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» Mot de l’éditeur

Comme vous le savez sans doute, le magazine Contacts Affaires a fait des petits au 
cours des années dans d’autres villes du Québec. Ce qui nous amène à nous intéresser 
régulièrement à ce qui se passe ailleurs au niveau économique. Et depuis un certain 
temps, ce qui est le plus remarquable à nos yeux, c’est la différence de vitesse avec 
laquelle les grands projets publics se réalisent ailleurs comparativement à ce qui se 
passe ici à Sorel-Tracy. 

Vous voulez des exemples ? En voici deux qui démontrent à quel point certaines villes 
sont dynamiques et assurent beaucoup de leadership et d’efficacité. 

Le Centre de foires de Drummondville 

Idéation en 2008, ouverture en 2014. Un projet d’environ 30 M$ qui n’a pas nécessité 
un seul sou du compte de taxes des citoyens de Drummondville et qui positionne 
aujourd’hui de façon significative la ville dans le secteur des congrès et des expositions 
au Québec. Avant même son inauguration en 2014, plus de 40 ententes étaient déjà 
signées pour des congrès et des expositions et les retombées économiques sont 
évaluées à plus de 20 M $ par année. Voilà un véritable succès qui s’est réalisé en peu 
de temps et qui procure rapidement des impacts très positifs pour le développement 
économique de Drummondville.

Complexe de soccer intérieur Honco de Lévis

Voilà un autre exemple de projet très intéressant ; la construction d’un complexe de 
soccer intérieur de 7 M$ construit en PPP par plusieurs partenaires et la Ville de Lévis. 
De l’idéation à l’ouverture en 2007, il ne s’est écoulé que douze mois. Voilà une autre 
façon de faire pour permettre la réalisation rapide d’un projet public et à des coûts très 
raisonnables pour les citoyens de Lévis.

Soyons clairs, l’objectif de ce thème n’est pas de pointer du doigt un responsable en 
particulier pour lequel les projets publics ici tardent à se réaliser. Mais bien de présenter 
un constat qui ne favorise malheureusement pas le développement économique 
régional. Comment voulez-vous encourager la venue de nouveaux projets lorsque 
les grands projets actuels n’aboutissent pas dans des délais raisonnables ? La région 
semble paralysée depuis un certain temps et ne démontre pas suffisamment de 
dynamisme et d’efficacité pour faire aboutir certains projets. Il semble y avoir des 
obstacles récurrents qui ne permettent pas aux projets de se réaliser dans des délais 
raisonnables. Inévitablement, cette situation a un impact négatif sur le développement 
économique régional et sur la confiance des gens d’affaires.

Quel(elle) entrepreneur(e) aura le goût d’investir dans une région où les projets prennent 
une éternité à se réaliser ? Quel message envoie-t-on aux investisseurs et à toute la 
population ? Force est de constater qu’il y a des leçons à tirer des deux exemples 
mentionnés plus haut.

Cette édition présente plusieurs projets issus des secteurs publics et privés, qui se 
sont réalisés rapidement et qui sont de grandes réussites. Nous espérons que ces 
différents exemples sauront inspirer nos décideurs, il en va de notre avenir et de notre 
vitalité économique. 

Laurent Cournoyer
laurent@cournoyer.cc

Éditeur
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Alors que le magazine traite souvent des réussites 
entrepreneuriales, le thème principal de cette présente 
édition porte sur quelques grands projets structurants 
pour notre milieu et générateurs de richesses collectives, 
mais qui tardent à se concrétiser. Contacts Affaires
est certes un outil de promotion et de référence, 
mais également un outil d’information qui veut faire 
connaître les enjeux, les défi s et les faiblesses de notre 
milieu économique régional, et provoquer des prises 
de conscience. Plusieurs grands chantiers, amorcés depuis 
déjà quelques années, semblent avoir des diffi cultés à 
aboutir. Nous avons appris cet automne que la capitainerie 
de la Marina n’ouvrirait fi nalement qu’au printemps 2016, 
que la mise en opération du Parc éolien Pierre-De Saurel 
serait retardée à décembre 2016 et que nous ne pourrons 
admirer la nouvelle salle Georges-Codling qu’en 2017. Et 
quand l’usine de recyclage d’équipements électriques et 
électroniques de Recyclo-Centre ouvrira-t-elle ?

La chose n’est pas nouvelle. Vous rappelez-vous les 
véritables sagas de la caserne de pompiers et de la gare 
d’autobus ? Les deux nouveaux bâtiments ont été ouverts 
en 2012, alors que la problématique datait de 2000 et 
même bien avant. Pourquoi ?

Comme les entrevues nous l’ont appris ou confi rmé, 
le cheminement des projets d’envergure connaît 
toujours plusieurs embûches : autorisations et normes 
gouvernementales exigeantes, opposition de groupes de 
citoyens, diffi cultés à trouver le fi nancement… ce sont 
certes des projets de longue haleine, qui comportent une 
certaine complexité qui leur est propre, et exigent d’arrimer 
les différentes réalités des parties prenantes. Ce sont les 
principes mêmes de la démocratie : travailler ensemble et en 
consensus. Loin de moi l’idée de jeter la pierre à quiconque. 
Tous ceux que j’ai rencontrés ont consacré d’énormes 
efforts à leur dossier respectif, et ce, depuis des années, 
faisant preuve de beaucoup de ténacité et de persévérance.

d’un plan de développement. » 

Pistes de réfl exion 
Je préfère vous soumettre quelques pistes de réfl exion, 
basées sur ce qui se passe dans d’autres villes québécoises. 
Par exemple, Lévis et Drummondville ont réalisé durant 
les dernières années de grands projets, menés dans des 
délais relativement rapides : à Lévis le Centre de congrès 
et d’expositions de Lévis, le complexe de soccer intérieur 
Honco et la patinoire olympique, à Drummondville la 
Maison des arts Desjardins, Centrexpo Cogeco et bientôt 
le campus de l’UQTR.  Quel est le secret de leur réussite ? 
Lévis a souvent misé sur la formule du partenariat public-
privé. Le succès n’est pas toujours automatique, mais 
l’avenue semble intéressante. Devrions-nous nous en 
inspirer ? À Drummondville ? Les Drummondvillois sont 
fi ers de dire qu’ils n’attendent après personne pour se 
mobiliser ensemble autour d’un projet, et que la Ville agit 
comme une vraie locomotive. Quand l’aventure est bien 
commencée et que le milieu a déjà recueilli des fonds 
importants, il frappe à la porte des gouvernements. En 
général, la réponse est favorable. À Lévis aussi, les élus 
considèrent que la Ville a un rôle déterminant à jouer 
dans la croissance économique, notamment par la mise 
à niveau et la création d’infrastructures, indispensables 
leviers de développement économique, en plus de projeter 
l’image d’une ville proactive et donc attractive. La vitalité 
économique, c’est l’affaire de tous, la Ville, les organismes 
de développement, les gens d’affaires, les citoyens, visant 
les mêmes objectifs d’un plan de développement. Et 
n’oublions jamais que la plus grande richesse d’une région, 
bien plus que sa situation géographique ou ses ressources 
naturelles, ce sont les gens qui l’habitent, leur dynamisme, 
leur fi erté d’appartenance et leur désir d’entreprendre. 

Catherine Objois
catherine@cournoyer.cc

Rédactrice

C’est l’affaire de tous

» Éditorial
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Premier maire du 21e siècle de Sorel-Tracy, de 2000 à 2009, 
Marcel  Robert est depuis 2011 le directeur général de la 
Chambre de commerce de Sorel-Tracy métropolitain. Cet 
entrepreneur connaît bien le milieu d’affaires de notre 
région, et il a toujours travaillé au développement régional 
à travers diverses implications, notamment dans la brigade 
entrepreneuriale. Nous lui avons demandé de dresser un 
bilan des projets en cours, dont certains ont été initiés alors 
qu’il était en poste à l’hôtel de ville.

Quelle est la vue d’ensemble ? 
« Force est de constater que plusieurs projets publics 
n’aboutissent pas, ils sont sans cesse retardés. Par 
exemple, la Marina Saurel était déjà un dossier en marche 

en 2009, quoique mon idée était plutôt de réaménager les 
quais Richelieu, ce qui aurait permis aux plaisanciers, tout 
en  profi tant directement du centre-ville, de contribuer à 
l’économie tout en permettant la création d’un milieu de 
vie convivial. D’autres démarches mises en place n’ont pas 
été poursuivies, notamment sur le plan du développement 
durable. On s’est donné l’Agenda 21, c’était une avancée 
importante, mais au niveau des grandes réalisations 
concrètes qui nous mettraient à l’avant-scène, il n’y en a pas 
tant que ça, hormis les investissements que la Ville a faits 
pour transformer ses bâtiments et les rendre écoperformants. 
Certains dossiers traînent en longueur, notamment depuis 
que la Ville de Sorel-Tracy et la MRC de Pierre-De Saurel 
ont mis fi n à la démarche avec SDD-Conporec, d’où la 
poursuite de celle-ci de 22 M$. Souvenez-vous qu’à cette 
époque, malgré les ratées de feu Conporec, nous étions la 
seule MRC de tout le Québec qui rencontrait les objectifs 
gouvernementaux avec un taux de 76 % de valorisation. 
J’avais à ce moment-là parié avec mon entourage que dix 
ans plus tard, la ville enfouirait encore ses déchets. Dans 
un an et demi, j’aurai remporté ma gageure. Et qu’on ne 
vienne pas me parler de ville verte et de développement 
durable quand on enfouit 80 % de nos ordures plutôt que de 
les valoriser. Nous avions un projet porteur de transformer 
l’usine en biométhanisation et on l’a laissé tomber sans 
s’informer davantage du résultat. D’autres l’ont fait à notre 
place (Saint-Hyacinthe) et ont généré des investissements 
de plusieurs dizaines de millions de dollars. Nous avons 
raté là une occasion en or d’être des précurseurs de 
nouvelles technologies.» 

Donnez-nous des exemples de projets en cours 

La salle Georges-Codling 

« Le projet a été freiné pour plusieurs raisons, entre autres 
la tenue d’un référendum. Est-ce qu’il y a un manque de 
volonté politique ? Les deux paliers de gouvernement ont 
confi rmé leur participation à hauteur de 6,1 millions sur un 
projet de 8 millions. Mais il y a eu quelques dépassements de 
coûts, et comme la Ville refuse d’augmenter sa participation 
fi nancière, on essaie de couper partout pour réaliser le 
projet. Mais plus le temps passe, plus les coûts augmentent. 
Pourtant les retombées économiques d’une salle de 

» Projet en cours

Les projets publics en cours : 
quel est le bilan ?
Propos recueillis par Catherine Objois

Marcel Robert, directeur général de la Chambre de commerce 

et d’industrie Sorel-Tracy métropolitain
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» Projet en cours

spectacle sont prouvées. C’est un outil de développement 
économique, touristique et culturel incontournable. » Que 
faudrait-il de plus pour convaincre les gens.

Écomonde du lac St-Pierre

« Au départ, c’était un projet énorme, très ambitieux. 
J’y croyais, en fait je croyais au potentiel que pouvait 
représenter un projet comme celui-là. À présent j’y 
crois moins. Écomonde restera-t-il encore attractif ? Vu 
le problème du fi nancement, il a fallu réduire la taille du 
projet, qui sera fi nalement aménagé sur le quai no 2. L’hôtel 
prévu permettrait, avec l’Hôtel de la Rive, d’offrir un site 
pour accueillir les congrès de plus grande envergure. Pour 
mettre Écomonde en valeur le plus possible, la Ville devra 
indiquer son accès de manière très visible, améliorer tout 
le pourtour, car en ce moment ce n’est pas très invitant. Il 
faudra également ouvrir largement vers le centre-ville en le 
connectant avec les commerces et les services du centre-
ville, pour maximiser les retombées économiques. »

Le Parc éolien Pierre-De Saurel

« Ce projet, démarré en 2007-2008, suite à un appel de 
projet de la part du gouvernement, avait l’objectif d’aller 
chercher des revenus supplémentaires pour la MRC sans 
hypothéquer les actifs actuels. Nous sommes d’ailleurs le 

seul projet communautaire à avoir été retenu. À mon avis, 
ce projet générera des revenus importants, créera des 
emplois et amènera une expertise dans la région. » Il est 
temps de le réaliser.

Le réaménagement des berges

En 2008, la Ville a proposé un plan de revitalisation des 
berges qui découlait du plan directeur du Vieux-Sorel. Il faut 
absolument améliorer ces secteurs de développement. 
L’amélioration des quais Richelieu offrirait la bouée de 
sauvetage que le centre-ville a grandement besoin. On 
se vante de notre situation géographique, mais on tarde 
à investir  sur ce qui rapporterait le plus de dividendes 
(commerces, immobilier). Le milieu n’est pas convaincu du 
bien-fondé d’investir dans des infrastructures. Pourtant, un 
réaménagement des berges qui s’étendrait de la Marina de 
Saurel à la Maison des gouverneurs, avec la piste cyclable 
et piétonnière, ramènerait les gens dans le centre-ville. 
De nouveaux investissements régénéreraient l’habitat, 
avec des commerces de proximité. Augmenter la qualité 
de l’hébergement au centre-ville serait un moyen pour 
y attirer des citoyens plus jeunes. Nous nous privons de 
tout le potentiel que pourraient représenter ces zones. De 
nombreuses villes du monde ont créé sur leurs berges 
des aménagements agréables, sécuritaires, culturelles 

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.fbngp.ca

Christian Archambault
Conseiller en placement

450 743-8474
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où les gens se retrouvent dans une belle ambiance où se 
mêlent des magasins, des restaurants, le cyclotourisme, 
etc. Le réaménagement de ces infrastructures amène 
des retombées économiques très importantes. Plusieurs 
entrepreneurs d’ici sont prêts à embarquer dans de tel 
projet, mais il faut mettre en place des outils pour exploiter 
ce potentiel. Et cela revient à la Ville de le faire. » 

Pourquoi les projets n’aboutissent-pas ?
« Il faut reconnaître d’emblée que le secteur public est très 
rigide, il faudrait qu’il facilite davantage la mise en place des 
projets. On est passé d’un extrême à l’autre, auparavant il 
n’y avait pas de règles, ce qui a donné lieu à de mauvaises 
planifi cations et de mauvaises décisions, mais aujourd’hui 
il y a toute une complexité au niveau des lois, des normes 
et règlements à respecter. Tout en respectant les règles, 
il faudra encourager une pensée de développement 
d’affaires. Deuxième constat : il y a  actuellement dans le 
secteur public une tendance à gérer des budgets, couper 
partout et ne pas investir. La majorité des Villes gèrent des 
budgets, pas des projets, et dans une vision à court terme. 
Comme maire, il faut se projeter dans quinze ans. On m’a 
reproché d’être trop visionnaire et dépensier,  alors que 
chaque dépense devait générer des revenus permettant la 
réalisation de d’autres investissements tels que le prouvent 

les retombées économiques de la place du marché 
Richelieu, rue Augusta. Troisième raison : tout projet qui 
sort de l’ordinaire ne passe pas le test de l’acceptabilité 
sociale dès qu’il y a l’objection d’un groupe de citoyens, ce 
qui provoque  inévitablement un ralentissement du projet. 
En général, c’est un petit groupe qui s’oppose, mettant un 
frein sur la capacité décisionnelle à bien des niveaux. À 
notre époque, tout le monde est spécialiste de tout et on 
est peu confi ant face aux décideurs. Pourtant, la majorité 
silencieuse est généralement d’accord avec ce qui fait 
avancer la ville.

