

résolus avec les habitudes de pensée qui 

ont été à l’origine de leur apparition. 

                                    – Albert Einstein

C’EST POURQUOI, 

NOUS POUVONS VOUS AIDER !

CONSULTANTS EN MANAGEMENT 

ET OPTIMISATION D’ENTREPRISE

Développement organisationnel

Coaching

Diagnostic d’entreprise

Plan d’affaires

Animation de groupes

Tél. : 450 909-0919     Téléc. : 450 909-0910

tousignant.conseilgestion@videotron.ca
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Des nouveautés exclusives pour offrir 
l’expérience des grands salons
« Le monde de la coiffure et de l’esthétique étant en 
constante évolution, il faut être précurseur », explique 
Geneviève. La Maison de beauté innove donc cet automne 
avec trois nouvelles lignes : d’abord la ligne de soins du 
visage Luzern, une gamme cosméceutique 100 % bio, 

ensuite une ligne de soins pour le corps Mary Cohr, 
de Paris, anti-cellulite, relaxants et jambes lourdes, et 
enfi n la ligne de maquillage allemande Malu Wilz conçue 
spécifi quement pour les instituts de beauté. « Tous ces 
produits sont haut de gamme, très performants, au même 
prix que les gammes traditionnelles, et nous en sommes 
le seul dépositaire dans la région. Nous voulons offrir, en 
plein cœur du centre-ville, ce que plusieurs vont chercher 
à l’extérieur : une expérience hors du commun, celle des 
grands salons! »  

 Année de fondation : 1994 (1985)
Activité : Coiffure et esthétique
Nombre d’employées : 4

54, rue du Roi 
Sorel-Tracy (Québec)  J3P 4M7
Téléphone : 450 742-0602

» Entreprise de services 

 Respect,
disponibilité et

humanité
 GILBERT MANDEVILLE & FILS LTÉE

912, CHEMIN ST-ROCH, SOREL-TRACY    450 743-3607
70, AVENUE DE LA TRAVERSE, SAINT-OURS    450 785-2221

MANDEVILLE & MINEAU
80, RUE CHARLOTTE, SOREL-TRACY    450 742-8822

www.salonsmandeville.com

 Œuvrant dans la région depuis 1998, le restaurant 

le Fougasse est l’endroit idéal pour un souper entre 

amis, d’affaires ou romantique. Nous possédons sans 

contredit la plus belle cave à vins de la région.

Des produits exclusifs fi nement sélectionnés vous 

seront proposés afi n de séduire autant l’expert 

que l’amateur. L’équipe culinaire est toujours à 

la recherche des dernières nouveautés afi n de 

vous faire vivre une expérience hors du commun.  

Réservation : 450 743.7203 
29, RUE DU ROI, SOREL-TRACY          www.lefougasse.ca

Se retrouver au Fougasse devient 
inévitablement un événement festif !



100, boulevard Gagné, Sorel-Tracy
Téléphone : 450 746-3914
info@cournoyer.cc cournoyer.cc

LE MAGAZINE DES GENS D’AFFAIRES DE SOREL-TRACY ET RÉGION MAI 2013

ENTREVUES AVEC 11 ENTREPRENEURS DE LA RÉGION

ÊTRE ENTREPRENEUR 
EN 2013 
DÉFIS ET FACTEURS 
DE RÉUSSITE

Alain et Mélanie Chalifoux
Dirigeants de la Laiterie Chalifoux

CLIENTÈLE CIBLÉE:
Les gens d’affaires de la 

région de Sorel-Tracy

DISTRIBUTION:
3000 exemplaires:

Par Postes Canada dans tous les lieux

d’affaires et les entreprises agricoles

de la région

CLIENTÈLE CIBLÉE:
Touristes de passage à Sorel-Tracy

DISTRIBUTION:
7500 exemplaires:
1 500 dans les hôtels de la région

2 300 par Postes Canada dans tous les
lieux d’affaires de la MRC de Pierre-De Saurel

2 700 aux annonceurs

500 au Salon Habitat Ville & Banlieue

500 au bureau touristique

 P O U R  S A V O I R  Q U O I  F A I R E  E T  Q U O I  D É C O U V R I R
 Été 2013 ı Volume 8 ı Numéro 1

 www.plaisirsdete.com

une clientèle ciblée?
Nous avons les magazines qu’il vous faut!

www.plaisirsdete.com

450 746-3914

SORTIE: JUINSORTIES: MAI ET NOVEMBRE

www.contactsaffaires.com

CLIENTÈLE CIBLÉE:
Les résidents de Sorel-Tracy et région

DISTRIBUTION:
22000 exemplaires:
Par Postes Canada dans toutes 
les résidences de Sorel-Tracy, 
Sainte-Anne-de-Sorel, Saint-Joseph-
de-Sorel, Sainte-Victoire-de-Sorel 
et Saint-Robert.

LE MAGAZINE DE L’HABITATION DE SOREL-TRACY ET RÉGION Volume 14, numéro 1 | avril 2013

UN ÉTÉ SOUS LE SOLEIL 
ET LES ÉTOILES
PROLONGER LA BELLE SAISON: 

Rive-Sud

onconstruit.ca

Sorel-Tracy

Pour la nature!

www.maison-passion.ca

SORTIE: AVRIL



Alstom, l’un des grands employeurs de notre région et 
l’un de nos fl eurons en termes de technologie et de savoir-
faire, a connu un été fructueux qui promet d’importantes 
retombées pour Sorel-Tracy. 

Une nouvelle usine  
Alstom a inauguré le 5 juillet dernier sa nouvelle usine de 
fabrication de bogies de 55 000 pi2 située dans le complexe 
industriel de pointe à Sorel-Tracy. Construite dans le cadre 
du contrat de 1,2 milliard entre le consortium Bombardier-
Alstom et la Société de transport de Montréal (STM) pour 
la fourniture de 468 nouvelles voitures de métro, l’usine 
est dédiée à l’assemblage de plus de 900 bogies. Ceux-
ci supportent les voitures de métro et comprennent les 
organes de propulsion, de freinage et de suspension 
assurant le confort et la sécurité des usagers. Alstom 
prévoit compléter la fabrication du premier bogie à Sorel-
Tracy à l’automne 2013. 

Le transfert de technologie démontre la capacité de la 
division d’Alstom Transport à localiser des activités de 
fabrication auprès de ses clients et usagers. « En localisant 
les activités de fabrication et d’assemblage des bogies au 
Québec, Alstom contribue à l’atteinte du seuil de 60 % 
de contenu canadien fi xé par la STM », a déclaré Claude 
Lambert, vice-président et directeur général d’Alstom 
à Sorel-Tracy. 

Un contrat de plus de 90 millions 
pour Hydro-Québec
Le 25 juillet dernier, Alstom annonçait que l’entreprise 
avait été choisie par Hydro-Québec pour fournir des 
équipements hydroélectriques à sa nouvelle centrale, La 
Romaine 3, soit deux groupes turbines-alternateurs. Le 
montant du contrat s’élève à plus de 90 M$. « Ce contrat 
illustre la confi ance renouvelée d’Hydro-Québec envers 
Alstom et renforce notre position de leader sur le marché 

» Grande entreprise

Une nouvelle usine et un important contrat

Un bel été pour Alstom 
par Catherine Objois
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 Le restaurant familial de qualité depuis 1972 !
Depuis 1972, Prince Pizzéria est fi er de vous offrir son menu varié 

qui met en vedette les pizzas, les mets italiens ainsi que les grillades. 

Ce restaurant familial vous propose des déjeuners, dîners et soupers. 

Le service de livraison est également disponible, et ce, gratuitement!

 125, rue du Roi, Sorel-Tracy

450 743-3307
             

LIVRAISON RAPIDE

OUVERT DE 8 H À 23 H    DU LUNDI AU DIMANCHE    5 LOTERIES VIDÉO      450, boulevard Poliquin, Sorel-Tracy  |  450 743-1464

11$

PICHET DE
BIÈRE 

LORS DES MATCHS 

DES CANADIENS

PROMO 4 À 7



» Grande entreprise

des équipements hydroélectriques », a déclaré Claude 
Lambert, vice-président et directeur général des activités 
hydroélectriques d’Alstom en Amérique du Nord. Alstom 
assurera également l’installation et la mise en service 
des unités sur le site de La Romaine. Alstom est un des 
leaders mondiaux dans les infrastructures de production 
et de transmission d’électricité, ainsi que dans celles 
du transport ferroviaire. Le Groupe sert de référence 
avec ses technologies innovantes et respectueuses de 
l’environnement. Alstom construit les trains les plus 
rapides au monde et les métros automatiques offrant 
la plus grande capacité. Alstom fournit des centrales 
intégrées clés en main, des équipements et services 
associés pour l’ensemble des sources d’énergie, dont 
hydro, nucléaire, gaz, charbon et éolien. Alstom propose 
une vaste gamme de solutions pour la transmission 
d’électricité, en particulier dans le domaine des réseaux 
intelligents (smart grids). Alstom emploie 93 000 
personnes dans une centaine de pays, a réalisé un chiffre 
d’affaires de plus de 20 milliards d’euros et enregistré 
pour près de 24 milliards d’euros de commandes en 
2012/13.  Aujourd’hui, au Canada, Alstom opère à partir 
de plus de 20 sites à travers le pays dans ses secteurs 
Transport, Énergies renouvelables, Énergies thermiques 
et « Grid » (transmission d’électricité). 