À un moment donné, il faut passer à l’action.  Cette volonté 
politique de foncer n’est plus présente dans notre région 
depuis plusieurs années. »  

Quelle est la conséquence de cette stagnation 
dans les projets publics ? 
« Le fait que de nombreux projets publics n’aboutissent 
pas dans la région enlève beaucoup de volonté et d’énergie 
à d’autres promoteurs et entrepreneurs qui auraient des 
projets, mais n’osent pas démarrer. Cela décourage 
l’entrepreneuriat et ralentit la capacité d’aller de l’avant et 
de s’enrichir collectivement. Autre effet pernicieux : Sorel-
Tracy ne projette pas l’image d’une ville dynamique, donc 

» Projet en cours

ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS

LussierDaleParizeau.ca 1 877-LUSSIER (587-7437)

RECONNU
MONDIALEMENT
 100, rue McCarthy, Saint-Joseph-de-Sorel 
450 746-4000 • www.sorelforge.com
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elle n’est plus attractive pour les gens de l’extérieur, autant 
pour les promoteurs que pour les nouvelles entreprises 
et les nouveaux citoyens. Il y a plusieurs entreprises où il 
est impossible d’intéresser plus de 20 % des travailleurs 
à s’installer chez nous. Ce n’est pas normal. Il y a dans 
d’autres villes des exemples de projets publics qui se sont 
réalisés dans des délais raisonnables et même rapides 
comme la Maison des arts Desjardins à Drummondville : 
investissement majeur qui a pris trois ans, de la décision à 
la coupe du ruban. Une telle réalisation serait impensable 
ici actuellement. On se prive d’outils de développement 
qui pourraient générer de l’activité économique, sociale 
et culturelle. »

La solution ?
« Il faut décider de fi naliser un projet, voter le budget,  le 
réaliser, puis recommencer l’exercice avec les autres, 
pour que l’on puisse en proposer des nouveaux. On 
laisse beaucoup de place à la contestation souvent d’un 
très petit nombre de citoyens. Par ailleurs ça ne veut pas 
dire de ne pas consulter les citoyens. Bien au contraire. 
Mais la Ville doit communiquer effi cacement pour bien 
informer les citoyens sur son plan de match à long terme. 
Mais surtout, la Ville doit être l’instigatrice des projets, non 
pas se substituer aux investisseurs, ce n’est pas son rôle, 

mais être la génératrice de projets, en mettant en place 
les outils nécessaires qui serviront de levier pour les futurs 
investisseurs. Personne ne peut le faire à sa place. Il y a à la 
Ville un bon nombre de fonctionnaires compétents  qui ne 
souhaitent qu’une chose : que les choses avancent. Il faut 
les mettre à contribution.  Bref, il faut aller de l’avant ! »

» Projet en cours

AU SERVICE DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES

 TENUE DE LIVRES  IMPÔTS

215, boulevard Fiset, Sorel-Tracy

 T 450 742-2937  F 450 742-8069

lauger@qc.aira.com

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.
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C’était en 1997 et la plupart des personnes 
présentes étaient bouche bée, partagées 
entre l’enthousiasme et le scepticisme. Serge 
Péloquin venait de présenter, pour la première 
fois en public, son fameux projet Écomonde, 
un parc thématique récréotouristique qui se 
voulait une fenêtre sur notre patrimoine vivant 
et naturel. Après près de vingt ans d’efforts et de 
persévérance, il semble bien que les sceptiques 
seront bientôt confondus ! 

Entrevue avec Benoit Théroux, qui fut membre fondateur 
et président pendant plus de dix ans du Regroupement 
indépendant pour la relance économique de la grande 
région Sorel-Tracy métropolitain (RIRÉRST), promoteur 
d’Écomonde du lac Saint-Pierre. En février dernier, Pierre 
Thibault a succédé comme président à monsieur Théroux, 
demeuré membre du C.A..  

Quand et pourquoi le projet a-t-il commencé ?
Écomonde est né il y a 18 ans de la fertile imagination de 
Serge Péloquin, qui en est l’idéateur. Celui-ci conçut de créer 
une attraction touristique totalement innovatrice, en misant 
sur l’émerveillement et l’inusité, pour faire vivre aux gens 
une expérience sensorielle et éducative. Ce parc thématique 
unique, guidé par les valeurs du développement durable a 
pour mission de « créer une nouvelle destination touristique 
écologique, génératrice de retombées socioéconomiques 
majeures en Montérégie, tout en valorisant le patrimoine 
naturel de la réserve mondiale de la biosphère du Lac-Saint-
Pierre. » En novembre 1998, avec Serge Péloquin, André 
Lussier, Gilles Simard et Alain Goulet, nous avons fondé 
le RIRÉRST, un OBNL qui a mené à la fusion municipale, 
parrainé la campagne de fi erté régionale puis est devenu le 
promoteur du projet. 

Décrivez-nous les principales étapes du projet
Au départ situé dans les îles de Sorel, le projet a 
beaucoup évolué, sur divers plans, et il a représenté un 
travail de longue haleine. Il fallait établir les maquettes, 
le montage fi nancier, les coûts réels, les revenus, les 

études environnementales, le plan de développement, les 
retombées socioéconomiques, le cadre juridique, etc. 

 – Depuis cette date, nous travaillons sur le 
projet de façon plus régulière. 

 – À l’automne, le projet est présenté lors de rencontres 
privées et publiques, de même que sur Internet. Des 
personnes des différents paliers gouvernementaux et des 
investisseurs privés ont été rencontrés pour le fi nancement. 
Le projet est alors évalué à 53 M$ et situé à proximité de 
l’angle du boulevard Poliquin et de la route 132.

 – Il est décidé qu’Écomonde sera réalisé sur le quai 
no 2, cédé en mars à la Ville par le gouvernement fédéral, et 
accompagné d’un chèque de 4,9 M$ pour la mise à niveau. 

 –  Au début de l’année, le projet est scindé en deux 
volets : le volet hôtel et hébergement est confi é à la 
Société des parcs industriels Sorel-Tracy, et il devrait voir le 

» Projet en cours

Écomonde du lac Saint-Pierre

Un projet récréotouristique 
de longue haleine 
Propos recueillis par Catherine Objois
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» Projet en cours

jour une fois que les infrastructures touristiques auront été 
implantées au quai no 2. Celles-ci forment le second volet. 
En juillet, la ministre du Tourisme, Dominique Vien, octroie 
au RIRÉRST un fi nancement de 2,9 M$, dans le cadre 
de la Stratégie maritime du gouvernement du Québec, 
complétant ainsi le fi nancement du projet dans sa 
version scindée. 

 – Nous travaillons avec la Ville pour caractériser 
les lieux et venons de créer un comité de gestion pour voir 
à implanter les infrastructures récréotouristiques.

Quels sont les principaux acteurs du projet ?
Le RIRÉRST. Le président actuel, très actif, s’implique 
à fond dans le dossier, le gouvernement fédéral et le 
ministère québécois du Tourisme, la Ville de Sorel-Tracy 
et un partenaire privé pour le projet hôtelier et la Société 
des parcs industriels Sorel-Tracy. Plus d’une centaine de 
membres honoraires du  RIRÉRST ont investi chacun 
1 000 $ pour nous aider à fi nancer le plan de développement. 
Le projet a également bénéfi cié de l’apport et de 
l’implication de partenaires économiques de la première 
heure, dont la SADC Pierre-De Saurel qui a apporté son 
soutien à différentes étapes de sa conception et de sa 
modélisation d’affaires, le CLD de Pierre-De Saurel et le 
Réseau d’investissement social du Québec (RISQ). 

Quels obstacles le projet a-t-il rencontrés ? 
Le projet n’a pas été facile à faire lever. Le grand défi  de 
Serge Péloquin fut de mobiliser le milieu derrière son idée. 
L’acceptation sociale du projet n’a pas posé de problème, 
puis avec les années un certain scepticisme s’est installé, 
mais nous avons persisté. Autre obstacle, le fi nancement 
n’a pas été facile à trouver. Au fi l des programmes 
gouvernementaux qui prenaient fi n, il fallait s’ajuster en 
conséquence. Enfi n, il fallait choisir le bon endroit, qui 
permettrait de bâtir le lien avec le fl euve et la ville. Le lieu a 
changé trois fois. 

Le projet aurait-il pu se réaliser plus rapidement ? 
Non, je ne crois pas. Il fallait que ce cheminement se fasse 
et fi nalement, le site retenu est vraiment le meilleur. 

Comment le projet est-il fi nancé ?
Le volet actuel d’implantation et de mise à niveau des 
infrastructures représente des investissements totaux de 
8,8 M$, ce qui inclut les 3,9 M$ du RIRÉRST (2,9 M$ par le 
ministère du Tourisme, 1 M$ par la Ville) et 4,9 M$  par la 
Ville de Sorel-Tracy. 

Quelles seront les prochaines étapes ?
L’embauche d’un directeur général, l’élaboration du plan 
d’aménagement et la construction des infrastructures, qui 

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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devraient commencer à être visibles au printemps 2016. 
Aussi, d’ici l’inauguration des lieux, nous travaillerons avec 
tous les intervenants dans l’offre d’expérience touristique. 
Tout devrait être prêt pour le 375e anniversaire de la ville en 
2017. C’est ce que nous souhaitons.

Quel sera le résultat fi nal et comment 
estimez-vous les diverses retombées ? 
Par des espaces d’émerveillement conjuguant le multimédia, 
les spectacles, la découverte des îles, les visites guidées 
et l’accès au fl euve, Écomonde fera connaître et rayonner 
la ville de Sorel-Tracy. Il mettra en valeur l’extraordinaire 
patrimoine de la réserve mondiale de la biosphère du Lac-
Saint-Pierre, dont il sera la porte d’entrée, et la richesse 
historique de la ville. Écomonde va devenir une destination 
touristique et une nouvelle force économique qui revitalisera 
le centre-ville en favorisant le secteur récréotouristique. 
On estime que 150 000 personnes passeront sur le site 
chaque année, ce qui amènera un nouveau dynamisme 
et de nouvelles entreprises. Rares sont les endroits au 
Québec qui conjuguent la rivière, le fl euve, la faune et la 
fl ore, les îles, l’histoire. Nous avons tout ça chez nous, il 
faut le faire découvrir ! Écomonde sera un atout formidable 
pour l’essor de la région.

» Projet en cours

 
1997

 
parc thématique récréotouristique 
qui valorise le patrimoine naturel 
de la réserve mondiale de la biosphère 
du Lac-Saint-Pierre. 

 
RIRÉRST

 
8,8 M$ (sans compter le projet hôtelier)

RIRÉRST, gouvernement fédéral, ministère 
du Tourisme, Ville de Sorel-Tracy 

 
20 ans (si ouverture en 2017)

LE PROJET EN BREF

322, boulevard Fiset, Sorel-Tracy 450 743-2970 animalerie-cartier.ca
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On le répète sur toutes les tribunes : un des 
grands atouts de Sorel-Tracy est d’être située 
au confl uent de la rivière Richelieu et du fl euve 
Saint-Laurent. Pour beaucoup de citoyens, les 
berges font partie de nos plus grandes richesses. 
Un bel avantage dont la région n’exploite pas 
tout le potentiel, à preuve la Marina de Saurel 
qui depuis plus de treize ans nécessite des 
rénovations majeures. Celle-ci appartient depuis 
2004 à la Ville de Sorel-Tracy, qui en a confi é la 
gestion à Marina de Saurel inc. un organisme à 
but non lucratif.

Entrevue avec Gaétan Bélanger, commodore (président du 
CA) de Marina de Saurel depuis trois ans et membre du CA 
depuis quatre ans. « Mon rôle dans le dossier fut d’être 
présent à toutes les étapes, comme un chef d’orchestre, 
épaulé par les membres du CA. »

Quand et pourquoi le projet 
de dragage a-t-il commencé ?
Le projet de dragage s’est amorcé en 2002. Conformément 
à la procédure québécoise d’évaluation et d’examen des 
impacts sur l’environnement, le promoteur, Marina de 
Saurel inc., a transmis en octobre 2002 un avis de projet 
au ministre de l’Environnement qui a émis au cours du 
même mois une directive concernant la nature, la portée 
et l’étendue de l’étude d’impact sur l’environnement que 
le promoteur devait préparer1. Tout était en décrépitude, 
la marina était agonisante. Depuis plusieurs années, les 
plaisanciers éprouvaient des diffi cultés à manœuvrer de 
façon sécuritaire à l’intérieur des deux parcs nautiques, 
le parc nautique Regard-sur-le-Fleuve (anciennement la 
marina Beaudry) et le parc nautique Sorel-Tracy, et leur 
capacité d’accueil diminuait. En mai 2009, la capitainerie a 
été mise sous scellés pour des raisons de sécurité.

Décrivez-nous les principales étapes 
des améliorations dont le parc nautique 
de Sorel-Tracy a bénéfi cié dernièrement.

 – Afi n d’assurer la pérennité de ses activités, Marina 
de Saurel inc. proposait dès 2004 un plan de dragage 

décennal des deux parcs nautiques. À la suite des 
recommandations faites par différents ministères 
provinciaux et fédéraux visant à préserver la faune et 
la fl ore aquatique, le projet a dû être modifi é à quelques 
reprises au cours des dernières années1.

 – L’étude d’impact complétée a été reçue en 
novembre par le ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, Pierre Arcand1.

 – Dans Regard sur ma ville du printemps, le maire 
Réjean Dauplaise écrivait : « Le CA de la Marina de Saurel et 
les représentants du conseil travaillent en étroite collaboration 
pour se doter d’une vision globale et d’un plan d’action 
solide pour faire cheminer le dossier auprès des autorités 
compétentes, afi n d’obtenir les autorisations  légales et trouver 
du fi nancement gouvernemental. » En mai 2011, le Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) mandaté 
par le ministre, a tenu une audience publique en deux parties, 
puis fait un rapport au ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs1.

» Projet en cours

La Marina de Saurel

Un lieu de villégiature exceptionnel 
en attente depuis 2002
Propos recueillis par Catherine Objois
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67, rue George, Sorel-Tracy
450 742-0018  |  ccstm.qc.ca

De gauche à droite, bas en haut:
Geneviève Morin, vice-présidente, propriétaire de la Clinique Piedvac, Jean-Christian Clément, président, copropriétaire des Celliers Klément, Karine Villiard, 
administratrice, propriétaire de Charlotine et Cie, Denis Guimond, secrétaire, CPA Guimond Lemieux, Jean-Pierre Letarte, président ex-offi cio, représentant en 
épargne collective chez Placements Manuvie, Myriam Paquin, administratrice, directrice de comptes, marché commercial, Desjardins Entreprises, Christian 
Deguise, administrateur, propriétaire de Pleximax, Josée Plamondon, observatrice, directrice générale du CLD de Pierre-De Saurel, Patrice Besson, administrateur, 
conseiller principal à l’exécutif chez Rio Tinto Fer et Titane, Laurent Cournoyer, administrateur, président-directeur général de Cournoyer communication marketing
et de CJSO 101,7 FM et Éric Faucher, administrateur, directeur des ventes chez Fabspec.P
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

MA CHAMBRE DE COMMERCE
MON RÉSEAU / MON SUCCÈS

ALLIANCE PLATINE

ALLIANCE BRONZE

ALLIANCE ARGENTALLIANCE OR

ALLIANCE PARTENAIRE

BENOIT ET LÉO THÉROUX INC. / CLD DE PIERRE-DE SAUREL / CONSTRUCTION 2000CC / FERME ST-OURS INC.
IMPRIMERIE ÉMOND & PELLETIER INC. / LOCATION KIROULE / PORTES ET FENÊTRES BOULET INC.

Jean-Christian Clément, président
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 – Ce fut une année charnière. Le conseil municipal 
décida de sauver la capitainerie en adoptant un règlement 
d’emprunt de 1,8M $ pour la rénover entièrement. Et nous 
avons enfi n reçu le fameux décret du gouvernement nous 
autorisant à effectuer le dragage des bassins de la marina. 
La Ville a également accepté d’endosser l’emprunt de la 
Marina de 2,2 M$ et d’investir 500 000 $ dans le dragage. 
En juillet de la même année, la ministre du Tourisme et 
ministre responsable de la région de la Montérégie, Nicole
Ménard, annonça une aide fi nancière de 125 000 $ à la Ville 
de Sorel-Tracy pour la modernisation de la capitainerie.

 – À l’été, la Ville a approuvé les plans d’architecture 
pour la rénovation de la capitainerie. Durant l’automne, 
les travaux de dragage des deux parcs nautiques ont été 
effectués par les fi rmes Gersol et Groupe Océan.