Inauguration de la nouvelle usine le 5 juillet 2013. Le maire de Sorel-Tracy Réjean Dauplaise, 

Angelo Guercioni, vice-président-directeur commercial Alstom Transport au Canada, la députée 

de Richelieu et ministre déléguée à la Politique industrielle et à la Banque de développement 

économique du Québec, Élaine Zakaïb, Carl Desrosiers directeur général de la Société de 

transport de Montréal, et Claude Lambert, vice-président et directeur général des activités 

hydroélectriques d’Alstom en Amérique du Nord.
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 Année de fondation : active au 
Canada depuis plus de 70 ans
Activité : infrastructures de 
production et de transmission 
d’électricité, et transport ferroviaire

Propriétaire : société ouverte
1350, chemin Saint-Roch 
Sorel-Tracy (Québec) J3R 5P9
Téléphone : 450 746-6500
www.alstom.com

 2628, boulevard Fiset, Sorel-Tracy
450 742-2131
www.gamelinauto.com

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1969 !

Toujours parfait pour mes 
déplacements d’affaires!

Vente - Location court et long terme

 Pour savoir si votre entreprise 

fait de l’écologie industrielle,
 complétez le test à l’adresse : 
www.cttei.qc.ca/ei_monentreprise.php

 L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE, UNE INITIATIVE DU

Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI)
3000, boulevard de Tracy, Sorel-Tracy (Québec) J3R 5B9
T 450 742-6651, poste 5301 | F 450 730-0867 | www.cttei.qc.ca | www.briq.ca

 ÉCOLOGIE
INDUSTRIELLE :
Transformer les résidus 
de production en 
nouvelles ressources
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Tous deux originaires de Sorel-Tracy, Jean-Christian Clément 
a développé très tôt une passion pour le vin et l’ébénisterie, 
tandis que Geneviève Thibault se spécialisait dans la 
sommellerie. Leurs routes se sont croisées à plusieurs 
reprises avant que l’amour les unisse et tout naturellement 
ils ont conjugué leurs expertises complémentaires pour 
fonder leur entreprise. Aujourd’hui, dans la jeune trentaine 
et nouveaux parents d’une petite fi lle, Jean-Christian et 
Geneviève assurent un bel élan aux Celliers Klément.

Les talents complémentaires d’un couple 
dans la vie et en affaires 
« Dès le cégep, j’ai su que je voudrais partir à mon compte. 
Ayant des origines françaises par ma mère, un fi n cordon-
bleu, et des grands-parents bretons qui font encore leur vin, 
j’étais prédestiné ! Et grâce à mon père qui m’a appris le 
travail du bois, mon autre passion est née », raconte Jean-
Christian. Pour payer ses études, il a travaillé dans des 
restaurants et des bars, puis détenteur d’un baccalauréat en 
marketing, il s’est employé au développement des affaires 
dans un organisme pendant cinq ans. En parallèle, le jeune 
homme faisait de la rénovation pour des amis et cet à-côté 
est fi nalement devenu un emploi à temps plein, avec sa 
licence d’entrepreneur général. Pour sa part, Geneviève 
Thibault a fait des études en sommellerie, puis elle a 
exercé sa profession dans différents hôtels et restaurants 
de Montréal, dont le prestigieux hôtel Saint-Paul. « Comme 
nos talents et nos compétences se complètent, nous avons 
élaboré un projet de couple. » À la fi n de 2010, après avoir 
travaillé sur un plan d’affaires pendant plusieurs mois, ils 
ont fondé les Celliers Klément, le k faisant référence aux 
origines bretonnes de Jean-Christian, à Trois-Rivières, où le 
couple habitait alors. À l’été 2013, ils sont revenus dans leur 
région natale, implantant Les Celliers Klément à Sorel-Tracy. 

« Comme nos talents et nos compétences 
se complètent, nous avons élaboré 
un projet de couple. »

De la conception à la dégustation 
« Nous offrons un service vraiment complet. Le processus 
compte cinq étapes. Geneviève intervient au début et à la 
fi n de la démarche et je me charge des autres étapes. »  
D’abord, la consultation en sommellerie va guider le type de 

cave souhaité afi n de bien répondre aux besoins du client. 
Ensuite, Jean-Christian s’occupe de la localisation et de la 
conception, et il fait les plans. Il est possible d’aménager 
une cave à vin dans une garde-robe aussi bien que dans 
une pièce qui sert de bureau ou de chambre, ou encore 
en dessous d’un escalier, les possibilités sont multiples. 
Puis c’est l’aménagement de la pièce pour y établir la  
température et l’humidité adéquates. La quatrième étape 
est la construction des étagères (casiers) sur mesure, 
généralement en cèdre blanc, un bois aux nombreux 
avantages, et leur installation. La cave terminée, Geneviève 
offre ses services-conseils pour l’acquisition de bouteilles, 
la gestion d’inventaire et les dégustations. L’entreprise offre 
aussi des meubles-celliers transportables, réfrigérés ou 
non, pour conserver une plus petite quantité de bouteilles. 
Les Celliers Klément s’adressent aux particuliers ainsi 
qu’aux restaurants et hôtels, et comptent surtout des 
clients dans les régions de Montréal et Trois-Rivières, mais 
le Québec offre tout un marché à conquérir ! 

Un concept intégré et sur mesure, 
unique dans la région
« L’entreprise est la seule de ce genre dans la région et 

» Jeunes entrepreneurs

Jean-Christian Clément et Geneviève Thibault, des Celliers Klément

Une histoire d’amour avec le vin 
par Catherine Objois

P
h

o
to

 : 
C

o
u

rn
o

y
e
r 

co
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n

 m
a
rk

e
ti

n
g

 (
A

u
d

re
y
 C

h
a
g

o
t,

 p
h

o
to

g
ra

p
h

e
)

Jean-Christian Clément et sa conjointe Geneviève Thibault
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» Jeunes entrepreneurs

il y en a peu au Québec », affi rme Jean-Christian. Les 
Celliers Klément se démarquent grâce à plusieurs atouts, 
à commencer par leur concept intégré, de la conception 
à la dégustation. « Nous pouvons assurer aussi le service 
après-vente, en nous tenant à l’affût des nouveaux arrivages 
et en fréquentant les encans pour proposer des vins à nos 
clients, ou encore par le service de profi lage gustatif qui 
permet au client de cerner ses goûts et de faire de nouvelles 
découvertes. » Geneviève offre également des ateliers 
de formation en dégustation et en accords mets et vins 
pour quiconque souhaite approfondir ses connaissances 
ou améliorer ses techniques. Et elle propose aussi un 
service d’organisation d’événements privés et corporatifs 
avec chef et sommelière. « Tout est fait sur mesure, selon 
les besoins du client, les espaces disponibles et le type 
de cave qu’il souhaite. Enfi n, ce qui nous distingue c’est 
la passion pour ce domaine. Concevoir et créer une cave 
à vin n’est pas un service comme les autres. Une de nos 
missions est de rendre la cave à vin accessible à tous. On 
peut commencer par une petite cave, dans une garde-robe 
avec 200 bouteilles, puis évoluer, étape par étape », affi rme 
Jean-Christian. « Nous avons la tête pleine de projets et 
nous voulons nous impliquer dans le milieu ! »   

 Année de fondation : 2010
Activité : Caves à vin et sommellerie
Propriétaire : 
Jean-Christian Clément