 – En juin, la Ville a lancé l’appel d’offres pour les 
travaux de rénovation et le contrat a ensuite été octroyé 
à Construction Sorel. Les travaux ont commencé à 
l’automne et devaient se terminer en mai 2015. L’ingénieur 
Marcel Fafard et l’architecte Daniel Cournoyer sont les 
professionnels responsables du projet.

 – Les travaux sont pratiquement terminés. 
Le nouveau bâtiment, dont la structure a été renforcée en 
acier, est très lumineux et constitue selon moi le plus beau
site sur le fl euve. Nous avons également initié notre plan 
d’amélioration en construisant une section de quais neufs 
pour remplacer les anciens, en très mauvais état. Le 
stationnement a été réaménagé et agrandi, et les travaux 
d’aménagement extérieurs sont pratiquement terminés. La 
guérite a été supprimée, dans un souci de la Ville de donner 
à tous l’accès au site.

Quels sont les principaux acteurs du projet ?
La Ville de Sorel-Tracy. Le maire actuel est très dynamique 
et le développement des rives fait partie de ses priorités 
économiques. Nous avons eu une très belle collaboration 
avec la Ville et deux de ses représentants de la Ville sur 
notre CA, Alain Maher et Jocelyn Mondou, ont été attentifs 
à nos besoins. Les membres de l’équipe de la Marina 
Saurel ont beaucoup travaillé. Ils ont accepté la surcharge 
énorme de travail avec détermination. Plusieurs membres 
du CA se sont aussi énormément impliqués, dont Louis 
Dagenais, Steve St-Germain et Gilles Landry.

Quels obstacles le projet a-t-il rencontrés ?
Il a fallu obtenir tous les permis des ministères provinciaux 
et fédéraux, le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDEL), et Pêches et Océans Canada, qui parfois 
se contredisaient, et respecter leurs exigences. Le projet de 
dragage était complexe, comportant plusieurs enjeux liés au 
milieu biophysique, à toute la question des sédiments, et à 
des considérations économiques. Le décret pour autoriser 
le dragage a été émis par le MDEL après des années de 
tergiversation et cette autorisation a été accompagnée de 
conditions très complexes et contraignantes. Il a fallu aussi 
obtenir le certifi cat d’autorisation du ministère pour le lieu 
de dépôt des sédiments. De nombreuses normes ont dû 
également être respectées pour la rénovation du bâtiment, 
situé sur un terrain au bord de l’eau, entre autres avec le 
nouveau Code national du bâtiment du Canada, relativement 
aux secousses sismiques. Sur un autre plan, il fallait 
convaincre les membres du conseil municipal, certains 
quartiers étant moins sensibilisés que d’autres à tout ce qui 
touche les rives.

Le projet aurait-il pu se réaliser 
plus rapidement ?
Si c’était à refaire, nous procéderions de la même façon, 
étant donné les circonstances et les ressources impliquées, 
je ne pense pas que nous aurions pu aller plus vite. Je le 
répète, c’est un projet complexe.

Comment le projet est-il fi nancé ?
La Marina a consacré plus de 2,2 M$ au projet de dragage 
qui sera payé par les 500 membres avec l’aide d’une 
subvention municipale de 500 000 $. Concernant le projet 
de rénovation de la capitainerie, la Ville a payé 1,8 M$ et la 
Marina a dû débourser une somme notable pour certains 
ajustements essentiels à nos opérations.

» Projet en cours



N’hésitez pas !
Contactez l’équipe de

la SDE de Sorel-Tracy

Vous avez un projet 
d’implantation
ou d’expansion 
d’une entreprise 
commerciale
ou industrielle ?
Vous cherchez un local, 

un terrain, l’accès à des 

voies ferrées ou des quais ?

Vous souhaitez des informations 

sur la réglementation municipale 

et environnementale ?

En partenariat avec

STÉPHANIE ROY
Gestionnaire immobilier 
et infrastructure 

450 742-5933, poste 233
sroy@sdesoreltracy.com

JULIE SALVAIL
Déléguée au développement
commercial

450 742-5933, poste 227
jsalvail@sdesoreltracy.com 

JACQUES THIVIERGE
Commissaire industriel

450 742-5933, poste 222
jthivierge@sdesoreltracy.com

JOSÉE PLAMONDON
Directrice générale 

450 742-5933, poste 235
jplamondon@cldpierredesaurel.com
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Quelles seront les prochaines étapes ?
Pour la capitainerie, il s’agit de recruter un restaurateur 
pour ouvrir le restaurant au printemps et la Ville travaille 
ardemment sur ce dossier. Il reste aussi à prendre une 
décision sur notre préau qui représente l’élément primordial 
de notre vie sociale. Pour la Marina de Saurel inc., il faut 
continuer à investir dans nos infrastructures fl ottantes afi n
de les actualiser selon les normes attendues par 
les plaisanciers.

Comment estimez-vous les 
diverses retombées du projet ?
Nous avons redonné vie à la Marina, qui va attirer les 
touristes, les gens de la région et les plaisanciers de 
partout. Ce superbe lieu de villégiature et de détente sera 
enfi n redonné à toute la population. La Ville en fera une de 
ses icônes touristiques, qui engendrera des retombées 
économiques importantes.

(1) –  Programme décennal de dragage à la Marina de Saurel. Rapport 
d’enquête et d’audience publique – Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE) – Juin 2011

» Projet en cours

 
2002

 
Dragage des deux bassins, 
refaire les quais, le stationnement 
et la capitainerie 

 
Ville de Sorel-Tracy

 
5 M$ 

Ville de Sorel-Tracy, Marina Saurel

 
14 ans (Si ouverture au printemps 2016)

LE PROJET EN BREF

Séjour au Portugal – Lisbonne,
Porto et Algrave
Du 7 au 22 avril 2016

Croisière en Méditerranée
et dans les îles grecques
à bord du Celebrity Refl ection
Du 22 avril au 6 mai 2016

Croisière sur les côtes de la Norvège 
et au-delà du cercle polaire
à bord du Norwegian Star
Du 9 au 25 juin 2016

Vivez le
rêve
87, rue Charlotte
Sorel-Tracy
450 742-0426
airmer.clubvoyages.com

UNE NOUVELLE FORCE SUR
LAQUELLE VOUS POUVEZ

COMPTER�!
UNE ÉQUIPE DE COMPTABLES DE PREMIER PLAN
Au service des entreprises et organismes de la région de 
Sorel-Tracy, nous avons chacun 30 ans d’expérience et nous 
participons aux succès de nos clients.

SERVICES
 États fi nanciers
 Déclarations fi scales
 Règlements de litiges fi scaux
 Comptabilité générale
  Planifi cation fi scale et testamentaire
 Achat et vente d’entreprise
 Financement
 Planifi cation successorale

SECTEURS
 Construction
 Immobilier
 Agricole
 Professionnel
 Vente au détail
  Organismes sans 
but lucratif

26, place Charles-De Montmagny
bureau 104, Sorel-Tracy
450 743-8495 | ekscpa.ca

BENOIT ETHIER, CPA, CMA
benoit@ekscpa.ca

AGNES KANE, CPA, CMA
agnes@ekscpa.ca

YVAN ST-GERMAIN, CPA, CA
yvan@ekscpa.ca



En cours de réalisation...

Votre site Internet est bientôt terminé.

Il ne vous reste que 1 %
du travail à accomplir :

communiquer avec nous.

450 746-3914 | cournoyer.cc

MAGAZINES  |  WEB  | RADIO
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Une salle de spectacle dans un centre-ville 
est un outil de développement économique, 
touristique et culturel incontournable. À Sorel-
Tracy, le projet de la salle Georges-Codling, 
mené par Azimut diffusion, est en marche depuis 
huit ans et nous avons appris récemment que le 
projet ne verrait le jour qu’en 2017, pour plusieurs 
raisons. Rappelons qu’Azimut diffusion, un 
OBNL né en 1989 et reconnu à titre de diffuseur 
majeur par le ministère de la Culture et des 
Communications, présente chaque année autour 
de 80  représentations dans diverses disciplines, 
avec de grands noms d’ici et d’ailleurs, et 
accueille tout près de 14 000 spectateurs.

Entrevue avec Marc Vigneault et Marie-Josée Bourbonnais, 
respectivement président du CA depuis 2005 et directrice 
générale depuis 1990. « Le projet représente de longues 
heures de travail, mais c’est une belle aventure ! », 
affi rment-ils à l’unisson, et Marie-Josée ajoute : « Je n’ai 
jamais cessé d’y croire, malgré certains défi s de taille à 
surmonter. Je le vois comme le legs d’Azimut à la région, 
dont les gens seront fi ers. »

Quand et pourquoi le projet a-t-il commencé ?
« En 2007, la Ville cherchait une nouvelle vocation pour 
le marché Richelieu. En parallèle, Azimut diffusait depuis 
1989 des spectacles dans la salle Georges-Codling. 
Le bâtiment appartient à la Ville, qui a confi é en 1999 la 
gérance de la salle à Azimut. Pour nous, une relocalisation 
était devenue nécessaire, afi n de centraliser l’ensemble de 
nos opérations dans un seul et même lieu. Notre principale 
salle de spectacle, la salle Georges-Codling, n’était plus 
adéquate depuis longtemps, et ce, à tous points de vue. 

Décrivez-nous les principales étapes du projet
 – Une étude de la fi rme Léger Marketing a été 

réalisée pour déterminer la meilleure solution : construire 
une nouvelle salle ou rénover la salle existante. L’opinion 
publique était favorable à la rénovation. Nous avons monté 
le dossier pour le présenter à la Ville et aux deux paliers 
de gouvernement. Le projet était alors évalué à 4 M$. Dès 
le départ,  la Ville et Azimut se sont entendus pour que 
l’organisme soit le maître d’œuvre du projet puisqu’en tant 

que OBNL, il avait la possibilité de recevoir 40 %  de plus 
en subventions. 

 – En décembre, la ministre de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine du Québec 
(MCCCFQ) annonça un accord de principe au montant de 
2,8 millions. La Ville a alors accordé 400 000 $ et Patrimoine 
Canada 789 000 $.

 - Nous avons ensuite engagé un gestionnaire de 
projets pour coordonner toutes les études de faisabilité, 
structure, mécanique et autres. Le MCCCFQ nous a ensuite 
demandé de présenter un projet plus global concernant 
l’ensemble du bâtiment. 

 – En mars, nous avons représenté le projet, alors de 
8 M$, pour l’ensemble du bâtiment, au MCCCFQ. Et en juin, 
la ministre Christine St-Pierre (du MCCCFQ) a annoncé une 
subvention de 5,2 M$. Jusque-là, tout allait bien, le projet 
était bien fi celé. Mais Québec et Ottawa s’étaient engagés 
à investir près de 6 M$, à condition que la Ville augmente 
sa part. Certains conseillers municipaux se sont opposés 
au règlement d’emprunt de 1,4 M$. Le maire Réjean 

» Projet en cours

La salle de spectacles Georges-Codling

Le rideau tarde à se lever
par Catherine Objois

Marc Vigneault, président du CA et Marie-Josée Bourbonnais, directrice générale
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» Projet en cours

Dauplaise a tranché, décidant de tenir un référendum, qui 
a eu lieu le 28 octobre. Plus de 60 % des votants ont voté 
oui. Nous avons gagné, mais le projet a été retardé de plus 
de six mois. Pendant qu’il était en suspens, nous avons 
consacré beaucoup de temps à expliquer le projet et son 
bien-fondé aux citoyens.

 – Nous sommes allés en appel d’offres et avons 
engagé une équipe de professionnels formée d’ingénieurs 
et d’un consortium d’architectes. Par la suite, nous avons 
fait une présentation publique d’une esquisse de la façade. 
Celle-ci a soulevé une controverse, ce qui a amené la 
démission de l’architecte en chef. Éric Champagne, resté 
seul à la barre, a refait des esquisses, et les ingénieurs ont 
travaillé à faire les ajustements nécessaires.

 – Azimut a fait une collecte de fonds qui a rapporté 
plus de  300 000 $.  Des travaux de dégarnissage et de 
décontamination du bâtiment ont été réalisés durant 
cette période. La coquille du bâtiment est prête, et nous 
avons ainsi considérablement diminué le risque d’avoir 
de mauvaises surprises lors des travaux de construction. 
À l’automne, nous sommes allés en appel d’offres pour 
choisir un entrepreneur général, mais les soumissions 
étant trop élevées, nous avons dû nous rasseoir à la table 
avec les professionnels. 

 – Le ministère de la Culture et des 
Communications nous a demandé de faire une analyse de 
la valeur : identifier les priorités et leurs coûts, et éliminer 
certains items, ce que nous avons réalisé lors de deux 
rencontres, les 1er et 15 octobre, qui ont réuni toutes les 
parties prenantes. Ce fut un bel exercice. 
  

Développement
économique Canada
pour les régions du Québec

Canada Economic
Development
for Quebec Regions 
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Quels sont les principaux acteurs du projet ?
Azimut diffusion, qui gère le projet. Le ministère de la 
Culture et des Communications, le principal bailleur de 
fonds. Vraiment facilitateur, il tient autant que nous à la 
réussite du projet. La Ville de Sorel-Tracy, dont les gens 
travaillent fort pour la réussite du projet et nous donnent 
beaucoup de collaboration. Patrimoine canadien. Et les 
professionnels au dossier. Le projet implique près d’une 
trentaine de personnes. 

Quels obstacles le projet a-t-il rencontrés ? 
Le projet comporte une certaine complexité car le maître 
d’œuvre est Azimut, mais le bâtiment appartient à la Ville. 
Il faut arrimer les réalités de toutes les parties concernées, 
c’est une grosse machine. Durant toutes ces années, le 
moment le plus diffi cile fut le référendum. Des choses ont 
été dites ou faites, et il y a eu de l’animosité. Tout cela a jeté 
un certain discrédit sur l’organisme. Nous avons dû nous 
battre à la fois pour défendre le projet et pour affi rmer notre 
crédibilité comme organisme. 

Le projet aurait-il pu se 
réaliser plus rapidement ? 
Tous les projets de ce type-là connaissent des embûches. 
Chaque projet est différent et amène son lot de complexités. 

Nous avons fait tout notre possible, et avons toujours 
pris les décisions au meilleur de notre connaissance en 
collaboration avec les différents partenaires du projet dont 
principalement la Ville de Sorel-Tracy. 

Comment le projet est-il fi nancé ?
Le ministère de la Culture et des Communications 
octroie une subvention de 5,2 M$, Patrimoine canadien 
789 000 $, la Ville contribue pour 1,8 M$, et Azimut 
a recueilli plus de  300 000 $ avec sa collecte de fonds 
menée par Sylvain Simard et l’équipe de gestion Alter Ego. 

Quelles seront les prochaines étapes ?
Suite à l’analyse de valeur, les professionnels vont refaire 
les plans et devis et nous avons comme objectif d’aller en 
appel d’offres à la fi n de 2015 ou au début de 2016. Nous 
avons franchi les principales étapes, le projet devrait être 
fi nalisé pour le 375e ! 