Téléphone : 450 855-4036
www.celliersklement.com 
jcclement@celliersklement.com
gthibault@celliersklement.com
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onconstruit.ca

même prix!
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onconstruit.ca

 Jennifer Cournoyer : 450 746-9332

 Daniel Héroux : 514 444-4413

 Maisons construites selon nos modèles ou vos plans

 Bureau : 450 561-1771

 Jean Cournoyer : 450 746-9684

› Rue Jutras

 Terrains secteur Sorel : 514 821-4573

DÉVELOPPEMENTS 

DOMICILIAIRES

TERRAINS À VENDRE

 Gilles Simard : 450 742-3883  |  450 517-2068

 Bureau : 450 742-7777

 Pierre Legault : 450 780-8602

 Michel Loyer : 450 780-6149

› Place des Trembles  |  Projet Normand Fortin

 Mario Blondin : 450 746-7748

CONSTRUCTION DOMICILIAIRE

DÉVELOPPEMENTS 

DOMICILIAIRES

Nos partenaires médias :
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Sorel-Tracy, le lundi 30 septembre 2013 – Selon les 
données publiées par la SCHL, en 2012, malgré un 
ralentissement dans la construction domiciliaire au Québec, 
la ville de Sorel-Tracy se positionne à nouveau en tête de 
peloton avec 342 mises en chantier. Il s’agit d’un recul de 
28,5 % par rapport à 2011 alors que la ville de Sorel-Tracy 
avait connu le plus important nombre de mises en chantier 
au Québec avec ses 478 mises en chantier. La diminution 
provient principalement des logements locatifs (112 en 
2012 contre 264 en 2011). La construction de maisons 
individuelles a connu une légère progression à 135 unités 
en 2012 par rapport à 126 en 2011. Seules les villes de 
Joliette (442) et Rimouski (397) dépassent Sorel-Tracy pour 
les villes de 10 000 à 50 000 habitants au Québec.

Selon les plus récentes données publiées par le Service de 
la planifi cation et du développement urbain de la Ville de 
Sorel-Tracy, du 1er janvier 2013 au 31 août 2013, la valeur 
des permis de construction et de réparation dans le secteur 
résidentiel a progressé d’environ 25 % pour s’établir à plus 

de 27 M$. Il y a eu un peu moins de permis émis jusqu’à 
maintenant en 2013, mais la valeur des permis est plus 
élevée qu’à pareille date en 2012 (22 M$). Rappelons que 
la campagne « onconstruit.ca », qui en est à sa neuvième 
année, s’est refait une beauté en 2013 en présentant un tout 
nouveau concept qui met de l’avant cinq visuels différents 
pour présenter des avantages à venir s’établir à Sorel-Tracy. 
« Pour le même prix, pour un grand terrain, pour économiser, 
pour la nature et fi nalement, pour gagner du temps », sont 
les messages de cette campagne de promotion qui permet 
de faire connaître les promoteurs immobiliers de la région, 
les terrains à vendre et les fournisseurs locaux qui œuvrent 
dans le secteur de la construction domiciliaire.

Les incitatifs tels que les différents congés de taxes (jusqu’à 
quatre ans) pour les gens qui décident de se faire construire 
une maison à Sorel-Tracy, les coûts des terrains et de 
construction abordables, la qualité du milieu de vie et la 
proximité de la grande région de Montréal, sont des atouts qui 
incitent de plus en plus de gens à venir s’établir chez nous.  

» Campagne onconstruit.ca

Malgré un ralentissement, Sorel-Tracy
par Catherine Objois

FABRICATION DE PIÈCES D’ACIER
FAÇONNAGE ROULAGE
COUPAGE
COUPE PLASMA
ACIER INOXYDABLE
ALUMINIUM

EXPERTISE
D’ACIER

201, rue Montcalm
Saint-Joseph-de-Sorel
450 746-2642w

w
w

.a
ci

er
sr

eg
ifa

b.
co

m

 240, rue Victoria
356, boulevard Poliquin

1025, route Marie-Victorin
Nouvelle adresse : 6500, avenue Plaza-Tracy
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est en troisième position au Québec!
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Dans l’offre hôtelière et gourmande de la région, l’Auberge de la Rive occupe 

une place bien à part, s’ouvrant largement sur le fleuve et les îles de Sorel. Robert  

Faithfull est à la barre de cette véritable institution, dans la même famille depuis 1971.  

« L’Auberge, c’est le travail de toute une équipe, où chacun participe pour toujours 

offrir mieux », affirme la directrice adjointe Nancy Yelle. Depuis deux ans, l’Auberge 

se refait une beauté et les travaux de rénovation se poursuivent. Cet hôtel et centre 

de congrès 4 étoiles, le seul de la région, offre cent chambres, deux suites, des salles 

de 30 à 550 personnes, et une salle à manger à la hauteur de sa réputation. 

LA SALLE À MANGER DE L’AUBERGE DE LA RIVE

Par Catherine Objois

Une table gastronomique unique
avec vue     sur le fleuve

Martin Latraverse, chef
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Un jeune chef, mais déjà  
une grande expérience 
Originaire de Sainte-Anne-de-Sorel, Martin Latraverse est le chef depuis 

bientôt deux ans. Dans la jeune trentaine, il cumule déjà quinze 

ans d’expérience. Après une formation en cuisine au CFP Jacques-

Rousseau de Longueuil, Martin a travaillé dans plusieurs restaurants, 

à Montréal et sur la Rive-Sud, devenant sous-chef à 22 ans, puis chef.  

« Ici, je peux travailler avec les plus beaux produits et j’ai toute la liberté 

d’action que je souhaitais pour élaborer mes menus et une nouvelle 

table d’hôte à chaque saison. En cuisine et en salle, je peux compter 

sur une bonne brigade qualifiée, je suis un chef calme mais rigoureux. 

Comme le milieu de la cuisine est sans cesse en évolution, j’ai toujours 

l’esprit en alerte avec papier et crayon pour noter mes idées. »  

Une salle au bord du fleuve  
pour les soirs et les midis d’affaires  
Dans la salle à manger le Saint-Laurent règne une ambiance élégante 

et feutrée mais aussi confortable et détendue. Par la large verrière, 

le restaurant est le seul de la région à offrir cette superbe vue sur 

le fleuve, donnant le plaisir de voir passer au loin les bateaux et 

d’apercevoir les îles de Sorel. Ouvert tous les midis, le Saint-Laurent 

peut accueillir les gens d’affaires pour des rencontres discrètes et 

des amis et des familles, le soir. « Nous offrons également plusieurs 

promotions, dont celle du samedi soir qui propose un repas quatre 

services pour deux personnes accompagné d’une bouteille de 

vin. Le restaurant est situé un peu à l’écart du centre-ville, mais le 

déplacement vaut la peine pour profiter d’une belle table, à prix 

abordables et sur un site unique », affirme Nancy Yelle. 

Une cuisine fusion raffinée, 
simple et abordable 
« La cuisine française est ma base mais j’aime explorer d’autres 

types de cuisine. C’est la cuisine fusion », explique Martin Latraverse. 

« Je travaille avec les produits les meilleurs et les plus frais, le plus 

possible du Québec et de la région. Il faut faire confiance au produit, 

ne pas trop le transformer et bien le travailler. Tout est fait en cuisine, 

les sauces, marinades et fonds de viande aussi bien que les desserts. 

Nous servons du bœuf de qualité AAA Sterling, que je fais vieillir 28 

jours. J’aime créer de belles assiettes, le coup d’œil est important. »

Un midi à l’Auberge
La table d’hôte du midi offre un beau choix, débutant par une salade 

méli-mélo ou le potage florentine. Agrémenté de micropousses, 

celui-ci fut délicieux. En entrée, nous avons choisi les crevettes 

tempura. La verrine contenant deux beaux crustacés sur un lit de 

roquette, avec le petit pot Mason de mayonnaise maison au sambal 

et à la coriandre, constitue un plat aussi raffiné qu’esthétique dont 

les saveurs se marient parfaitement. Parmi les sept plats principaux, 

dont la pintade, le carré de porc, le poisson du jour et la cuisse de 

canard, l’osso buco de veau à la puttanesca fut notre choix. La très 

belle assiette propose une viande tendre et savoureuse sur une 

purée de courge spaghetti au goût délicat, garnie de légumes cuits à 

point et d’une sauce aux tomates et olives. Encore une fois, chaque 

produit est finement cuisiné et il y a un bel équilibre des saveurs. Une 

délicieuse verrine de tiramisu et un espresso impeccable ont bien 

terminé le repas, dont le service fut aussi professionnel que courtois. 

Vraiment, le Saint-Laurent mérite d’être découvert ou redécouvert ! 

165, chemin Sainte-Anne, Sorel-Tracy

450 742-5691 

www.aubergedelarive.com 
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Quatre mois après la tenue de la 36e édition du festival, les 
organisateurs peuvent maintenant dresser un premier bilan 
de l’événement.