Quel sera le résultat fi nal et comment 
estimez-vous les diverses retombées ?
Sorel-Tracy sera dotée d’une salle de spectacle entièrement 
rénovée et bien équipée, en plein cœur du centre-ville. De 
par sa jauge, ce sera une salle de type intermédiaire, qui 
gardera un caractère intimiste, la signature d’Azimut, et 

» Projet en cours

 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)
 Service de buanderie commerciale
  Entretien de vêtements chauds de type Kanuk 

(Chlorophylle, Arctic, etc.)
 Entretien d’équipement sportif

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

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

450 746-4673

www.daoustforget.com



de confi guration variable pour accueillir 350 personnes 
assises ou entre 500 et 600 debout. La zone au parterre 
sera de type cabaret, avec des tables rondes. Au 
balcon, ce sera à l’italienne, avec des rangées fi xes et 
des loggias. L’acoustique sera améliorée, il y aura des 
loges pour les artistes et le plateau aura désormais 
des coulisses. Avec des modifi cations techniques, 
comme l’ajout d’un monte-charge pour les techniciens, 
d’un ascenseur pour les gens à mobilité réduite, et 
tous les équipements scéniques de sonorisation et 
d’éclairage, nous aurons une (scène) salle de spectacle 
professionnelle du 21e siècle, qui permettra aussi à 
Azimut d’offrir une programmation plus étoffée. Le 
rez-de-chaussée logera  la billetterie, le hall d’accueil 
et un espace multifonctionnel dédié à la culture, qui 
sera disponible en location. Les bureaux, loges, salle 
de conférence et aires d’entreposage seront localisés 
dans les espaces actuels de l’Harmonie Calixa-Lavallée. 
Ce beau bâtiment amènera de la vie dans le quartier et y 
générera des retombées économiques ! Aller au théâtre 
deviendra un événement. Les gens pourront souper 
avant le spectacle ou prendre un verre ou un café après. 
Bref, cette offre culturelle bonifiée sera profitable pour 
tous, Azimut, le centre-ville et ses commerçants, et la 
région. La culture fait partie de la qualité de vie !
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» Projet en cours

 
2007

 
Rénovation complète 
de la salle Georges-Codling 
et du marché Richelieu. 

 
Azimut diffusion 

 
8 M$ 

MCCQ, Ville de Sorel-Tracy, 
Patrimoine canadien

 
10 ans (si ouverture au printemps 2017)

LE PROJET EN BREF

Réjean Fréchette
Propriétaire

NOTRE SPÉCIALITÉ :
VOTRE SÉCURITÉ !

3005, chemin Saint-Roch, Sorel-Tracy  •  450 743-0603
info@serruriertracy.com • serrupro.com

• Coffres-forts

• Grillages de sécurité sur mesure pour fenêtres

• Cadenas imprimés (avec logo de compagnie)

• Clés à puce

• Clés contrôlées non reproductibles

• Systèmes de verrous commerciaux

• Deux unités mobiles

COMMERCIAL • INDUSTRIEL • RÉSIDENTIEL

VENTE ET RÉPARATION DE SERRURES



Profi tez de la période des fêt
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

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 connaître 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

390
Pont Turcotte
Denis Cournoyer

332
Un dimanche au carré Royal
Jocelyne Cinq-Mars

259
Relâche scolaire
Françoise Cinq-Mars



tes pour remercier vos clients.
de promouvoir votre entreprise !

100, boulevard Gagné, Sorel-Tracy (Québec)  J3P 7S6
t 450 746-3914      1 877 746-3914      f 450 746-5853
pub@cournoyer.cc      cournoyer.cc

382
Première neige
Denis Cournoyer 381

Promenade au centre-ville
Denis Cournoyer

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

224
Promenade au clair de lune
Jocelyne Cinq-Mars

279
Lueur de pleine lune
Françoise Cinq-Mars

S63
L’achat du sapin
Jocelyne Cinq-Mars
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Durant la dernière décennie, la capacité de 
production d’énergie éolienne a connu une 
croissance fulgurante dans le monde, la plus 
forte de toutes les énergies renouvelables.
Depuis quelques années, Hydro-Québec, 
qui considère l’énergie éolienne comme un 
complément naturel à l’hydroélectricité, a 
entrepris le développement de l’énorme potentiel 
du Québec pour l’intégrer à son réseau. Le début 
de l’industrie éolienne québécoise a commencé 
concrètement en 1998 avec le parc éolien Le 
Nordais implanté en Gaspésie et dans la MRC 
de la Matanie. Et en 2003, Hydro-Québec a lancé 
le premier appel d’offres pour l’achat d’énergie 
éolienne. Il y a aujourd’hui des parcs éoliens un 
peu partout au Québec et la MRC de Pierre-De 
Saurel aura bientôt le sien.

Entrevue avec Frédéric Tremblay, ing., Ph. D., directeur 
général de Parc éolien Pierre-De Saurel S.E.C. depuis juillet 
2014. Impliqué dans le dossier dès 2012 comme consultant, 
il est détenteur d’un doctorat en génie mécanique avec une 
spécialité dans la mécanique des fl uides. « Au Québec, 
l’énergie éolienne représente de 3 % à 5 % de l’énergie 
totale consommée et exportée. Alors qu’ailleurs il y a des 
partenaires privés, notre projet était et demeure toujours 
le seul parc éolien 100 % communautaire au Québec, ce 
sont donc 100 % des profi ts qui seront redistribués pour le 
bénéfi ce de la communauté. » 

Quand et pourquoi le projet a-t-il commencé ?
Le 30 avril 2009,  Hydro-Québec a lancé un troisième appel 
d’offres pour l’achat d’électricité éolienne, réservé au 
milieu communautaire et aux nations autochtones. Il y avait 
aussi une volonté de développement régional, en donnant 
aux régions d’autres sources de revenus. Les douze maires 
de la MRC de Pierre-De Saurel, qui souhaitaient diversifi er 
les revenus tout en diminuant l’effort des contribuables, se 
sont lancés dans le projet.

Décrivez-nous les principales étapes du projet
 – Les maires ont commencé à monter le dossier, ils 

ont engagé un consultant pour faire les diverses études de 
vent et de faisabilité technique, les analyses des coûts et 

des bénéfi ces pour étudier la rentabilité du projet. Cette même 
année, a été formé Parc éolien Pierre-De Saurel S.E.C., une 
société en commandite, dont la MRC est la seule actionnaire et 
qui récoltera donc 100 % des bénéfi ces. Toujours en 2009, le 
dossier a été déposé auprès d’Hydro-Québec, et il y a eu aussi 
des rencontres d’information et de consultation publiques. 

 – Hydro-Québec a donné son accord et la MRC a 
obtenu le contrat d’approvisionnement pour vingt ans, 
selon lequel Hydro-Québec s’engage à acheter toute la 
production de Parc éolien pendant vingt ans à partir de la 
mise en service. La mise en service des douze éoliennes 
était alors prévue pour le 1er décembre 2015.

 – Le projet a pris sa vitesse de croisière. Toutes les 
études se sont raffi nées, coûts, impacts environnementaux, 
etc., puis le dossier a été déposé auprès du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). 
Celui-ci a recommandé de faire davantage d’études, 
d’où les audiences du Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE) demandées par Parc éolien pour 
informer les citoyens.

Parc éolien Pierre-De Saurel

Il faut du vent dans les pales !
par Catherine Objois
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» Projet en cours

Frédéric Tremblay, ing., Ph. D., directeur général de Parc éolien Pierre-De Saurel S.E.C.
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LA FORCE D’UNE ÉQUIPE !
Forts d’une expérience de plus de 15 ans, nous avons une équipe 
solide qui est vouée à l’écoute du client et à sa réussite fi nancière.

Cabinet en assurance de personnes

343, boul. Poliquin, local 204, Sorel-Tracy 

Téléphone : 450 746-0632

Sans frais : 1 800 870-1004

NOS PRODUITS ET SERVICES

 INVESTISSEMENTS

 MANDAT PRIVÉ

 ÉPARGNE-ÉTUDES / REEI

 ASSURANCE DE PERSONNES

 PLANIFICATION DE RETRAITE

 PRODUITS BANCAIRES

*Conseillers autonomes partenaires de Lavallée et associés

NOUVEAU SERVICE !
Nous sommes heureux de vous annoncer l’offre 
d’un nouveau service à nos bureaux, à partir 
d’aujourd’hui.

Planiprêt hypothèques est une agence 
hypothécaire qui vous aide à planifi er votre 
hypothèque dans tous les aspects.

Suzie Chouinard est la personne qui s’occupera 
de votre dossier. Elle cumule plus de 20 ans 
d’expérience dans une institution fi nancière

QUE CE SOIT POUR :

 UN NOUVEL ACHAT
 UNE PRÉ-QUALIFICATION
 UN REFINANCEMENT
 UN RENOUVELLEMENT
 UNE RÉNOVATION
 UN INVESTISSEMENT IMMOBILIER

N’hésitez pas à nous contacter
au 450 855-4448 pour tous
vos besoins hypothécaires
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» Projet en cours

 – Il fallait également, du point de vue des terres 
agricoles, obtenir l’autorisation de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). La 
demande fut faite en novembre 2013.  

 – Les consultations publiques du BAPE  se sont très 
bien déroulées et elles ont amené à un rapport favorable 
au projet avec des ajustements normaux. Cette même 
année, nous avons réalisé des négociations avec plusieurs 
institutions fi nancières pour fi nalement poursuivre avec 
celle qui offre les conditions les plus avantageuses. 
Plusieurs experts ont été embauchés, notamment par 
le prêteur pour revoir l’ensemble du projet et valider les 
données de Parc éolien. En décembre, nous avons lancé un 
appel d’offres de qualifi cation pour l’entrepreneur général.

 – En avril, nous avons annoncé l’octroi du contrat 
de construction du parc éolien à Construction Sorel ltée 
(CSL) pour la somme de 26,6 M$. L’autorisation offi cielle 
de la CPTAQ est entrée en force le 28 juillet, après 21 
mois d’attente. Ensuite, le dossier a été déposé auprès 
du MDDELCC pour obtenir le décret ministériel qui sera 
promulgué par le Conseil des ministres. Les lois sont très 
strictes au niveau environnemental, les procédures très 
précises, bref c’est un processus très rigoureux, pourtant 
notre projet a très peu d’impact environnemental. 

 – Nous sommes en attente du décret 
ministériel. Démarrer la construction d’un projet d’énergie 
éolienne est très complexe, surtout en automne, et un parc 
éolien ne peut pas se construire en hiver. La mise en service 
du parc a donc dû être retardée au 1er décembre 2016, ce 
qui impliquera des pénalités auprès d’Hydro-Québec, mais 
le maintien des redevances à 48 M$.

Quels sont les principaux acteurs du projet ?
En plus de moi-même en tant que directeur général, Parc 
éolien Pierre-De Saurel S.E.C est chapeauté par un CA 

présidé par Benoît Lefebvre et composé également 
de Serge Péloquin, Sylvain Dupuis, Jean-Pierre 
Salvas et Dominique Bouchard, et par la MRC 
de  Pierre-De Saurel. Et nous sommes entourés 
par toute une équipe de consultants, ingénieurs, 
avocats, spécialistes en finances et en assurances. 
En ce moment plus d’une trentaine de personnes 
travaillent sur le projet.

Quels obstacles le projet a-t-il rencontrés ? 
D’abord, les lois et procédures au niveau environnemental 
sont très rigoureuses. De plus, comme il s’agit d’un 
projet 100 % communautaire, toutes les étapes sont 
soumises au processus d’appel d’offres public, ce qui 
entraîne des délais plus long que des négociations de 
gré à gré. Puisqu’il est 100 % communautaire, et par 
devoir de bien gérer l’argent public, Parc se voit aussi 
dans l’obligation de suivre toutes les étapes et d’attendre 
toutes les autorisations gouvernementales avant de 
commencer les travaux, contrairement à un projet privé 
où le promoteur peut prendre un risque et avancer les 
sommes. Finalement, Parc éolien, comme tout projet 
d’envergure, est la cible d’une opposition de la part d’un 
petit groupe de citoyens. Ceux-ci sont intervenus dans 
le processus de la CPTAQ, faisant reporter la cause en 
appel à trois reprises, menant ainsi le délai à 21 mois 
plutôt qu’à 11 normalement prévu.

Le projet aurait-il pu se 
réaliser plus rapidement ? 
Je considère que le bilan et bon est que tout a été bien 
fait, à une exception près :  nous aurions dû présenter  la 
demande d’autorisation à la CPTAQ 12 mois plus tôt, nous 
n’avions pas prévu le délai supplémentaire de 11 mois. 
Du point de vue viabilité fi nancière, les coûts ont toujours 
été bien estimés, le projet a toujours été dans des coûts 
contrôlés, avec seulement une légère augmentation 
de 5 ou 10 %.



La communauté entrepreneuriale 

Pierre-De Saurel
De avril à septembre 2015

La communauté entrepreneuriale

sensibilise les jeunes à l’entrepreneuriat

Entrepreneurs-

brigadiers

 Beaudet Michel
Beaudin Alain

Bibeau Roger *
Brunelle Stéphanie

Chalifoux Alain
Cournoyer Laurent

Cournoyer Michaël L.
Descheneaux Sylvain

Devin Yves
 Doyon Rachel

Émond Jean-Bernard
Émond Pierre-André

Fafard Marcel
Gamache Geneviève

Goulet Alain  
Laliberté Martin

Langelier Michel
Lefebvre Benoît

Lemoine Vincent
Lussier André *

Lussier Luc-André
Mandeville Claire
Manning Phillipe

Milette Alexandra
Millette Pierre

Morin Geneviève
Page Ronald

Pelletier Caroline
Perreault Phillipe

Perreault Serge
Phaneuf Maryse

Pronovost Maxime
Robert Marcel *
Robillard Diane

Routhier Luc
Salvas Jean-Pierre

Salvas Sylvain
Théroux Benoît
Thibault Pierre

Tremblay Sophie
Verrier Serge

Sirois Marie-Andrée
Larochelle

Watso Benny

* Initiateurs de la brigade
entrepreneuriale

Une initiative soutenue par : Partenaires Or :
Pierre Thibault

Pharmacien

Partenaires Argent : Partenaires Bronze :
• Concept Laliberté

• Danis Construction

•  Marcel Fafard, ingénieur

• Pincor

CONSTRUCTION SOREL LTÉE

INFORMATION :
Michèle Gauthier,

coordonnatrice

450 746-5595, poste 24 

sadccom@bellnet.ca

5e Forum apprentis entrepreneurs en chiffres / mai

•  87 étudiants du 4e et 5e secondaire

•  37 projets d’entreprise et d’événements

•  1 800 $ remis en bourse à cinq équipes

•  8 mois de travail et d’apprentissage sur la création 

d’une entreprise

Souper privilège avec le dragon Serge Beauchemin / mai

•  Participation de quatre étudiants de 3e année du département de Développement d’applications Web et mobiles du 

Cégep de Sorel-Tracy au souper organisé par la Maison de la musique.

Sept dîners privilèges 

entre entrepreneurs et étudiants / avril

•  Participation de 74 étudiants du cours de sensibilisation 

à l’entrepreneuriat de l’ESFL représentant 31 projets.

•  Implication de 15 entrepreneurs-brigadiers, 

2 représentants de l’école et 7 animateurs 

de la communauté entrepreneuriale

Rencontre d’entrepreneurs en classe

Avril / Participation de l’entrepreneure-brigadière 

Stéphanie Brunelle (Bouclette) à l’activité 

Un entrepreneur dans ma classe.
•  24 élèves de la classe de Danielle Vaillant de 6e année 

de l’école Saint-Roch

Septembre / Visite de l’entrepreneur - brigadier 

Philippe Perreault de Kérozen médias en classe 

informatique du Département de développement 

d’applications Web et mobiles du Cégep de Sorel-Tracy

•  30 étudiants de 1re et 3e année de Techniques de 

l’informatique ont participé à l’événement
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Comment le projet est-il fi nancé ?
L’investissement total de 70,6 M$ représente à parts égales 
le coût des éoliennes, et celui de la main-d’œuvre et des 
autres équipements. La MRC consacre au projet 17,7 M$ 
par un règlement d’emprunt, approuvé par le ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT). Le reste est assuré par une institution fi nancière. 

Quelles seront les prochaines étapes ?
Dès l’obtention du décret ministériel, le certifi cat 
d’autorisation sera émis automatiquement un mois ou 
un mois et demi plus tard. Ensuite, nous fi naliserons le 
fi nancement et commencerons les travaux, plantation 
des pieux en hiver pour la fondation, puis au printemps 
réalisation des bases en béton pour ériger les éoliennes. 
Celles-ci sont fabriquées à 40 % en Gaspésie, et l’autre 
partie est réalisée en Allemagne. Hydro-Québec a déjà fait 
sa ligne, il reste à nous connecter. 