Un immense succès
« Il n’y a pas de doute, avec autant de commentaires 
élogieux et les foules records de la 36e  édition du Festival 
de la gibelotte qui s’est tenue du 5 au 13 juillet dernier, 
il est permis de croire que notre événement a repris sa 
place dans l’échiquier des événements incontournables 
de l’été au Québec. » Le président Denis Gagné, ainsi 
que tous les membres du conseil d’administration, sont 
très heureux de cette édition qui a été marquée par une 
programmation exceptionnelle et de nouveautés très 
appréciées. « C’est certainement l’une des meilleures 
programmations musicales de toute l’histoire du festival 
avec entre autres Simple Plan, Marc Dupré et Robert 
Charlebois. Ces artistes ont amené une très grande 
affl uence sur le site du festival. L’habillage et l’animation 
des rues, le réaménagement du carré Royal en grande aire 
de restauration, les nouvelles activités culinaires tenues au 
marché Richelieu, les spectacles à l’église Christ Church, 
les places VIP sur le bateau de croisière le Survenant III, ont 
tous reçu un très bon accueil par les festivaliers. Et que dire 
des activités sportives ! Un achalandage record avec près 
de 2 000 participants à la course 5 km du Festival, le retour 
du tournoi de basketball 3 contre 3 et la 4e édition du Défi  
vélo Lussier ».

Plusieurs commerçants du centre-ville nous ont confi é 
avoir connu leur meilleure semaine à vie. Ce n’est pas peu 
dire sur l’importance et l’impact que peut avoir le festival 
sur l’économie régionale. Avec une couverture médiatique 
nationale (TVA, Journal de Montréal, les hebdos régionaux 
de Québecor Média) et Bell Média (NRJ, Rouge FM et Boom 
FM), il n’y a aucun doute que les festivaliers provenant de 
l’extérieur de la région ont été très nombreux.  

Le rapport de la fi rme de recherche Watson : 
des chiffres éloquents 
L’étude de provenance et d’achalandage de la clientèle de 
cette 36e édition, réalisée par des sondeurs professionnels 
de Watson recherche marketing, révèle que l’achalandage 
a bondi de 56 % par rapport à la dernière étude réalisée en 

2010. La fi rme de sondage a fait remarquer qu’en 20 ans, 
elle n’avait jamais observé une telle progression parmi les 
festivals d’importance au Québec et qui sont établis depuis 
plusieurs années. Une mention a d’ailleurs été faite à la 
fédération Festivals et Événements Québec à cet effet.

Un centre-ville bondé n’amène pas 
nécessairement les revenus espérés 
« Selon nos évaluations, plus des trois quarts des 
festivaliers présents sur le site au centre-ville n’assistent 
pas aux spectacles présentés à la scène Loto-Québec au 
quai Richelieu. Or il s’agit de l’un des principaux revenus 
attendus durant l’événement pour boucler notre budget. 
Nous sommes très heureux des retombées pour les 
commerçants, les restaurants et les bars du centre-
ville mais c’est un véritable tour de force de fi nancer 
l’organisation du festival presque uniquement avec la 
billetterie. La prévente de cartes d’accès a été trois 
fois meilleure que l’année dernière, soit 6 500 cartes par 
rapport à 2 225 en 2012. Par contre, la vente de bracelets 
d’un jour a été moindre que prévu et les soirées de mauvais 
temps (dimanche 7 juillet - Marc Hervieux et la Sinfonia de 
Lanaudière et le mercredi 10 juillet - Cœur de Pirate) ont 

» Festival de la gibelotte DOSSIER SPÉCIAL

Des milliers de festivaliers étaient présents à la scène Loto-Québec au quai Richelieu
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Un des grands festivals d’été au Québec 

Le Festival de la gibelotte 
reprend sa place
par Catherine Objois
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» Festival de la gibelotte

eu un impact négatif sur l’achalandage. La faible affl uence 
à ces deux spectacles a affecté les revenus escomptés à 
la billetterie. 

Un plus important fi nancement public
Dans ce contexte particulier et avec l’ampleur que le festival 
a retrouvée, les organisateurs pensent qu’il est légitime que 
le fi nancement public soit ajusté à la hauteur de ce qu’est 
devenu l’événement. Année après année, les organisateurs 
tentent de boucler le budget alors qu’ils opèrent avec deux, 
trois et même dix fois moins de budget que d’autres festivals 
comparables dans les régions qui nous entourent. Alors que 
bien souvent dans ces festivals, toutes les activités ont un 
coût d’entrée et même des frais de stationnement quotidien 
exigés, ce qui n’est pas le cas chez nous.

Près de 90 % de la programmation est gratuite pour les 
festivaliers, et c’est ce qui permet entre autres d’attirer 
près de 200 000 personnes à chaque édition au centre-ville 
de Sorel-Tracy. Pour une ville de 35 000 habitants, c’est 
tout à fait exceptionnel ! Il faut considérer que le festival 
est en compétition avec plusieurs autres qui se déroulent 
tout au cours de l’été dans les régions voisines. Le monde 
des festivals est devenu très compétitif et les villes ont 
bien saisi l’impact des retombées économiques, sociales,
touristiques et culturelles de tels événements. C’est 
pourquoi la grande majorité de ces villes apporte un soutien 
signifi catif et pleinement justifi é à leur festival. Selon des 
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évaluations réalisées par d’autres festivals comparables, 
les retombées économiques du Festival de la gibelotte de 
Sorel-Tracy se chiffreraient à plus de 5 M$ à chaque année.

Le festival a accumulé de légers défi cits au cours des 
dernières années et il paraît désormais diffi cile sinon 
impossible d’assurer sa pérennité dans les conditions 
actuelles. Le comité organisateur croit donc qu’il est 
maintenant venu le temps de bénéfi cier d’un appui 
fi nancier plus juste et équitable, c’est-à-dire à la hauteur 
des retombées apportées par l’événement à la ville de 
Sorel-Tracy, autant en notoriété et en rayonnement qu’en 
revenus monétaires.  

À titre comparatif, il y a des festivals en région et à proximité 
de Sorel-Tracy qui obtiennent jusqu’à 42 fois le montant 
reçu par le Festival de la gibelotte de Tourisme Québec. 
Au Québec, les revenus provenant des subventions 
publiques représentent en moyenne 28 % du fi nancement 
des festivals, alors qu’ici ce pourcentage est de moins de 
10%. L’entente de trois ans avec Tourisme Québec est 
arrivée à échéance et une nouvelle demande de subvention 
sera présentée dans les prochaines semaines. La Ville de 
Sorel-Tracy et le gouvernement fédéral seront aussi invités 
à contribuer de façon plus signifi cative afi n d’assurer 
un meilleur fi nancement et la pérennité du festival. Le 
président, Denis Gagné, indique que malgré le fait que tous 
les chiffres ne soient pas encore compilés à ce moment-ci, 
un léger défi cit d’environ 5 % du budget d’opération est à 
prévoir pour la 36e édition. Selon des données compilées 
en 2009 par l’organisme Festivals et Événements Québec, 
les festivals font en moyenne 0,6 % de marge bénéfi ciaire. 
Rappelons que le budget d’opération du Festival de la 
gibelotte est de plus de 1,4 M$, soit le double par rapport 
aux années précédentes et qu’une partie importante de 
son fi nancement provient de ses 60 généreux partenaires. 

Une structure de bénévolat à établir
Le Mondial des cultures de Drummondville compte 
sur 2 100 bénévoles pour l’organisation de son festival. 
L’International de montgolfi ères de Saint-Jean-sur-Richelieu 
peut compter sur 1 400 bénévoles pour assurer la réussite 
de son événement. Quant au Festival de la gibelotte, 
l’aspect bénévolat est hélas complètement inexistant. Une 
démarche sera donc entreprise en vue de la prochaine 
édition afi n de créer une structure de bénévolat. « Nos 
ambitions pour la 37e édition sont modestes à cet égard, 
mais il nous apparaît inconcevable de n’avoir pratiquement 
aucun bénévole dans notre organisation. Seuls les 
membres du conseil d’administration s’impliquent de façon 

bénévole et je crois qu’il est maintenant venu le temps de 
créer une structure de bénévolat pour l’édition de 2014. Des 
personnes nous ont déjà signalé leur intérêt à s’impliquer 
et à donner un petit coup de main. Ce sera à l’organisation 
du festival de les prendre en charge et de bien les encadrer 
pour assurer la réussite de cette démarche. » 

Pour conclure, en 2013 le festival a reconquis ses lettres 
de noblesse. Les festivaliers ont été très nombreux, 
les partenaires fi nanciers très généreux et les Sorelois 
et Soreloises plus fi ers que jamais de leur festival. Les 
organisateurs veulent profi ter de ce momentum pour 
poursuivre cet élan, en palliant le manque de bénévoles 
ainsi que le sous-fi nancement public. La 37e édition du 
festival se tiendra du 4 au 12 juillet 2014.