Quel sera le résultat fi nal et comment 
estimez-vous les diverses retombées ? 
Le parc comprendra 12 éoliennes, soit cinq sur le 
territoire de Yamaska, quatre à Saint-Aimé et trois 
à Saint-Robert. Les éoliennes auront un mât de 
100 mètres de hauteur, avec  des pales de 92,5 
mètres de diamètre. Leur production totale attendue 
sera de 61 400 mégawatts par année, ce qui peut 
alimenter environ 2 500 maisons par année. Le 
projet est sécuritaire et autofinancé par des revenus 
garantis par Hydro-Québec par un contrat pour vingt 
ans, indexé annuellement pour un total de revenus 
estimé à 206 M$.  Durant ces deux décennies, 
158 M$ représenteront les frais d’opération et le 
remboursement de la dette, intérêt et capital, celui-ci 
étant d’environ 70 M$, soit presque la moitié de ce 
montant. Les profits nets seront de 48 MS : la MRC 
recevra 36 M$ de redevances, un apport important 
surtout dans le contexte du nouveau pacte fiscal, et qui 
servira à réaliser entre autres des projets régionaux. 
Les municipalités d’accueil et les propriétaires 
des terres, sur lesquelles on érigera les éoliennes, 
recevront 12 M$. Ces profits nets apporteront un 
soutien aux municipalités dévitalisées et d’autres 
sources de revenus aux agriculteurs. La réalisation du 
projet amènera également des retombées indirectes, 
évaluées à environ 15 M$, en contrats divers dans 
la région et une centaine d’emplois pendant la 
construction du parc, puis de quelques emplois pour 
l’exploitation des éoliennes. Nous avons très hâte de 
mettre le projet en service. 

» Projet en cours

 
2009

 
Installer 12 éoliennes sur 
les territoires de Yamaska, 
Saint-Aimé et Saint-Robert. 

 
Parc éolien Pierre-De Saurel S.E.C. 

 70,6 M $ 

 206 M $

 48 M $

MRC de Pierre-De Saurel 
et une institution fi nancière 

 7 ans

LE PROJET EN BREF

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE
Parc éolien Pierre-De Saurel S.E.C. (PARC)

ADMINISTRATEURS
Cinq administrateurs 
nommés par la MRC :

Deux représentants 
des maires

Trois représentants 
des secteurs :

- affaires
- agricoles

- société civile

COMMANDITAIRE
UNIQUE

MRC de Pierre-De Saurel

COMMANDITE
Cie 9232-3674 
Québec inc.

ACTIONNAIRES
MRC de Pierre-De Saurel
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450 742-1250   1 877 742-1250
demenagementnadeau.com    dechiquetage.ca

DÉMÉNAGEMENT
Résidentiels, commerciaux, 
industriels et institutionnels.

Mobile professionnel pour tous 
documents confidentiels.

Chauffé et sécurisé.
DÉCHIQUETAGE ENTREPOSAGE

-  Nettoyage industriel
par vacuum

-  Nettoyage et décontamination
de système de ventilation

- Échangeur d’air

| COMMERCIAL
| INDUSTRIEL
| RÉSIDENTIEL

3375, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy
Tél. : 450 742-6474 / Cell. : 450 880-2000
aero-vac@videotron.ca / R.B.Q. : 5701-1439-01www.aciersregifab.com

201, rue Montcalm
Saint-Joseph-de-Sorel

16, rue Léon-XIII
Saint-Joseph-de-Sorel

450 746-2642

Deux adresses pour vous servir :

NOUS SOMMES MAINTENANT
ISO 9001:2008

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

EXPERTISE
D’ACIER
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Pour mieux mettre en perspective le thème de cette édition, 
nous avons regardé ailleurs ce qui se faisait. Comment 
d’autres villes arrivent-elles à mener à terme de grands 
projets pour la collectivité ? Ces municipalités ont-elles une 
recette  particulière ? Il faut garder à l’esprit que chaque 
projet est différent, et qu’une formule utilisée avec succès 
pour l’un n’aura pas automatiquement les mêmes résultats 
pour l’autre. Ce cas par cas est aussi vrai entre deux villes. 
Quelle que soit la méthode utilisée, ces projets de longue 
haleine exigent d’abord de la ténacité. 

Lévis : la formule des PPP, 
une avenue intéressante à considérer 
La Ville de Lévis, qui ne prétend surtout pas être un modèle 
ni avoir une recette magique, utilise depuis plusieurs années 
d’autres façons de faire. Le mode de fi nancement en 
partenariat public-privé (PPP) vise trois objectifs :

de 143 000 habitants, en alliant les expertises 
et ressources du privé à l’intérêt public ;

à des programmes d’aide fi nancière n’est pas garanti ;

à des besoins immédiats. 

CENTRE DE CONGRÈS ET D’EXPOSITIONS DE LÉVIS 

  Priorité no 1 dans l’exercice de planifi cation 
stratégique – Étude qui confi rme le potentiel 
économique et touristique – Appel de 
propositions auprès des promoteurs.
 Demande d’aide fi nancière
  Octroi de l’aide fi nancière  par les 
gouvernements provincial et fédéral

» Projets - Autres municipalités

Des projets réussis dans d’autres municipalités du Québec 

Les exemples de Lévis 
et Drummondville
par Catherine Objois

Ensemble
pour notre région !

Louis Plamondon
Député de Bécancour 

Nicolet - Saurel

307, route Marie-Victorin
Sorel-Tracy 

Tél. : 450 742-0479
Téléc. : 450 742-1976

Un Noël heureux,
des rencontres inspirantes

et une année florissante.
Joyeuses fêtes !

Sylvain Rochon
Député de Richelieu

SYLVAINROCHON.ORG

Que le bonheur, la paix, la santé vous
accompagnent en cette période festive
et que cette énergie soit présente
tout au long de l’année.

Joyeuses fêtes
et bonne année !
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» Projets - Autres municipalités

 Construction
 Ouverture 

 14,3 M$ (excluant l’hôtel)
  Aide gouvernementale 8,4 M$  
Ville de Lévis 5,9 M$ 

  Ville de Lévis et secteur privé  
qui assure la construction  
et l’exploitation. 

TEMPS DE RÉALISATION : CINQ ANS 

COMPLEXE DE SOCCER INTÉRIEUR HONCO

  Nécessité de doter Lévis d’un équipement 
d’envergure (trois terrains) dans le secteur ouest. 

  
Création d’un OBNL à titre de propriétaire-exploitant. 

 Construction 
 Ouverture

Immobilisation plafonnée à 7 M$ 
pour assurer l’autofinancement (aide 
gouvernementale exclue).

  Ville de Lévis, Commission scolaire des 
Navigateurs, Honco, Association régionale 
de soccer, région de Québec, et Desjardins.

TEMPS DE RÉALISATION :  DIX MOIS 
(entre la première rencontre du comité  
et la livraison du bâtiment) 

PATINOIRE OLYMPIQUE 

  Nécessité de répondre aux besoins des 
associations de sport de glace, d’offrir aux citoyens 
des équipements récréatifs, et de recevoir des 
compétitions d’envergure provinciale. 

 Construction 
 Ouverture 

 5 M$ 
  Centre socioculturel et sportif Saint-Étienne 
inc., Ville de Lévis, Caisse Desjardins de la 
Chaudière, Groupe Honco.  (Aucune aide 
gouvernementale) 

TEMPS DE RÉALISATION : 15 MOIS

Sources : La réalité des PPP à Lévis : des projets porteurs pour le milieu.  Juin 
2009, et entrevue avec Philippe Meurant - Contacts Affaires, octobre 2007.

Drummondville : la force de  
la mobilisation collective 
« Les projets sont portés par le milieu, les gens de tous les 
secteurs se mobilisent autour des dossiers rapidement, de 
façon soutenue et avec persévérance… Nous ne sommes 
pas en mode attente, bien au contraire, et cela a un effet 
de levier fort positif : les gouvernements sont très enclins 
à s’investir quand ils constatent l’engagement du milieu. » 
(Entrevue avec Francine Ruest Jutras, mairesse de 1987 à 
2013 – Magazine Contacts Affaires, mai 2010).

Centrexpo Cogeco à Drummondville

Complexe de soccer intérieur Honco de Lévis

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.
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LA MAISON DES ARTS DESJARDINS

La Maison des arts Desjardins abrite à la fois une salle de 
spectacle, la Galerie d’art Desjardins et divers organismes 
culturels. Rénovation et agrandissement du bâtiment 
datant de 1966. Dès 1996, on songeait à ce projet.

  Présentation d’un projet de 8,5 M$ au ministère 
de la Culture du Québec (mis sur la glace 
en raison d’élections). 

 Relance du projet. 
  Lancement d’une campagne de fi nancement, 
entre autres par la Ville de Drummondville, qui 
a permis de recueillir 2,7 M$. 

 Le gouvernement provincial annonce sa participation 
 Le gouvernement fédéral  annonce sa participation. 

 Mai 2010 
 septembre 2011

 22 M$
  Ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition 
féminine, le gouvernement fédéral, la Ville, 
Desjardins et le milieu d’affaires de la région. 

TEMPS DE RÉALISATION :  NEUF ANS
(depuis 2002 ou six ans depuis 2005) 

CENTREXPO COGECO 

Doter Drummondville d’un centre de foires, un outil de 
croissance économique, qui favorisera le développement 
du tourisme d’agrément et d’affaires.

  La SDED mandate une fi rme pour réaliser une 
étude de faisabilité. 

  Le conseil municipal donne son aval au projet 
évalué à 18,5 M$. 

  Les gouvernements fédéral et provincial 
annoncent une contribution de 13,2 M$, 
sur un projet de 22,9 millions $.

 2013-2014
 décembre 2014

 Février 2015 
 30 M$ 

 Gouvernements provincial et fédéral
TEMPS DE RÉALISATION : SIX ANS

« Le milieu est toujours prêt à se mobiliser pour mener à bien 
les grands projets, autant la population que de nombreux 
mécènes. Nous faisons les choses à notre façon, pas comme 
ailleurs, voilà notre marque de commerce, et cela aboutit à des 
succès. » Alexandre  Cusson, maire depuis novembre 2013. 

CENTRE COMPTABLE DE LA MONTÉRÉGIE
450 855-1577  514 793-2371  carine.cloutier@hotmail.com
www.centrecomptablemonteregie.com
645, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy (dans les bureaux de Via Capitale)

UNE GAMME COMPLÈTE
DE SERVICES

AUTRES SERVICES

DES ATOUTS AVANTAGEUX  

FINANCES
D’ENTREPRISE

CARINE CLOUTIER

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

» Projets - Autres municipalités

Sources : entrevues avec Francine Ruest Jutras, Roland Janelle et Alexandre Cusson  - magazines Contacts Affaires et Zone-D, L’Express et Cahier spécial L’Express – 
Septembre 2011, et communiqués de la Société de développement économique de Drummondville (CLD Drummond).



Ce dicton d’origine africaine s’applique définitivement à plusieurs 
volets de notre action de développement. Pensons notamment à 
l’Écocollectivité, cette planification stratégique de la MRC réalisée 
et revue périodiquement avec tous les acteurs du milieu, ou encore 
à l’accompagnement offert par le CLD à l’entrepreneur qui se 
dote ainsi d’une équipe professionnelle qui lui vient en aide et qui 
souhaite tout autant que lui sa réussite.

Cette façon de travailler en collaboration – avec les clients, les 
fournisseurs ou toute autre partie impliquée – constitue une 
tendance en forte croissance dans le monde, car cette méthode 
amène les entreprises à être très performantes en termes 
d’innovation. De plus en plus de modèles d’affaires sont basés sur 
ce type de coopération. On pense entre autres à Airbnb et Uber, 
deux entreprises dont les fondements résident sur la collaboration 
entre les utilisateurs.

Voilà pourquoi qu’en matière d’accompagnement, le CLD 
souhaite travailler de plus en plus avec ces nouveaux modèles 
de collaboration, de co-innovation et de co-design de produits 
ou services. Ces outils permettent aux entreprises d’affirmer leur 
modernité tout en leur permettant de se projeter dans l’avenir.

Dans ce bulletin, nous vous parlons de l’espace de coworking le 
Cube, un nouvel outil mis à la disposition des entrepreneurs pour 
mettre en pratique la collaboration. Nous vous proposons une 
lecture mettant de l’avant la co-création comme démarche pour 
établir un modèle d’affaires. Nous vous présentons aussi tous nos 
mentors, des individus bénévoles et disponibles qui collaborent 
au succès de votre entreprise.  Enfin, nous vous présentons un 
exemple de coentreprise qui s’est formée dans la région.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous invite à me faire part 
de toutes vos idées ou projets qui peuvent contribuer à rendre 
votre CLD plus collaboratif.

LE CUBE : NOUVEL ESPACE DE COWORKING

LE MENTORAT D’AFFAIRES

ON VOUS PRÉSENTE NOS MENTORS

Josée Plamondon
Directrice générale 

AUTOMNE 2015

Le CLD : des services gratuits 
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

ON VOUS RECOMMANDE

450 742-5933

SEUL ON VA PLUS VITE, 
ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN !

P A S S E Z  D ’ A B O R D  A U  C L D  !

www.cld-pierredesaurel.com

BULLETIN DES ENTREPRENEURS

CO-ENTREPRENDRE EN ÉCONOMIE SOCIALE



La région est maintenant dotée d’un espace de coworking situé au 
centre-ville de Sorel-Tracy. Qu’est-ce qu’un espace de coworking ? 
Il s’agit d’une forme récente d’organisation du travail regroupant 
deux éléments principaux : un espace physique partagé et un réseau 
d’entrepreneurs. L’aménagement et l’animation de cet espace 
sont conçus pour faciliter le réseautage et la collaboration, afin de 
stimuler la créativité et l’innovation des entrepreneurs sur place. 

Le Cube, situé au 67, rue George à Sorel-Tracy, est né de la 
collaboration entre les Habitations Richard Hébert et la Chambre de 
commerce et d’industrie Sorel-Tracy métropolitain. Ainsi, un espace 
de bureaux meublé de plus de 1 000 pieds carrés est disponible en 
tout temps, avec une vue imprenable sur le carré Royal. L’espace 
est doté d’un accès illimité au Wi-Fi haute vitesse, de l’accès à un 
photocopieur/imprimante/numériseur et offre la possibilité d’utiliser 
une salle de conférence avec écran de présentation et projecteur, 
un espace « lounge », un coin café ainsi qu’un service de secrétariat 
sur demande.

L’animation est la principale différence entre un espace de coworking 
et un centre d’affaires. C’est pourquoi les organismes de soutien à 
l’entrepreneuriat – SADC, CLD et CJE pour le volet jeunesse – se 
sont joints au projet. Ainsi, le Cube offrira un programme d’activités 
variées : présence de conseillers aux entreprises et de mentors, tenue 
de mini formations, réalisation d’activités thématiques de coaching 
sur des sujets précis, de start-up week-end ou toute autre activité 
permettant le développement en accéléré de projets. Le Cube sera 
un carrefour animé pour et surtout avec les entrepreneurs.

Vous êtes travailleur autonome ou possédez une petite entreprise 
qui cherche pignon sur rue avec un budget limité ? Vous souhaitez 
travailler dans un environnement stimulant de collaboration et 
d’innovation ? Alors le Cube est pour vous !  

Pour renseignements supplémentaires,  
téléphonez au 450 742-0018.

ON VOUS 
RECOMMANDE
Je vous recommande L’entreprise 
co-créative, de Venkat Ramaswamy  
et Francis Gouillart, une lecture hyper 
stimulante  pour tout entrepreneur 
voulant sortir des sentiers battus dans 
l’élaboration de son modèle d’affaires.

De nombreux cas de grandes entreprises mondiales (La Poste, 
Apple, Caja Navarra, Starbucks, Nestlé, Crédit Agricole) illustrent 
ce livre, qui démontre que la co-création constitue l’arme 
concurrentielle du XXIe siècle.

Bonne lecture !

LE CUBE : NOUVEL ESPACE 
DE COWORKING

A-2

La co-création redéfinit la manière dont les entreprises 
impliquent les individus – non seulement les clients, 
mais aussi employés et fournisseurs – dans le 
processus de création de valeur. 

C’est une démarche interactive entre les parties impliquées. 
Une entreprise co-créative formule des stratégies 
innovantes, conçoit une nouvelle offre de produits et services  
ou transforme ses processus de management. Au-delà 
des visions conventionnelles de réingénierie ou de lean 
management, le concept repose sur une démarche qui 
prône l’utilisation de la créativité de tous afin de dynamiser 
la productivité et les profits d’une entreprise.

P A S S E Z  D ’ A B O R D  A U  C L D  !

www.cld-pierredesaurel.com

Julie Gagnon
Conseillère aux entreprises 



Jean-Charles Caron
Chef mentor

A-3

ON VOUS PRÉSENTE 
NOS MENTORS

P A S S E Z  D ’ A B O R D  A U  C L D  !

www.cld-pierredesaurel.com

LE MENTORAT D’AFFAIRES
CONSISTE À JUMELER UN NOUVEL ENTREPRENEUR 
À UN ENTREPRENEUR OU DIRIGEANT D’ENTREPRISE 
D’EXPÉRIENCE.

LE MENTORAT PERMET :

Vous voulez redonner au suivant et devenir un mentor ?
Contactez Josée Bélanger, conseillère aux entreprises au
450 742-5933, poste 234

Serge Perreault

Michel Beaudet

Jean-Pierre Salvas Pierre Ceretti

Lucie Laforest

Sylvain Blais

Camille Courchesne

Henri-Paul Bouchard

Yves Bérard

C’est réconfortant de voir les jeunes entrepreneurs se lancer 
en affaires, c’est encourageant pour l’avenir de la région.

Jean-Charles Caron
Chef mentor

Je me serais inscrit bien avant au service de mentorat. 
La personne qui m’a été attitrée m’a vraiment permis 
de m’épanouir et aussi m’a permis de rester en affaires.

Philippe Perreault
Mentoré de Kérozen médias interactifs

Nos rencontres sont vraiment enrichissantes… Yves m’aide 
à avoir une autre perspective par rapport à mes activités, 
à me remettre en question et il me pousse à aller plus loin. 

Yan Tanguay
Mentoré Logiteck informatique
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Parce que la collaboration en affaires peut devenir un atout 
stratégique, deux entreprises d’économie sociale de la région 
ont décidé d’unir leurs forces pour favoriser le développement 
de leur entreprise respective. En effet, les Saveurs du Marché et 
la Colonie des Grèves se sont associées au cours de la dernière 
année afi n de permettre à la Colonie des Grèves de bénéfi cier 
d’un service traiteur offert par les Saveurs du Marché tout au 
long de l’année, et ce, à un prix concurrentiel. 

Pour les Saveurs du Marché, ce partenariat permet de dégager 
des revenus supplémentaires importants grâce à un prêt de 
services et d’intégrer davantage de jeunes adultes exclus du 
marché du travail régulier. Pour la Colonie des Grèves, faire 
affaire avec les Saveurs du Marché, c’est s’assurer d’une qualité 
de repas et d’une meilleure rentabilité. Selon Nancy-Annie 
Léveillée, directrice générale de la Colonie des Grèves, ce 
partenariat est un succès : « On reçoit d’excellents commentaires 
de la clientèle sur la nourriture et, d’autre part, l’intégration de 
l’équipe en cuisine est une belle réussite. »

Rappelons que Saveurs du Marché est une entreprise qui favorise 
l’intégration des personnes exclues du marché du travail régulier 
en offrant des emplois stimulants et valorisants, adaptés à leur 
condition. Le projet de partenariat a permis de créer trois postes 
au sein de l’entreprise. Il s’agit du seul centre de travail adapté 
dans la région. Quant à la Colonie des Grèves de Contrecœur, 
elle accueille depuis plus de 100 ans les groupes et les familles 
sur un site enchanteur aux abords du fl euve Saint-Laurent pour 
des activités quatre saisons. En plus du camp de vacances pour 
les enfants et du camp familial, l’entreprise accueille des groupes 
diversifi és pour des fêtes familiales, lac-à-l’épaule, rencontres 
d’affaires, etc.

Souhaitons que le succès de ce partenariat puisse en 
inspirer plusieurs autres !

CO-ENTREPRENDRE
EN ÉCONOMIE SOCIALE

P A S S E Z  D ’ A B O R D  A U  C L D  !

www.cld-pierredesaurel.com

Josée Bélanger
Conseillère aux entreprises 

Lorraine Ducasse, des Saveurs du Marché 
et Nancy-Annie Léveillée de la Colonie des Grèves

L’équipe de travail des Saveurs du Marché
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Suivez-nous sur          et         



Contactez-nous dès maintenant au 450 746-3914

Vous désirez rejoindre 
une clientèle ciblée ?

Nous avons les magazines qu’il vous faut !

ENTREVUES AVEC RICARDO LARRIVÉE  ET GAÉTAN FRIGON

ANDRÉ LUSSIER
Propriétaire

LUS SIER CÉLÈBRE 
SES 100 ANS
ET DEVIENT LUSSIER  
DALE PARIZEAU,  
NUMÉRO UN AU QUÉBEC    

LE MAGAZINE DES GENS D’AFFAIRES DE SOREL-TRACY ET RÉGION MAI 2015
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D’ÉVASION ?
Plus de 10 endroits à voir
absolument à Sorel-Tracy

Vol. 10 

Volume 16, numéro 1 | avril 2015

UNE DEMEURE QUI AIME 
les  quatre sais ons
CUISINES 2015 : 
nouveau charme révélé
AU RYTHME
des  tendances  2015

chez soi !

SORTIES : MAI ET NOVEMBRE SORTIE : JUIN SORTIE : AVRIL

CLIENTÈLE CIBLÉE :
Les gens d’affaires 
de la région de Sorel-Tracy

DISTRIBUTION : 
3 000 EXEMPLAIRES :
Postes Canada dans tous les lieux 
d’affaires et les entreprises  
agricoles de la région

CLIENTÈLE CIBLÉE :
Les touristes de passage à Sorel-Tracy

DISTRIBUTION : 
7 500 EXEMPLAIRES :
1 000 dans les hôtels de la région
2 300 par Postes Canada dans tous les lieux 
d’affaires de la MRC de Pierre-De Saurel
3 700 aux annonceurs
500 au bureau touristique

CLIENTÈLE CIBLÉE :
Les résidents de Sorel-Tracy et région

DISTRIBUTION : 
22  000 EXEMPLAIRES :
Publisac dans toutes  
les résidences de Sorel-Tracy,  
Sainte-Anne-de-Sorel,  
Saint-Joseph-de-Sorel,  
Sainte-Victoire-de-Sorel  
et Saint-Robert ;

contactsaffaires.com plaisirsdete.com maison-passion.ca

LE MAGAZINE DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DE SOREL-TRACY ET RÉGION 

volume 2 numéro 2 // novembre 2015

BOTANIX COMPTOIR RICHELIEU 

SOUFFLE 
60 BOUGIES !  SOPHIE ET ÉLOÏSE PAQUIN

COPROPRIÉTAIRES DE BOTANIX COMPTOIR RICHELIEU

À l’intérieur : section spéciale sur la municipalité de ContrecŒur

SORTIE : MAI ET NOVEMBRE

CLIENTÈLE CIBLÉE :
Les résidents de Sorel-Tracy  
et région et Contrecœur

DISTRIBUTION : 
27 500 EXEMPLAIRES :
Publisac dans les résidences  
et appartements de Sorel-Tracy,  
Sainte-Anne-de-Sorel, Saint-Joseph,  
Sainte-Victoire-de-Sorel,  
Saint-Robert, Contrecœur,  
aux annonceurs, en présentoirs  
et par Postes Canada (commerces)

bravo-magazine.ca

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



contactsaffaires.com

avec Jean-Christian Clément
Président du conseil d’administration de la Chambre 
de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy
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Pourquoi avez-vous choisi d’œuvrer  
dans votre domaine actuel ?
La convergence de mon environnement : mon bac en 
administration, le fait de travailler en rénovation à l’époque 
et les études en sommellerie de ma conjointe, alliés à ma 
force créative, mes passions pour le bois et la gastronomie 
(incluant le vin) m’ont ouvert le chemin vers la fabrication  
sur mesure de celliers et caves à vin !

Quelles sont, selon vous, les valeurs  
essentielles que doit posséder un homme  
ou une femme d’affaires pour réussir ?
J’entendais toujours la même chose à ce sujet avant de me 
lancer en affaires : persévérance, croire en ses rêves, ne 
jamais abandonner, discipline, assiduité, ambition et même 
un peu de folie… Aujourd’hui, je dirais que c’est vrai ! 

Quels journaux et magazines lisez-vous ?
Quelques publications sur les vins, comme le magazine 
Cellier de la SAQ, Vins et Vignoble de la Société Opimian, et 
beaucoup de versions électroniques des journaux locaux et 
d’affaires... sans oublier la circulaire de Canadian Tire !

Quel livre vous a le plus  
inspiré dans votre carrière ?
Je suis présentement en train de lire Démarquez-vous : 
comment maximiser votre impact de Roger T. Duguay, 
un excellent ouvrage sur l’analyse et l’amélioration de 
soi. Toutefois, étant fan d’arts martiaux, mes premières 
applications littéraires dans le monde des affaires furent 
celles du Guerrier de la Lumière de Paulo Cohelo, le Traité 
des Cinq Roues de Myamoto Musashi et le fameux L’art  
de la Guerre de Sun Tzu. 

Quel a été votre modèle, c’est-à-dire la  
personnalité qui vous a le plus influencé ?
Il y en a eu plusieurs, à commencer par mes parents qui 
m’ont inculqué les valeurs essentielles, mes grands-parents 
qui, à travers leurs terribles expériences de la guerre en 
Europe, m’ont tôt fait comprendre la valeur de la vie et 
comment on doit l’apprécier! Finalement, je dirais le maître 
Hiroo Mochizuki qui véhicule une sagesse à travers une 
simplicité désarmante.

Quelle est votre plus belle réalisation  
sur le plan professionnel, celle  
qui vous rend le plus fier ?
Je pourrais parler de mon « invention de cellier suspendu en 
acrylique », mais ma fierté réside sans doute dans le tout 
premier cellier que j’ai fabriqué avec mon père. Je venais 
alors de marquer la transition entre ma vie d’employé  
et celle d’entrepreneur ; en plus de me prouver  
que tout était possible !

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail ?
L’aspect unique et créatif de chaque projet. Chaque cellier est 
unique et le fait qu’on fabrique tout sur mesure donne une 
infinie de possibilités à travers lesquelles je suis toujours en 
train de me réinventer !

Quelle est la règle d’or lorsque vous  
vous entretenez avec un client ?
Je n’ai pas de code de conduite du « parfait vendeur de 
cellier ». La première règle est sans doute l’écoute, mais 
ensuite vient le partage des passions. Le vin c’est une affaire 
de passion et pour le client c’est ce qui prime d’abord ; 
ensuite viennent les technicités. Nous prenons donc plaisir à 
discuter et échanger avec le client tout en conservant notre 
expertise et notre professionnalisme, et ça c’est important.

Quelles sont vos plus grandes passions ?
Ma plus grande passion est sans aucun doute la vie, car les 
possibilités sont infinies… ou presque! Mais plus concrètement, 
j’adore la musique, les arts martiaux, la gastronomie, le travail du 
bois, le vin et… l’escalade de roche !

Quel a été votre plus beau voyage ?
Ma visite en France, avec ma conjointe, pour aller visiter  
la famille bretonne et fouler le sol où ma mère est née et  
où mes grands-parents ont vécu. Nous avons ensuite 
parcouru la côte ouest de la France pour terminer notre 
périple à Barcelone en Espagne !

Quelle est votre plus grande qualité ?
La pire des questions ! Je dirais la persévérance. Je ne lâche 
jamais prise avant d’avoir atteint l’objectif fixé!

Votre pire défaut ? 
L’autre pire des questions! Bien que je travaille  
là-dessus chaque jour, j’ai de la difficulté à être  
à l’heure à mes rendez-vous… quelques fois ! 

Quelles sont, selon vous, les forces  
économiques de la région ?  
Je crois que les forces actuelles sont en changement, et pour 
le mieux. La région a connu ses heures de gloire après la 
guerre, mais depuis l’ère de la mondialisation l’environnement 
économique a fortement évolué. L’ère actuelle est à la mise 
en valeur de nos ressources et le développement des PME 
dans des secteurs diversifiés. C’est entre autre en favorisant la 
rétention de nos talents et la création de nouvelles entreprises 
que la région deviendra plus forte. Notre plus grande force :  
la volonté d’évoluer et de grandir en tant que collectivité !

Quels sont, selon vous, les points à améliorer  
pour assurer la réussite de la région ?
Cette même volonté d’évoluer en collectivité! Cela 
représente aussi un défi : modifier les cultures établies 
depuis longtemps et changer ses façons de faire dans le but 
de partager des objectifs communs n’est pas toujours facile. 
L’humain est de nature égoïste, pourtant il a besoin de la 
collectivité pour survivre. Alors arrêtons un instant de vouloir 
tirer la « couverte de notre bord » et abrions la région d’un 
tissu économique fort !

Quel rêve souhaiteriez-vous réaliser ?
L’immortalité ! Ha ! Ha ! Sérieusement, j’en ai plein, mais  
entre autre visiter le Japon et faire un entraînement au  
dojo ancestral de la famille de samouraïs Mochizuki.
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Les dirigeants de la Laiterie Chalifoux n’en sont pas encore 
revenus : leur nouvelle gamme de produits laitiers Riviera 
Petit Pot remporte un succès incroyable et fait l’objet de 
reportages élogieux dans de nombreux médias nationaux. 
Disponibles en épicerie à travers pratiquement tout le pays, 
les petits pots séduisent les palais de nombreux gourmets 
d’un océan à l’autre et les résultats des ventes dépassent 
leurs espérances. « Un succès aussi rapide, je n’ai jamais 
vu ça ! », affi rme Martin Valiquette, ancien directeur général 
de Liberté et qui occupe ce poste à la Laiterie Chalifoux. 
Mais pour en arriver là, toute l’équipe a dû accomplir un 
véritable marathon dans un temps record.