Principales réalisations en 2013 :
 L’une des meilleures programmations musicales 
parmi les festivals en région au Québec ;
Présence médiatique nationale très importante (TVA, 
Journal de Montréal, les hebdos régionaux de Québecor 
Média, NRJ, Rouge FM, Boom FM). Une première 
dans l’histoire du festival ;
Habillage et animation dans les rues (du Roi, 
Augusta, du Prince et George) ;
Présence du bateau de croisière le Survenant III 
au quai Richelieu (places VIP) ;
Nouvelles activités culinaires : Week-ends des chefs 
et le Bar à vins au marché Richelieu
 Soirée Reconnaissance ;
Réaménagement du carré Royal 
en grande aire de restauration ;
Concerts présentés à l’église Christ Church ;
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» Festival de la gibelotte DOSSIER SPÉCIAL
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Mise à niveau très importante de l’affi chage 
et de la signalisation sur le site ;
Ajout de près de 30 nouveaux 
partenaires (commanditaires) ;
Ventes records (loges, Tapis rouge) ;
Assistances records (le 5 juillet avec 
Simple Plan, course 5 km, etc.) ;
 Plus que doubler les revenus de 
billetterie par rapport à 2012.

L’événement touristique no 1 de Sorel-Tracy 
par l’ampleur de ses retombées
Le Festival de la gibelotte est le plus important événement 
touristique de Sorel-Tracy depuis 36 ans, à la fois en 
matière de rayonnement au Québec, par une promotion 
à travers la province, et d’achalandage, par son pouvoir 
d’attraction des touristes et des gens d’ici. C’est 
l’événement de l’année le plus couru par la population.  
« Et on peut affi rmer que cette édition 2013 a généré plus de 
5  M $ en retombées économiques directes et indirectes.  Tous 
les investissements consacrés au festival rapportent donc 
beaucoup à la communauté, comme partout au Québec. 
C’est pourquoi les villes apportent en général un soutien 
fi nancier solide à leur festival, conscientes des retombées 
économiques, sociales et de renommée que l’événement 

apporte à leur milieu », explique Laurent Cournoyer, 
directeur général, et responsable des communications, des 
ventes et du marketing.

Voici les principales constatations :
Le Festival de la gibelotte est l’un des plus anciens du 
Québec. Son achalandage est parmi les plus élevés en 
région au Québec, tout comme sa durée, alors que la 
population de sa ville est l’une des plus petites. L’événement 
est l’un des seuls à offrir un accès gratuit à près de 90% de 
sa programmation, le coût des billets en prévente est l’un 
des plus bas, et il doit composer, et de loin,  avec le budget 
d’opérations le plus modeste de l’étude réalisée. « Il y a des 
centains de festivals au Québec. En moyenne 28 % de leur 
fi nancement provient des fonds publics des trois paliers de 
gouvernement. Notre festival n’obtient même pas 10 %. 
Enfi n il ne peut compter sur aucun bénévole, alors que 
dans les autres festivals ils se comptent par centaines », 
complète Laurent Cournoyer. Malgré ce contexte diffi cile, 
le festival a retrouvé un élan formidable et les résultats de 
la 36e édition sont impressionnants. 

Cette étude comparative montre d’une part où se positionne 
notre festival parmi quelques grands festivals en région 
au Québec, selon les principales données, et démontre 

» Festival de la gibelotte DOSSIER SPÉCIAL

 M O B I L E
P E U  I M P O R T E
O Ù  V O U S  Ê T E S

 SPÉCIALITÉS
Moteur diesel | Réparation de camion | Service de test d’opacité | Machinerie lourde 
Entretien préventif | Service mobile de réparation de camion sur appel d’urgence

 DISTRIBUTEUR AUTORISÉ

 Pierre Moreault, propriétaire
3275, rue des Chantiers, local 4-5, 
Sorel-Tracy (Québec)  J3R 0E1
Téléphone : 450 746-3871 
Télécopieur : 450 743-9823

 D E S P R É S
MÉCANIQUE MOBILE INC.

SOREL-TRACY
450 746-1611
1 866 DESJARDINS
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clairement d’autre part que le Festival de la gibelotte arrive 
à atteindre des résultats exceptionnels mais avec peu de 
moyens fi nanciers.

« À Sorel-Tracy, notre marque de 
commerce c’est la gibelotte, créée à 
partir des ressources que nous offre la 
pêche dans le fl euve et les îles de Sorel. »

Un événement phare qui positionne une ville 
Plusieurs grands festivals du Québec sont devenus au fi l 
des ans l’image de marque de leur ville. Ces événements 
d’envergure, qui reviennent chaque année et sont très 
publicisés à travers la province, jouent un rôle majeur 
dans le positionnement, le branding de leur ville ou 
de leur région. « Par exemple, si je vous parle de Saint-
Jean-sur-Richelieu, votre première image sera celle des 
montgolfi ères, à Valleyfi eld, l’association de pensée avec 
les régates sera immédiate, à Drummondville ce sera le 
Mondial des cultures, etc. », explique Laurent Cournoyer. 
« Grâce à des événements touristiques d’envergure, le 
positionnement de ces villes est clair. À Sorel-Tracy, notre 
marque de commerce c’est la gibelotte, cette recette 
créée à partir des ressources que nous offre la 
pêche dans le fl euve et les îles de Sorel. Nous avons 

commencé à développer davantage ce volet et nous 
continuerons dans le même sens pour les prochaines 
éditions du festival, pour consolider l’image de marque de 
notre région. En outre, cette tendance s’inscrit très bien 
dans l’intérêt de plus en plus marqué des Québécois pour 
tout ce qui touche l’alimentation. » 

» Festival de la gibelotte DOSSIER SPÉCIAL
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Nettoyage
Decka

450 846 1396    www.decka.ca
80, rue George, bureau 13, Sorel-Tracy

NE CHERCHEZ PLUS !
Maintenant, n’ayez qu’un seul fournisseur pour tous ces services.

Services d’entretien ménager intérieur et extérieur.

450 855-0615    www.decka.ca/elepro
60, rue Elizabeth, bureau 203, Sorel-Tracy
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» Festival de la gibelotte DOSSIER SPÉCIAL

Étude comparative avec d’autres festivals au Québec

BUDGET
OPÉRATIONS 

TOTALES
11 M$ 2,8 M$ 3 M$ 2,9 M$ 4 M$ 3,5 M$ 1,7 M$ ? 7 M$ 3,6 M$

(4,5 M$ EN 2010)
3 M$ 1,4 M$

RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES 18 M$ 16,7 M$ 14 M$

5,5 M$  LOCAL

10 M$  TOTAL
? 10 M$ 5 M$ ?

50 M$
31 M$  LOCAL

? ? ?

SITE PAYANT
OU GRATUIT PAYANT PAYANT PAYANT PAYANT PAYANT PAYANT GRATUIT PAYANT PAYANT PAYANT PAYANT GRATUIT

COÛTS BILLETS
PRÉVENTE

(TAXES INCLUSES)

49 $ 32 $ 49 $
30 $

PAR SPECTACLE
+ FORFAITS COMPÉTITIONS

30 $ À 115 $ 35 $
(40 $ MANÈGES)

5 $ À 20 $
PAR SPECTACLE
ET EXPOSITION

35 $
(+27,50 $ MANÈGES)

31 $ À 56 $
(CHAQUE SPECTACLE)

46 $
(74 $ MANÈGES)

35 $ 30 $ 1er SPECTACLE
(+5 $ SPECTACLE SUPPL.)

ACHALANDAGE 450 000 268 000 300 000 140 000 60 000 187 000 200 000 180 000 600 000  2013 200 000 190 000 200 000

POPULATION 92 394 71 852 131 338 40 077 19 621 138 769 231 409 154 601 2 306 270 599 53 236 35 000
3,14 $ / PERSONNE

DURÉE DU
FESTIVAL 9 JOURS 10 JOURS 11 JOURS 3 JOURS 1 MOIS 5 JOURS 5 JOURS 6 JOURS 10 JOURS 4 JOURS 11 JOURS 9 JOURS

NOMBRE DE 
BÉNÉVOLES 1 500 2 100 300 400 100 ? ? 300 630 1850 ? AUCUN

ANCIENNETÉ
DU FESTIVAL 30e 32e 20e 75e 36e 31e 12e 32e 46e 26e 175e 36e

« Seuls les membres du conseil d’administration s’impliquent de façon bénévole 
et je crois qu’il est maintenant venu le temps de créer une structure 
de bénévolat pour l’édition de 2014. »
— Laurent Cournoyer, directeur général et responsable des communications, des ventes et du marketing

DEPUIS 50 ANS...