La même quête d’innovation 
« Depuis plusieurs années, nous voulions faire progresser 
l’entreprise, en innovant pour nous démarquer. Le chiffre 
d’affaires stagnait et nous sentions cette pression de 
l’innovation pour offrir de nouveaux produits. Il fallait nous 
tailler une niche particulière », expose Alain Chalifoux, à 
la tête de l’entreprise familiale avec son frère Maxime et 
sa cousine Mélanie. Dès 2012, Alain tissa des liens avec 

l’entreprise française Alsace Lait, songeant à lancer au 
Québec des yogourts fermes en pots de verre. Alain créa 
ensuite, en 2013, un CA ouvert pour la première fois à des 
gens de l’extérieur, s’entoura de spécialistes et bonifi a son 
bagage de connaissances. Puis, à l’automne 2014, Alain et 
Martin se rencontrèrent. « Comme Alain, je voulais lancer 
des produits nouveaux, uniques. Il y avait un besoin à 
combler, les gens voyagent de plus en plus et recherchent 
des goûts différents, plus fi ns », explique Martin. Alain 
complète : « Il nous manquait le savoir-faire en marketing. 
Nous avons uni nos forces ! »   

Dans les petits pots, les meilleurs goûts ! 
Le 10 août, l’entreprise a lancé offi ciellement la gamme 
Riviera Petit Pot qui comprend vingt-trois nouveaux 
produits : yogourts fermes, biologiques et de chèvre, trois 
types de beurres de culture, crème fraîche et crème sure, 
tous dans des petits pots de verre, et une nouvelle gamme 
de fromages bio. « Ce que j’aime dans ce projet, c’est qu’il 
s’agit de produits vraiment différents de ce qui se fait dans 
le domaine », affi rme Alain Chalifoux. « Tous ces produits 
sont uniques sur le marché, par leurs ingrédients, leurs 
saveurs ou leur présentation. Par exemple, nous offrons 
des yogourts dans des saveurs inhabituelles comme les 
fi gues, la noix de coco, la rhubarbe, le citron ou les noix, 
et des beurres de culture aux cristaux de sel. Le petit pot 

Les petits pots de Chalifoux

Un succès réalisé dans 
le temps record de six mois
par Catherine Objois

Mélanie et Alain Chalifoux, dirigeants de la Laiterie Chalifoux

» Projet alimentaire réussi
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de verre, que je crois unique au Canada, nous démarque 
également, en offrant une expérience spéciale. Ce sont des 
produits de plaisir, un petit luxe pour un plaisir gourmand », 
précise Martin Valiquette. Dans un souci écologique, les 
petits pots de verre sont réutilisables de mille et une façons 
et l’équipe a été complètement débordée par la demande de 
couvercles de plastique. Une boutique en ligne est maintenant 
disponible à l’adresse suivante: riviera-petit-pot.liki.com

Un véritable tour de force, réalisé 
grâce à la collaboration de tous
« Le calendrier n’offre que deux fenêtres pour accéder aux 
tablettes des détaillants,  janvier et septembre. Cela nous a 
pris six mois au lieu de trente », explique Martin. Choix des 
ingrédients, présentation, emballage, tout a été pensé avec 
minutie en conjuguant le savoir-faire de quatre générations, 
les tendances culinaires d’inspiration européenne et les 
connaissances d’Alsace Lait. « Nous sommes partis de 
zéro, en choisissant la marque Riviera qui a une excellente 
réputation, et en revoyant entièrement son positionnement, 
avec de nouvelles personnes au marketing et aux ventes. 
Alain a adopté le changement très vite et tout le monde 
a suivi à la production. » Le projet représente plus de 
20 M$ d’investissements, pour l’agrandissement de l’usine, 
l’achat d’équipements et le marketing. « Nous avons 
bâti une usine dans l’usine. Chapeau à toute l’équipe qui 
s’est adaptée très vite, en embarquant dans l’innovation, 
et a su relever tous les défi s technologiques. Trouver des 
fournisseurs pour les nouveaux ingrédients, fabriquer 
des yogourts fermes sans gélifi ant, travailler avec du lait 
de chèvre, des contenants de verre, des noix, tout était 
nouveau pour nous », ajoute Alain. 

La clé du succès
Comment expliquer ce délai de réalisation exceptionnel ? « Il 
faut croire d’abord au projet, à l’innovation, puis embarquer 
toute l’équipe dans ce changement de culture, avec une 
entière confi ance, tout en menant le projet à vitesse grand 
V. Ensuite, le plus important est d’avoir pu compter sur le 
travail de tous les départements : vente, marketing, R et D, 
contrôle assurance qualité, les gens de la maintenance et de 
la production, les ingénieurs et gens de procédés, c’est le 
travail de toute l’équipe. Je suis pas mal fi er de ce que nous 
avons accompli tous ensemble ! » Déjà une cinquantaine 
d’emplois ont été créés et d’autres s’ajouteront. « C’est 
un véritable tremplin pour l’entreprise, que nous amenons 
ainsi à un autre niveau. D’ici un an, si tout va bien, nous 
aurons doublé le chiffre d’affaires par rapport à 2010. Nous 
étions le plus grand des petits, nous voici le plus petit des 
grands », conclut Alain. D’autres investissements majeurs 
sont à venir, car cette entreprise bientôt centenaire lancera 
de nouveaux produits en janvier pour continuer à innover et 
ainsi assurer sa pérennité.

Martin Valiquette, directeur général de la Laiterie Chalifoux

» Projet alimentaire réussi

Siège social
493, boulevard Fiset 
Sorel-Tracy (Québec) J3P 6J9
Téléphone : 450 743-4439 
www.laiteriechalifoux.com    

Année de fondation : 1920
Activité : Laiterie et fromagerie
Propriétaire : 
Entreprise familiale
Nombre d’employés : 195
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Ce site en bordure du Saint-Laurent est l’un des plus beaux 
de notre région. Un chantier a débuté au début d’octobre 
sur ce vaste terrain qui a accueilli par le passé le couvent 
des Franciscains et le pavillon Didace-Pelletier du Collège 
régional Bourgchemin. Les associés Sylvain Descheneaux, 
Sylvain Sinclair, Robert Faithfull et la famille de Roger Bibeau 
mènent un des grands projets immobiliers de l’heure, la 
construction d’un ensemble de condos résidentiels qui 
offriront une vue incomparable sur le fl euve.  

de type boardwalk

Un projet fait par des gens d’ici 
« En 2013, j’ai fondé Développement D. Bibeau avec 
Sylvain Descheneaux et nous avons acquis le terrain en 
février de la même année », raconte Roger Bibeau. Homme 
d’affaires bien connu dans la région, et également à la 
tête de Structures d’acier DMR avec des associés, Roger 
Bibeau s’est toujours impliqué dans son milieu. Tous ceux 
qui le connaissent savent que ce grand bâtisseur infatigable 
carbure aux défi s et aux projets. « Celui des condos Regard 
sur le fl euve sera unique en son genre dans la région. 
Trois ans pour mener à terme ce projet, je trouve que 
c’est relativement long, cependant il aurait été diffi cile de 
procéder plus rapidement, car il faut suivre un processus 
administratif tout à fait normal, dont l’approbation du 
comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Sorel-Tracy, 
entérinée par le conseil de ville. Nous avons bénéfi cié 
d’une excellente collaboration des autorités municipales. » 
Ce sont des professionnels d’ici qui réaliseront le projet, 
dont l’architecte Éric Champagne, l’entrepreneur général 
Construction Sorel, Danis construction, Les Coffrages 
Lanoie et Frères, Pyramides électriques et Excavation 
Sinclair. Le projet représentera des investissements de 40 

à 50 M$ et amènera des retombées importantes pour la 
région, notamment en taxes municipales et en emplois, à 
raison de 20 à 25 travailleurs sur le chantier pendant un an. 

La belle vie, bercée par le Saint-Laurent 
Au bord du fl euve, se dresseront trois unités de quatre 
étages et 16 condos chacune. Ces condos de luxe offriront 
de grandes superfi cies, de 1 550 ou 1 750 pieds carrés, et 
seront équipés de technologies de pointe pour assurer 
tout le confort : grand ascenseur, thermopompe, aspirateur 
central, planchers de bois franc sur des bases de béton 
pour une insonorisation maximale, comptoirs de quartz, 
grand foyer au gaz naturel, vastes espaces de rangement, 
stationnement intérieur de deux places, et un grand 
balcon de 12 par 20 pieds où l’on peut facilement recevoir 
une dizaine d’amis. Tout a été conçu pour que les résidents 
profi tent au maximum de la proximité du Saint-Laurent. La 

Les condos Regard sur le fl euve

Un  projet immobilier mené 
à terme en trois ans 
par Catherine Objois

Roger Bibeau, un des associés dans ce projet
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plupart des pièces offriront une vue sur le fl euve, et les 

toits végétalisés comprendront une terrasse accessible 

à tous les occupants, incluant les personnes à mobilité 
réduite, grâce à l’ascenseur. De là-haut, on pourra embrasser 
du regard un point de vue superbe sur le centre-ville, l’eau 
et la rive nord. Et les résidents auront un accès direct au 
parc Regard-sur-le-Fleuve « Nous avons porté une grande 
attention à la sécurité. Il y aura une barrière de contrôle sur 
le site, à l’entrée de cette section de condos, et le visiteur 
devra s’identifi er dans le hall d’entrée de chacune des 
unités pour se faire ouvrir la porte principale. Chaque porte 
de condo sera également équipée d’une serrure sécurisée. 
Près de l’avenue de l’Hôtel-Dieu, quatre autres unités de 
condos de quatre étages chacune formeront la phase à prix 
abordables à partir de 149 000$. Variant de 900 à 1 500 

pieds carrés, ces condos bénéfi cieront aussi de balcons, 
ascenseurs, toits végétalisés avec une terrasse commune. 

La tranquillité de la campagne, en ville 
« Nous allons réaliser un aménagement paysager pour que les 
résidents bénéfi cient vraiment de la beauté du site, avec des 
arbres et une promenade de type boardwalk qui reliera l’avenue 
de l’Hôtel-Dieu au parc Regard-sur-le-Fleuve. Autre avantage, 
les gens habiteront près de tous les services, pharmacie, 
épicerie, hôpital, l’Hôtel de la Rive, la marina, outre la piste 
cyclable et le Regard-sur-le-Fleuve. Les services et commerces 
de proximité seront accessibles à pied, et le centre-ville est à cinq 
minutes en auto », conclut Roger Bibeau avec enthousiasme. 
La livraison des premiers condos est prévue pour le 1er juillet 
2016, et déjà sept condos haut de gamme ont été vendus. 

» Projet immobilier en cours

 450 746-4559

Le RECYCLO-CENTRE accepte aussi vos : 
ordinateurs, téléphones, photocopieurs, tablettes, imprimantes, etc.
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En cet automne 2015, un imposant bâtiment de neuf mètres 
de haut est en train de s’élever sur le boulevard de Tracy, 
modifi ant la façade du Cégep de Sorel-Tracy. « Ce nouveau 
gymnase est un beau projet qui fait partie de notre plan 
de développement. Le Cégep voulait se doter de nouveaux 
plateaux, nécessaires à la fois pour pouvoir élargir l’offre 
des programmes, et pour mieux desservir nos étudiants et 
la communauté, avec des installations sportives capables 
d’accueillir des compétitions nationales », affi rme d’emblée 
la directrice, Fabienne Desroches.

Des travaux majeurs pour le cégep 
« Après avoir élaboré le dossier en consultant tous les 
intervenants concernés, nous avons déposé en 2011 
une demande de subvention auprès du Programme de 
soutien aux installations sportives et récréatives - Fonds 
pour le développement du sport et de l’activité physique, 
du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche. N’ayant pas obtenu la subvention, 
nous avons à nouveau soumis le projet en 2013, lors 
de la deuxième phase du programme, et cette fois 
avec succès », relate Serge Dauphinais, directeur des 
ressources matérielles, et le chargé de projet, épaulé par 
le comité de direction. Suite à l’acceptation du projet, nous 
sommes allés en appels d’offres pour choisir les différents 

professionnels, fi rmes d’architectes et d’ingénieurs. 
Le chantier a démarré en août et le bâtiment devrait 
ouvrir en janvier prochain. » L’investissement total de 
2,3 M$ est fi nancé par la subvention gouvernementale 
pour la moitié et, pour l’autre, par le Cégep et un partenaire 
régional. « Nous voulons réaliser un beau projet qui répond 
aux besoins de tous, selon les normes et règlements, et 
en respectant le budget alloué. Il n’y pas eu de dépenses 
inutiles et nous allons essayer de rentabiliser au maximum 
cette nouvelle infrastructure. Les derniers grands travaux 
au cégep remontent à l’agrandissement du bloc D en 1986, 
cependant nous consacrons chaque année entre 200 000 
et 400 000 $ en rénovations et mises à jour pour suivre 
l’évolution des normes et des techniques d’enseignement. 
Il y a toujours des projets ! »

Des retombées importantes et diversifi ées 
Attenant à la bâtisse actuelle avec des éléments 
d’intégration sur le plan architectural, le nouveau gymnase 
sera facile d’accès et ouvert largement sur l’extérieur par 
un rideau de fenêtres. « Nous avons pris soin de ne pas 
toucher au stationnement ni au boisé, donc il y aura peu 
d’impact sur l’environnement », précise Serge Dauphinais. 
Avec une superfi cie de 608 m2, le gymnase abritera un 
terrain de basketball régulier et un terrain de volleyball 

» Projet immobilier mené en quatre ans

Le nouveau gymnase du Cégep de Sorel-Tracy

Un outil supplémentaire 
de développement pour 
le collège et la communauté 
par Catherine Objois

2655, chemin Saint-Roch, Sorel-Tracy
 www.publicimax.ca

LETTRAGE / BANNIÈRES / DRAPEAUX
IMPRESSION NUMÉRIQUE
VOLET CONCESSIONNAIRE

À votre disposition pour une grande impression !
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» Projet immobilier mené en quatre ans

apte à recevoir les compétitions nationales pour lesquelles 
il respecte la hauteur réglementaire. Le gymnase répond 
également à toutes les normes pour les autres compétitions 
nationales. Ce projet génère d’importantes retombées 
pour la région. Sur le plan économique, le chantier emploie 
des travailleurs locaux puisque l’entrepreneur général est 
Construction Sorel. « Le nouveau gymnase, en dotant 
le cégep de plateaux supplémentaires, nous permettra 
d’atteindre plusieurs objectifs. D’abord, il favorisera 
l’obtention de nouveaux programmes dont l’enseignement 
nécessite d’importants plateaux. Ensuite, les onze équipes 
sportives du cégep seront mieux supportées grâce à cette 
nouvelle infrastructure, qui pourra également accueillir 
des événements sportifs d’envergure. Sur le plan de la 
communauté, selon les ententes du Programme Cégep-
Municipalités, les citoyens auront accès à de nouveaux 
plateaux pour pratiquer leurs activités récréatives et 
sportives. Aussi, cette construction envoie un message de 
dynamisme et de croissance au milieu. Le sport et l’activité 
physique constituent un aspect essentiel du projet éducatif, 
car ils favorisent la persévérance scolaire et la réussite, donc 
nous donnons ainsi à nos étudiants  plus de possibilités de 
réussir. Et puis, l’amélioration de nos équipements sportifs 
est un atout important pour attirer de nouveaux étudiants. 

Près de 60 % de nos étudiants viennent de l’extérieur et le 
cégep doit demeurer attractif. Bref, cet outil supplémentaire 
contribuera à poursuivre le développement du cégep »,  de 
conclure Fabienne Desroches.  
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3000, boulevard de Tracy
Sorel-Tracy (Québec) J3R 5B9
Téléphone : 450 742-6651 
Télécopieur : 450 742-1878
www.cegepst.qc.ca

Année de fondation : 1968
Activité : Collège 
d’enseignement général 
et professionnel 
Nombre d’employés : 248

SOREL-TRACY
450 746-1611
1 866 DESJARDINS

L13125, 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
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Ce qui frappe d’emblée lorsqu’on parcourt la 

feuille de route d’Alexandre Taillefer, ce sont son 

éclectisme et sa richesse. Enchaînant depuis 

plus de vingt ans des succès formidables mais 

aussi de sérieux revers, elle prouve également la 

faculté de rebondir de cet entrepreneur universel, 

que tout intéresse. À 43 ans, Alexandre Taillefer 

a triomphé des obstacles. Il est aujourd’hui le 

principal associé de XPND Capital, une société 

d’investissements en capital-croissance qui 

chapeaute sept compagnies employant plus 

de 1 500 personnes, et œuvrant dans des 

placements médias, conception et production 

de sites d’exposition, marketing, autobus 

scolaires, médias d’information culturelle 

et gastronomique, et industrie du taxi. Le 

dénominateur commun de ces entreprises ? 

Sous l’impulsion d’Alexandre Taillefer, elles 

carburent toutes à l’innovation.

par Catherine Objois
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ALEXANDRE TAILLEFER
Entrepreneur
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S’entretenir avec Alexandre Taillefer, c’est parler d’affaires 
et d’entrepreneuriat bien sûr, mais aussi d’art et de 
culture, d’implication sociale et de liberté, bref de la vie en 
général dans la large vision sans limites qui est la sienne. 
L’investisseur et entrepreneur bouillonne d’idées, voit des 
occasions d’affaires partout et n’hésite pas à prendre des 
risques. Seulement cette année il a acquis, avec XPND 
Capital, Communications Voir qui comprend entre autres 
l’hebdomadaire Voir ainsi que le Guide restos Voir. Et 
quelques mois plus tard, avec Taxelco, entreprise mise 
sur pied par XPND Capital, Alexandre Taillefer achetait Taxi 
Hochelaga, la deuxième plus importante fl otte de taxis 
de Montréal, et il a fait le « pari fou », comme l’affi rme 
à la une le journal Les Affaires du 12 septembre, de tous 
les électrifi er. Cet homme-orchestre est également fort 
impliqué dans le domaine des arts et on peut le voir 
dans des émissions télévisées qui mettent en valeur les 
entrepreneurs. Poignée de main ferme, regard franc et 
direct, Alexandre Taillefer nous a reçus dans les bureaux de 
gsmprjct°. Ici, une cinquantaine de jeunes professionnels 
travaillent dans un environnement où tout invite à la 

création et à l’interaction entre des cerveaux hyperactifs : 
une vaste salle où des tables communes réunissent tous 
ceux qui travaillent sur le même projet, des espaces de 
détente comme ces tentes suspendues, une table de ping-
pong et un petit café plus tranquille, des cloisons de verre 
et de grandes baies vitrées, et aux murs bien sûr quelques 
œuvres d’art contemporain, dont Alexandre Taillefer est un 
grand collectionneur.