Licence R.B.Q. : 1850-3136-92

1514, chemin des Patriotes
Ste-Victoire de Sorel  
450 742-2388
www.yveslacombe.com

Expertise-conseil  Réparation d'urgence  Réfection partielle
ou totale  Construction neuve  Entretien préventif

Chef de file dans l'industrie du toit plat
au Québec dans les secteurs résidentiel,
commercial, industriel et institutionnel.

1775, chemin Saint-Roch, Sorel-Tracy

450 855-4600   |   vitroplus.com

 Antirouille 
 annuel
 Antirouille 

 permanent 
 (Garantie 10 ans)

 Démarreur 
 à distance
 Réparation 

 et remplacement 
 de pare-brise
 Esthétique 

 automobile
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Provenance et achalandage
de l’édition de 2013
Contexte de l’étude
Les activités de sondage sur le terrain ont été effectuées 
par des sondeurs professionnels de Watson recherche 
marketing pour la période du 5 au 13 juillet 2013. Elle répond 
aux exigences énoncées par Tourisme Québec à l’égard de 
son programme d’aide aux festivals et événements. Le 
rapport suit un format normalisé identique pour tous les 
festivals et événements étudiés.

Méthodologie
Défi nitions de la provenance des visiteurs pour cette étude :

de son domicile principal est identifi ée comme touriste.

l’aller-retour est identifi ée comme excursionniste.

son domicile et qui réside à moins de 40 km est identifi ée 
comme locale.

Les interceptions servant à déterminer les ratios de 
provenance sont effectuées auprès d’un minimum de 
500 visiteurs âgés de 16 ans ou plus, par le superviseur 
professionnel. En complément aux interceptions réalisées 
pour les ratios de provenance, nous effectuons sur 
place habituellement 400 entrevues, soit 200 auprès de 
visiteurs locaux et 200 auprès de visiteurs non-locaux 
(excursionnistes et touristes). Nous parlons toujours de 
visiteurs âgés de 16 ans ou plus.

En somme, nous recueillons les informations 
suivantes lors de ces entrevues :

Indice de centrage (non-locaux seulement)
Habitudes de visite des festivaliers (nombre de jours/
spectacles, nombre d’accompagnateurs mineurs 
par groupe d’âge, type de billet acheté, etc.)
Questions de satisfaction
Profi l sociodémographique

» Festival de la gibelotte DOSSIER SPÉCIAL

Indicateurs des résultats

Les résultats indiquent que 49,75% (arrondi) des résidents de la zone locale de l’événement ont participé à l’événement.

À ces résultats correspondent une marge d’erreur absolue de 6,9% et une marge d’erreur relative de 14%. Au total, nous 
estimons donc 33 532 participants (visiteurs uniques), lesquels ont effectué 143 181 jours de visite.

Selon l’estimation réalisée pour 2010, l’achalandage aurait été de 91 693 jours de visite. Dans le cas de cet événement, 
nous pouvons assurer qu’il y a eu une hausse importante de l’achalandage, puisque l’augmentation d’achalandage en 

pourcentage = 56 %.

Achalandage total
143 181 entrées

33 532 participants

Locaux
73,73 %

105 566 entrées

Excursionnistes
24,72 %

35 391 entrées

Touristes
1,55 %

2 225 entrées

2013

RÉSULTATS

Une
augmentation

d’achalandage

DE 56%
par rapport

à 2010*
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» Festival de la gibelotte DOSSIER SPÉCIAL

Hébergement des touristes
Avez-vous ou comptez-vous séjourner…?

 
 
 
 
 

La grande majorité (71%) des touristes hébergent chez des proches.

Indice de centrages des non-locaux
À propos de votre décision de venir dans la région, diriez-vous que vous êtes venu…

Habitude de visite des festivaliers
Nombre de jours de visite à l’événement (moyenne : 4,3)

Les trois quarts (75%) des festivaliers ont fréquenté l’événement plus d’un jour. D’ailleurs, près du tiers (32%) ont assisté à 
l’événement entre 6 à 9 jours. Le quart (25%) des festivaliers étaient accompagnés d’un mineur.

Ne sait pas

Aucune
influence

En partie pour
l’événement

Surtout pour
l’événement

24 %

15 %

51 %

9 %

1 jour

2 jours

3 jours

4 jours

5 jours

6 jours et plus

Ne sait pas

23 %

16 %

14 %

9 %

4 %

32 %

2 % P
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Dans un établissement commercial 19,6 %

Chez des parents ou amis 71,4 %

Dans ma résidence secondaire 1,8 %

Dans un camping 5,4 %

Ne sait pas 1,8 %

Moyenne nuitées : 3,2
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Satisfaction des festivaliers
Sur une échelle de satisfaction allant de 1 à 10

Nous observons de bons scores de satisfaction, et ce, quel que soit l’aspect évalué. Également, nous notons très peu d’insatisfaits. Les 
35 ans et plus étaient davantage satisfaits de leur expérience globale que les 16-24 ans. Notez que nous observons une belle remontée 
des résultats de satisfaction, comparativement à 2010. Sur une échelle de satisfaction allant de 1 à 10, la mention «ne sait pas» est exclue.

Prise de connaissance
La grande majorité (69%) des festivaliers sont des habitués de l’événement.

Les habitués de l’événement sont davantage des locaux. Les non-locaux quant à eux ont entendu parler de l’événement plus 
souvent que les locaux par la télévision, la radio, les journaux, Internet et les références personnelles.

» Festival de la gibelotte DOSSIER SPÉCIAL

Expérience globale

Qualité des activités

Qualité de l’organisation

10/10 9/10 8/10

21 % 27 % 31 %

25 % 22 % 33 %

25 % 29 % 29 %

CRITÈRES ÉVALUÉS INSATISFAITS
(NOTES DE 1 À 4)

PLUS OU MOINS 
SATISFAITS

(NOTES DE 5 À 7)

SATISFAITS
(NOTES DE 8 À 10) MOYENNE

Expérience globale (n=415) 0,7 % 19,7 % 79,6 % 8,4

Qualité des activités (n=300) 0,2 % 19,5 % 80,2 % 8,4

Qualité de l’organisation (n=414) 1,5 % 14,9 % 83,5 % 8,5

FAITES-VOUS 

plaisir !
98, rue du Roi
Centre-ville de Sorel-Tracy

4 5 0  74 2 - 4 2 5 0

Heures d’ouverture :
du mercredi  au dimanche

d è s  1 6 h 3 0
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Profi l sociodémographique
Répartition de l’achalandage par groupe d’âge parmi les visiteurs âgés de 16 ans ou plus

Nous retrouvons des festivaliers dans toutes les catégories d’âges, quoiqu’un peu plus parmi les 55 ans ou plus, il a aussi été 
remarqué que la majorité des festivaliers étaient des femmes.

Résultats de 2010 ajustés avec la méthodologie employée en 2013
Nous observons donc une augmentation de l’achalandage de 56 % depuis 2010. Aussi, nous notons 7 % 
de plus de visiteurs non locaux. D’ailleurs, nous avons quelques entrées provenant d’autres pays.

» Festival de la gibelotte DOSSIER SPÉCIAL

Achalandage total
91 693 entrées

21 780 participants

Locaux
81,16 %

74 415 entrées

Excursionnistes
15,30 %

14 028 entrées

Touristes
3,54 %

3 250 entrées

16 - 24 ans 25 - 34 ans 35 - 44 ans 45 - 54 ans 55 - 64 ans 65 ans et plus

Total Local Non-local

11
 %

11
 %

12
 %

13
 %

10
 %

24
 %

14
 %

14
 %

14
 %

14
 %

12
 %

20
 %

22
 %

23
 %

18
 %

25
 %

30
 %

11
 %

Soyez à l’affût des nouvelles d’ordre économique de Sorel-Tracy.
Vous avez de l’information à partager, faites-la-nous parvenir, c’est gratuit !

MAGAZINES DISPONIBLES EN FORMAT ÉLECTRONIQUE SUR LE SITE

2010

RÉSULTATS



78  contactsaffaires.com

Si je cherche votre entreprise sur Google... 
est-ce que je la trouve ?
Probablement pas !

Au Québec, une PME sur deux n’a pas de site Internet et vous 
devez débourser des sommes importantes annuellement 
pour des outils de référencement (pages jaunes, etc.).
 
Soyez visible gratuitement sur Google 
Grâce à Google Adresses, votre entreprise peut avoir une 
présence en ligne, même si vous n’avez pas de site Web. 

Google Adresses est un service de recherche géolocalisé. 
Cette fonctionnalité permet aux dirigeants d’entreprise de 
créer, de gérer et de mettre à jour une fi che d’entreprise 
qui comprend vos coordonnées, les horaires d’ouverture et 
l’itinéraire pour se rendre à votre magasin, disponible sur 
Google Maps et les sites Google associés. 

De plus, vous pouvez vous démarquer en ajoutant des photos, 
des vidéos et votre logo d’entreprise ! L’enregistrement se 
fait en moins de 30 minutes et c’est gratuit !

Google Adresses : beaucoup d’avantages
Comparable à un annuaire, être sur Google Adresse vous 
permettra d’être trouvé facilement sur Google lorsque 
les internautes feront une recherche sur votre domaine 

d’activité. Ils sauront exactement où votre entreprise 
est située sur Google Maps. Cela vous permettra d’aller 
chercher de nouveaux clients! Si vous n’êtes pas encore 
convaincu, voici d’autres résultats d’enquête très éloquents 
sur les habitudes d’achat des consommateurs. En 2012, 75 % 
des internautes québécois ont réalisé des recherches sur 
Internet et huit personnes sur dix cherchent avant d’acheter, 
selon le site www.cefrio.qc.ca. 

Un foyer québécois sur quatre est équipé d’une tablette 

numérique selon la nouvelle enquête de NETendances.  
Selon les données recueillies, 27 % des foyers québécois 
possèdent une tablette numérique et 42 % un téléphone 
intelligent. Soulignons que le téléphone mobile va continuer 
à se développer et devenir plus important, surtout pour le 
cybercommerce (e-commerce). En effet, on remarque que 
l’iPhone et l’iPad deviennent les outils principaux pour faire 
du magasinage. Beaucoup d’applications sont maintenant 
offertes pour faire des achats en ligne.

La SADC vous accompagne
Votre SADC locale vous propose de vous accompagner 
dans la réalisation de votre inscription avec l’outil Google 
Adresses. Avec l’aide de Jean-Philippe Hébert, conseiller 
en technologie de l’information à la SADC, cela ne vous 
prendra que quelques minutes pour remplir votre fi che 
Google Adresses et en quelques jours vous serez en 
mesure d’être vu par votre clientèle. 

Communiquez avec Jean-Philippe Hébert au 450 746-5595, 

poste 27 ou par courriel au sadcpds@gmail.com 

» Collaboration spéciale

Michèle Gauthier
 sadccom@bellnet.ca

 Agente de communication
SADC de Pierre-De Saurel



Pour plus d’information : Michèle Gauthier, SADC de Pierre-De Saurel • 450 746-5595, poste 24 • sadccom@bellnet.ca

Une initiative soutenue par

EN CHIFFRES (de janvier à juin 2013)
La communauté entrepreneuriale

sensibilise les jeunes à l’entrepreneuriat

175
5

8

24
18

25 980 $

étudiants rencontrés
(niveau secondaire, collégial et professionnel)

activités
(rencontre en classe, dîners privilèges, Éclate ton citron

Gala du mérite économique, Forum apprentis entrepreneurs)

partenaires de la communauté entrepreneuriale
(Brigade entrepreneuriale, Chambre de commerce, CLD, CJE, 

Cégep de Sorel-Tracy, Commission scolaire, Desjardins et SADC)

brigadiers participants

animateurs, professeurs

contribution fi nancière à la 

réalisation des activités

EN IMAGES
(Photos : Philippe Manning, SADC)

PARTENAIRES OR
Brigade entrepreneuriale

Dr Ali Sharif
Pierre Thibault

Pharmacien Laurent Cournoyer

La communauté entrepreneuriale



QUAND C’EST CLAIR...
C’EST CLAIRE
avec Claire Pimparé

Tous les mardis dès midi

Une présentation de



contactsaffaires.com  81

» Carnet d’adresses
Aciers Régifab

201, rue Montcalm
Saint-Joseph-de-Sorel  J3R 1B9
Tél. : 450 746-2642 – Téléc. : 450 746-2867
www.aciersregifab.com

Agence maritime de Sorel

201, rue Montcalm, bureau 106
Saint-Joseph-de-Sorel  J3R 1B9
Tél. : 450 743-3585 –  Téléc. : 450 743-0727
www.sorel-maritime.qc.ca

Atelier de soudure Pro-Métal

201, rue Montcalm
Saint-Joseph-de-Sorel J3R 1R2
Tél. : 450 855-4014 

www.soudure-pro-metal.ca

Auberge de la Rive

165, chemin Ste-Anne
Sorel-Tracy J3P 6J7
Tél. : 450 742-5691

www.aubergedelarive.com

Benoit & Léo Théroux

cabinet d’assurances

76, rue du Roi
Sorel-Tracy  J3P 4M8
Tél. : 450 743-0035  –  Téléc. : 450 743-4528
Sans frais : 1 800 563-0035
www.bltheroux.qc.ca

Boutique d’animaux Cartier

322, boulevard Fiset
Sorel-Tracy  J3P 3R2
Tél. : 450 743-2970 –  Téléc. : 450 743-3221
www.animalerie-cartier.com

Brigade entrepreneuriale

50, rue du Roi, bureau 2
Sorel-Tracy J3P 4M7
Tél. : 450 746-5595 – Téléc. : 450 746-1803
www.reseau-sadc.qc.ca
www.soreltracyregion.net/sadc

Caisse Desjardins Pierre-De Saurel

385, boulevard Poliquin
Sorel-Tracy  J3P 5N6
Tél. : 450 746-7000 –  Téléc. : 450 746-1173
www.desjardins.com

Carrefour jeunesse-emploi 

Pierre-De Saurel

37, rue du Roi, bureau 200
Sorel-Tracy J3P 4M6
Tél. : 450 743-1441 

Téléc. : 450 743-1001
www.cje-pierredesaurel.com

Cégep de Sorel-Tracy

3000, boulevard de Tracy
Sorel-Tracy J3R 5B9
Tél. : 450 742-6651

Téléc. : 450 742-1878
www.cegepst.qc.ca

Chambre de commerce et d’industrie

Sorel-Tracy métropolitain

67, rue George
Sorel-Tracy  J3P 1C2
Tél. : 450 742-0018 –  Téléc. : 450 742-7442
www.ccstm.qc.ca 

CLD de Pierre-De Saurel

50, rue du Roi, bureau 1
Sorel-Tracy  J3P 4M7
Tél. : 450 742-5933 –  Téléc. : 450 742-0234
Sans frais : 1 888 742-5933
www.cld-pierredesaurel.com

Climatisation Chauffage Sorel-Tracy

810, rue Champlain
Saint-Joseph-de-Sorel J3R 5A1
Tél. : 450 742-5557 

www.climatisationchauffagesorel-tracy.com

Club Voyages Air-Mer

87, rue Charlotte
Sorel-Tracy  J3P 1G5
Tél. : 450 742-0426 –  Téléc. : 450 742-9530
www.partez.clubvoyages.com

CNC Tracy

2300, rue Laprade
Sorel-Tracy  J3R 2B9
Tél. : 450 743-9696 –  Téléc. : 450 743-9009
www.cnctracy.com

Complexe industriel de la Trente

30, rue de la Comtesse
Sorel-Tracy  J3P 7X3
Tél. : 450 746-0593 –  Téléc. : 450 743-3167

ConfortChef

www.confortchef.ca

Construction GDM

1414, rue St-Jacques
Sorel-Tracy J3R 2B4
Tél. : 450 746-8810 – Téléc. : 450 746-0975
www.constructiongdm.ca

Cournoyer communication marketing

100, boulevard Gagné
Sorel-Tracy  J3P 7S6
Tél. : 450 746-3914

Téléc. : 450 746-5853
Sans frais : 1 877 746-3914
www.cournoyer.cc

Créatif Concept

216, rue Principale
Yamaska  J0G 1W0
Tél. : 450 789-0373

www.creatifconcept.net

CTTÉI

3000, boul. de Tracy
Sorel-Tracy J3R 5B9
Tél. : 450 742-6651 – Téléc. : 450 730-0867
www.cttei.qc.ca

Després mécanique mobile

3275, rue des Chantiers, local 4-5
Sorel-Tracy  J3P 5N3
Tél. : 450 746-3871

Téléc. : 450 743-9823

Élégance et propreté

60, rue Élizabeth, bureau 203
Sorel-Tracy  J3P 4G5
Tél. : 450 855-0615

www.elegantpropre.net

Félix Nadon, technologue

52, avenue du Collège
Saint-Ours J0G 1P0
Tél. : 450 785-2537

www.felixnadon.com

Financière Banque Nationale

Christian Archambault

26, place Charles-De Montmagny
Sorel-Tracy  J3P 7E3
Tél. : 450 743-8474

Téléc. : 450 743-8949
www.fbn.ca

FM 101,7

52, rue du Roi, Sorel-Tracy  J3P 4M7
Tél. : 450 743-2772

Téléc. : 450 743-0293
www.fm1017.ca

Gilbert Mandeville & Fils

912, chemin St-Roch
Sorel-Tracy  J3R 3K5
Tél. : 450 743-3607 

Téléc. : 450 743-3615
www.salonmandeville.com

Imprimerie Mongeon & Fils

321, rue Béatrice
Saint-Joseph-de-Sorel  J3R 3E6
Tél. : 450 742-3711

Téléc. : 450 742-6786
www.mongeon.ca

Jencajo auto

1847, boulevard Fiset
Sorel-Tracy  J3P 5K7
Tél. : 450 742-2335 

Téléc. : 450 742-4355

Kartouche Plus

266, boulevard Fiset
Sorel-Tracy J3P 5X7
Tél. : 450 855-3335

Téléc. : 450 908-0911
www.kartoucheplus.com

Laiterie Chalifoux

493, boulevard Fiset
Sorel-Tracy J3P 3R9
Tél. : 450 743-1381

Téléc. : 450 746-0993
www.laiteriechalifoux.com
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» Carnet d’adresses
Le Fougasse

29, rue du Roi, Sorel-Tracy  J3P 4M2
Tél. : 450 743-7203 – Téléc. : 450 743-1827
www.lefougasse.ca

Le P’tit pub de la 30

450, boulevard Poliquin
Sorel-Tracy J3P 7R5
Tél. : 450 743-1464

Les Portes du Manoir

1250, rue St-Jacques
Sorel-Tracy  J3R 2B2
Tél. : 450 743-1634 – Téléc. : 450 743-4680
www.portesmanoir.com

Location FGL

1610, rue Bourget, Sorel-Tracy  J3R 4X2
Tél. : 450 742-5634 – Téléc. : 450 742-3668
www.locationfgl.com

L’Orienthèque

343, boulevard Poliquin
Sorel-Tracy J3P 7W1
Tél. : 450 730-0181 – Téléc. : 450 730-0669
www.orientheque.ca

Louis Plamondon, député de  

Bas-Richelieu - Nicolet - Bécancour

307, route Marie-Victorin
Sorel-Tracy J3R 1K6
Tél. : 450 742-0479 – Téléc. : 450 742-1976
www.louisplamondon.com

Louise Auger, comptable

215, boulevard Fiset
Sorel-Tracy  J3P 3P3
Tél. : 450 742-2937 – Téléc. : 450 742-8069

Lussier assurances services financiers

80, rue Augusta
Sorel-Tracy J3P 1A5
Tél. : 450 746-1000 – Téléc. : 450 746-9008
www.lussierassurance.com

Maison de la musique de Sorel-Tracy

124, rue George
Sorel-Tracy J3P 1C6
Tél. : 450 855-3886 

www.maisondelamusique.org

Mécanique générale industrielle

259, rue George
Sorel-Tracy J3P 1E3
Tél. : 450 517-6262 – Téléc. : 450 742-6262
www.mgimaintenance.ca

Messagerie 1,2,3…go

Normand Guimond

Tél. : 450 880-3461

MRC de Pierre-De Saurel

50, rue du Fort, Sorel-Tracy J3P 7X7
Tél. : 450 743-2703 – Téléc. : 450 743-7313
www.mrcpierredesaurel.com

MRST

13125, rue Industrielle
Sorel-Tracy  J3P 5N3
Tél. : 450 746-9309 

Nettoyage Decka

80, rue George, bureau 13
Sorel-Tracy  J3P 7L4
Tél. : 450 855-4395

Nettoyage Pro-Sin

1131D, chemin des Patriotes
Sorel-Tracy J3P 2M9
Tél. : 450 743-4242

Nettoyeurs Daoust Forget

367, boulevard Fiset, bureau 103
Sorel-Tracy  J3P 3R3
Tél. : 450 746-4673 – Téléc. : 450 743-5979 
www.daoustforget.com

O’Mythos

98, rue du Roi, Sorel-Tracy  J3P 4M9
Tél. : 450 742-4250

Opération Nez Rouge

Tél. : 450 746-1611

Ozone Plus

591, rang Saint-Thomas
Saint-Robert  J0G 1S0
Tél. : 450 782-3737 – Téléc. : 450 587-3911

Prince Pizzéria

125, rue du Roi, Sorel-Tracy  J3P 4N2
Tél. : 450 743-3307 – Téléc. : 450 743-2723

Restaurant O’Gusta

32, rue Augusta
Sorel-Tracy J3P 1A3
Tél. : 450 743-9575

Richardson

10, rue de la Reine
Sorel-Tracy J3P 4R2
Tél. : 450 743-3893 – Téléc. : 450 743-7566
www.richardson.ca

SADC de Pierre-De Saurel

50, rue du Roi, bureau 2
Sorel-Tracy  J3P 4M7
Tél. : 450 746-5595  – Téléc. : 450 746-1803
www.reseau-sadc.qc.ca
www.soreltracyregion.net/sadc

Salon funéraire S. Jacques & Fils

75, rue Élizabeth
Sorel-Tracy  J3P 4G6
Tél. : 450 743-5566  – Téléc. : 450 743-2578
www.salonsjacquesetfils.com

Sorel Forge

100, rue McCarthy
Saint-Joseph-de-Sorel  J3R 3M8
Tél. : 450 746-4000 
Téléc. : 450 746-4118
www.sorelforge.com 

Sorel-Tracy Express

100, rue Plante
Sorel-Tracy  J3P 7P5
Tél. : 450 746-0886 
Téléc. : 450 746-0801
www.soreltracyexpress.ca

Sorel-Tracy Nissan

4995, rue St-Laurent
Sorel-Tracy  J3R 5S8
Tél. : 450 743-9418

Téléc. : 450 743-9006
www.soreltracy.nissan.ca

Sotherm Mannings International

3205, rue des Chantiers
Sorel-Tracy J3R 0E1
Tél. : 450 746-7796

Téléc. : 450 746-0571
www.sotherm-mannings.com

Tim Hortons

240, rue Victoria
Sorel-Tracy  J3P 1Z5
Tél. : 450 742-3999

340, boulevard Poliquin
Sorel-Tracy  J3P 0G4
Tél. : 450 743-3951

1025, route Marie-Victorin
Sorel-Tracy (Québec)  J3R 1L5
Tél. : 450 742-0988

www.timhortons.com

Théâtre du Chenal-du-Moine

1645, chemin du Chenal du Moine
Sorel-Tracy J3P 5N3
Tél. : 450 743-8446 
Téléc. : 450 743-2830
www.tcm.qc.ca

Tousignant conseil gestion

1969, chemin du Rivage
Saint-Antoine-sur-Richelieu J0L 1R0
Tél. : 450 909-0919

Ville de Sorel-Tracy

71, rue Charlotte
Sorel-Tracy  J3P 7K1
Tél. : 450 780-5600

Téléc. : 450 780-5625
www.ville.sorel-tracy.qc.ca

Vitro Plus Ziebart

1775, chemin St-Roch
Sorel-Tracy J3R 3L3
Tél. : 450 855-4600

Téléc. : 450 855-4800
www.vitroplus.com

Yves Lacombe couvreur

1514, chemin des Patriotes
Sainte-Victoire-de-Sorel J0G 1T0
Tél. : 450 742-2388

www.yveslacombe.com



Sorel-Tracy

Nous sommes
partenaires

de la campagne 2013

onconstruit.ca

~  Avec vous depuis  1998  ~

ozoneplus.ca



 SOREL-TRACY NISSAN
 4995, rue Saint-Laurent (secteur Tracy)   |  450 746-9418

TOUT 
SIMPLEMENT
BRILLANT

CONÇUE POUR 

TRAVAILLER
AVEC VOUS

Repensez votre façon de faire des affaires

Gamme NV 2014

www.soreltracy.nissan.ca

21 998$
À partir de