Pourquoi et comment vous 
êtes-vous lancé en affaires ? 
« L’élément déclencheur s’est produit lorsqu`à dix ans, 
j’ai commencé à vendre des produits du catalogue Prime 
de luxe. J’achetais des catalogues, je les envoyais à mes 
tantes et à ma famille, je prenais les commandes et j’allais 
chercher les produits. Ce fut la bougie d’allumage. » Tout 
au long de sa scolarité, notamment aux collèges Stanislas 
et Jean-de-Brébeuf, le jeune Alexandre s’implique dans 
le démarrage de projets d’affaires, dans toutes sortes 
de domaines. Déjà, son cerveau fourmille constamment 
d’idées et  d’initiatives. Après avoir étudié en administration 

» Alexandre Taillefer

« L’élément 

dix ans j’ai commencé 

de luxe. J’achetais 

commandes et j’allais 



» Alexandre Taillefer

à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM tout en 
installant des réseaux informatiques dans des entreprises, 
en 1993, à l’âge de 21 ans il se lance en affaires avec 
son ami Jean Auger. Leur entreprise de multimédia, 
Intellia, se spécialise dans le développement d’outils de 
gestion multimédia et la mise au point de stratégies de 
communication et de commercialisation, en misant sur les 
nouvelles technologies. Car Alexandre Taillefer prévoit déjà, 
avant la plupart d’entre nous, la révolution qu’Internet va 
amener. « J’ai toujours eu un bon pif en fait de timing! » 

Entrepreneur, investisseur et philanthrope 
Intellia connaît une belle croissance, puis tombe en 
1996 dans le giron de Québecor,  actionnaire majoritaire. 
Alexandre Taillefer demeure le président d’Intellia, qui 
après une série d’acquisitions, devient Nurun, chef de 
fi le dans le développement Internet au Canada. En 2000, 
Alexandre Taillefer quitte Nurun pour cofonder l’année 
suivante  Hexacto, une entreprise de jeux mobiles qui 
appartient aujourd’hui au géant Electronic Arts, puis en 
2007 Stingray Digital, une société spécialisée dans le 
divertissement numérique qui possède entre autres les 
chaînes Galaxie et The Karaoke Channel. En 2011, il met sur 
pied un fonds d’investissement, XPND Capital, décidant de 
se consacrer aux projets des autres. Et en 2015, Alexandre 

est à la fois entrepreneur, associé principal de XPND 
Capital, qui chapeaute plusieurs entreprises, membre 
de nombreux conseils d’administration, conférencier, 
dragon pour une troisième et dernière année à l’émission 
Dans l’œil du dragon, et mentor dans la nouvelle série 
des start-up technologiques au Québec Alexandre et 
les conquérants, sur les ondes d’Explora. Solidement 
engagé dans l’entrepreneuriat social, Alexandre Taillefer 
s’investit également dans la sphère culturelle. De 2006 à 
2012, il a présidé le conseil d’administration de l’Opéra de 
Montréal et en 2012 il a été nommé président du conseil 
d’administration du Musée d’art contemporain de Montréal 
pour un mandat de cinq ans. 

Innover, autant dans des secteurs 
d’avenir que traditionnels 
XPND Capital vise à encourager des entreprises innovantes, 
axées sur les technologies  et dans les secteurs en forte 
croissance. Cette société de placement privé chapeaute, 
par XPND Croissance et XPND1, plusieurs compagnies : 
Acquisio, qui aide les spécialistes du marketing à acheter, 
gérer, optimiser et produire des rapports portant sur les 
placements médias ; iPerceptions, un leader en étude 
de marché numérique qui a récemment révolutionné 
la recherche marketing avec sa technologie d’Active 

cjso.ca

CHRONIQUES

ENTREVUES

LOCAL ET NATIONAL

AVEC JOCELYNE LAMBERT
DU LUNDI AU JEUDI
DE 9 H À MIDI
ET DE 14 H 30 À 16 H
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Recognition ; Autobus Lion, qui fabrique et commercialise des 
autobus scolaires et commerciaux, en utilisant des matériaux 
et technologies d’assemblage novatrices, qui ont la meilleure 
consommation de carburant de l’industrie ; Communications 
Voir, qui possède Boutique Voir, Voir.ca, Guide Restos Voir, 
Recettes de chefs, Atelier Voir, les journaux Voir Montréal et 
Québec, Diffumag ainsi que Panoramik, un réseau d’affi chage 
intérieur. « Avec Voir Montréal, nous venons de mettre en place 
un nouveau système de bons d’achat qui est une formule 
innovatrice et gagnante pour les annonceurs autant que les 
lecteurs »; Taxelco, un projet de taxis électriques qu’Alexandre 
Taillefer veut fi nancer par des investissements privés pour 
faire de Montréal une ville verte, avant-gardiste. XPND2, un 
nouveau fonds de 60 M$, est destiné en grande partie à des 
projets d’électrifi cation des transports ; et enfi n gsmprjct° qui 
conçoit, développe, réalise, produit, installe et exploite des 
expositions et autres expériences visiteurs. Ce chef de fi le 
mondial dans le développement d’expériences immersives 
et divertissantes emploie 50 personnes et accomplit des 
mandats pour de nombreux musées à travers le monde, 
notamment le Musée canadien de l’histoire, situé à Gatineau, 
et anciennement nommé Musée canadien des civilisations. 
gsmprjct°, qui possède aussi à son actif la réalisation de 
l’exposition d’envergure Star Wars Identités, en tournée 
mondiale depuis quelques années, travaille actuellement sur 
un projet de quelque 15 M$, le fabuleux Au Sommet Place 
Ville Marie, qui regroupera sur les quatre derniers étages de 
l’édifi ce le restaurant Les Enfants Terribles, deux terrasses, 
une exposition permanente, interactive et évolutive, sur le 
Montréal historique et le Montréal contemporain, ainsi qu’au 
dernier étage, un observatoire avec télescopes numériques 
interactifs, conçus par gsmprjct° et semblables à ceux que la 
société a installés à l’observatoire At the Top au 124e étage du 
Burj Khalifa, le plus haut gratte-ciel du monde, situé à Dubaï 
aux Émirats arabes unis.

Que pensez-vous des 
entrepreneurs au Québec ? 
« Le développement du Québec passera par l’entre-
preneuriat. Et c’est pour en faire la promotion que j’ai 
participé à l’émission Dans l’œil du dragon et maintenant à 
la nouvelle série Alexandre et les conquérants. Je ne crois 
pas que l’on naisse entrepreneur, cela s’apprend, même s’il 
faut des habiletés de base. Moi-même, je me suis parfois 
demandé si j’étais fait pour être entrepreneur. J’ai souvent 
manqué de rigueur et j’ai un côté très bouffon. Mais il existe 
des moyens importants de développer l’entrepreneuriat. 
J’ai lu récemment une phrase qui exprime bien la réalité : un 
entrepreneur, c’est celui qui se jette en bas d’une colline et 
fabrique un parachute durant sa chute. Se lancer en affaires 
prend une part de naïveté, celle de penser qu’on peut 

réinventer une industrie ou changer le monde, et puis il ne 
faut pas trop calculer les risques ! L’entrepreneur doit aussi 
s’habituer à recevoir des coups et à essuyer des revers. 
Or, nous avons un problème fondamental au Québec : on 
a peur de l’échec, on ne le tolère pas. Pourtant, l’échec 
est un apprentissage qui permet de devenir meilleur. Les 
meilleurs entrepreneurs ont beaucoup de cicatrices et de 
couteaux dans le dos, et moi j’en ai plein ! » 

Quelles sont à votre avis les principales 
qualités d’un entrepreneur ? 
« La passion d’abord et avant tout. Il faut tripper sur ce que 
l’on fait. Ensuite la rigueur, et la persévérance car cela peut 
prendre des années pour atteindre son objectif. Également, 
il ne faut pas être dogmatique. Certains établissent une 
stratégie, un positionnement, mais sans les avoir testés 
pour voir s’ils répondent à des besoins réels. L’entrepreneur 
doit défendre ses idées, croire en ses projets et les réaliser, 
voilà sa grande motivation, et non la recherche de l’argent. 
Cela n’a jamais été mon principal objectif ! Un livre bien 
connu dans le milieu, et qui m’a beaucoup inspiré et fait 
réfl échir, est Artistes, artisans et technocrates dans nos 
organisations : Rêves, réalités et illusions du leadership, de 
Patricia Pitcher et publié en 1994. »

Vous sentez-vous investi d’un rôle social ? 
« Actuellement, je suis motivé non seulement par le succès 
d’une entreprise, son caractère créatif et innovateur, mais 
de plus en plus par le désir de faire une différence dans 
la société par les produits de mes entreprises, d’avoir un 
impact positif, notamment social et environnemental, pour 
améliorer les choses. Je ne suis pas attaché à l’une ou 
l’autre de mes entreprises, mais très sensibilisé à l’enjeu 
social si je la vends ou si j’effectue des changements 
majeurs. L’entrepreneur a la responsabilité de mesurer 
autre chose que le rendement de l’investissement d’un 
actionnaire. Je crois que les entreprises qui vont réussir 
dans l’avenir seront celles qui sont encouragées par les 
consommateurs, car ils partagent leurs valeurs morales. 
Des compagnies comme UberX ou Walmart détruisent 
les valeurs collectives, elles ont un effet très pervers. 
Comment sensibiliser les gens à cette problématique ? 
C’est une question d’éducation, cela peut prendre dix 
ou quinze ans. Actuellement il y a aux États-Unis avec 
Pay15 le plus important mouvement social en Amérique 
du Nord depuis la révolution industrielle. Pourtant, notre 

» Alexandre Taillefer
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pays devrait être à l’avant-garde du progressisme au point 
de vue social. L’avenir passera par l’implication citoyenne. 
Pour plagier Kennedy, ne demandez pas ce que la société 
peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour 
aider la société, en s’impliquant, dans les CA par exemple. 
La génération actuelle est beaucoup plus engagée 
socialement. Il faut contribuer à promouvoir l’implication 
sociale, car elle amène la reconnaissance par les pairs, ce 
qui est un sentiment très puissant.  Par exemple, améliorer 
le sort d’un musée est vraiment gratifi ant. » 

« Le développement 

Quelle est la place de l’art 
et de la culture dans votre vie ?  
L’art contemporain fait partie intégrante de ma vie. Ce 
sont souvent des œuvres avec un aspect spécial, car je 
pense que l’art doit choquer. La culture et l’art font partie 
des richesses d’une ville pour attirer des talents. Il y a 
une redensifi cation des villes, qui est un pied de nez au 
rêve américain de la banlieue. La liberté pour moi c’est 
d’habiter le centre-ville, d’y être reconnu, de faire partie de 
cette communauté. » 

» Alexandre Taillefer

LA RECETTE POUR ÊTRE 
UN BON ENTREPRENEUR 

1.  Une capacité d’adaptabilité extrêmement rapide 
car le marché économique change très vite. 
L’entrepreneur doit être un bon capitaine de bateau 
qui le fait voyager parmi les icebergs.

2.  Bien s’entourer. Travailler avec les meilleurs, 
s’entourer de personnes très complémentaires et 
savoir les garder motivées.

3.  Avoir une vision à 360 degrés : il  s’agit de 
développer toutes les compétences nécessaires 
pour être entrepreneur. Aujourd’hui, après 
des années d’apprentissage,  je peux dire que je 
possède environ 80 % de toutes les connaissances 
nécessaires : ressources humaines, leviers 
fi nanciers, coûts d’opération, fi scalité, propriété 
intellectuelle, etc. 

4.  Toujours avoir à l’esprit qu’un succès quand on 
a 25 ans c’est 75 % de chance et 25 % de travail. 
À 40 ans, c’est le contraire.

PRENEZ LA BONNE DIRECTION
POUR VOTRE VOITURE DE MARQUE

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

450 742-2335

 SPÉCIALISTE 
 EN NETTOYAGE
 VENTE
 LOCATION
 VÊTEMENTS 

 DE TRAVAIL

 TAPIS LOCATION 
 COMMERCIAL
 CHIFFONS

 INDUSTRIELS

L’ENV IRONNEMENT
NOUS TIENT À CŒUR

 DEPUIS
1985

3280, RUE JOSEPH-SIMARD
SOREL-TRACY (QUÉBEC) J3R 0E5

450 742-6853
MICHONINDUSTRIEL.COM
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D’UN

Par Catherine Objois 

Rémy Salvail

 » JEUNE ENTREPRENEUR
« Je suis  
entrepreneur et 
leader dans le 
sang. J’ai compris  
très jeune que 
travailler pour les  
autres , ce n’était 
pas  pour moi. »

|  | 
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UNE CUISINE TYPIQUEMENT SORELOISE
Le Dis tingo peut accueillir une centaine de convives  à 
l’intérieur et soixante-dix sur la terras se. En cuis ine, 
le chef  utilis e le plus  possible des  produits locaux pour 
concocter une cuis ine typiquement sorelois e, qui propose 
une grande variété comme les  gens d’ici l’aiment : entrées  
sportives , pizzas , pâtes , grillades , pois sons et fr uits de 
mer. Avec la  table d’hôte, plus  gas tronomique, il y en a 
pour tous  les  goûts, et à bons prix. « La bavette de bœuf  
et le tartare de saumon font partie de nos plats-vedettes , 
c’es t du comfort food. » Côté bois sons, la carte de cocktails 
faits mais on es t réputée, et l’établis sement offr  e aus si un 
grand choix de bières  et des  vins à prix abordables . 



LE CAPITAL HUMAIN EST LA PLUS GRANDE RICHESSE DE 
VOTRE ENTREPRISE. C’EST POURQUOI IL EST IMPORTANT 
DE DIAGNOSTIQUER VOS OBJECTIFS D’ENTREPRISE POUR 
UTILISER LA FORMATION COMME LEVIER ET AINSI ATTEINDRE 
VOS OBJECTIFS !

En 2015, l’approche des chefs d’entreprise face à leurs ressources humaines est 
en pleine évolution. De plus en plus d’organisations investissent pour assurer le 
bien-être de leurs employés et placent la formation continue au cœur de leurs 
bonnes pratiques de gestion. 

Avec la nouvelle génération de travailleurs beaucoup plus mobile, la formation 
continue fait partie des « bonnes » conditions de travail qui permettent à 
l’entreprise de recruter puis de garder un personnel qualifi é. Saurel Formation 
s’efforce de suivre les besoins des organisations en matière de formation 
continue car ils ne cessent d’évoluer dans un marché très rapide. Un concept 
unique : des formations sur mesure qui s’arrimeront exactement à vos besoins.

MON EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE  
Fondatrice de Saurel Formation, Sylvie Rhéaume est consultante RH et formatrice 
agréée. « J’ai une riche expérience de travail en développement et implantation 
de programmes de formation au sein de différentes organisations telles que BMR, 
Rona et Carquest. De plus, j’ai eu l’opportunité de développer mes compétences 
en gestion de projets au sein de milieux diversifi és. Avec Saurel Formation, je 
veux faire profi ter les entreprises de mon expérience et du grand réseau de 
contacts professionnels que je me suis constitué au cours de ma carrière. »

LE CONCEPT UNIQUE DE SAUREL FORMATION
« POUR FAIRE LES CHOSES AUTREMENT ! » 
Les formateurs à qui je fais appel sont expérimentés, agréés et reconnus dans leur 
champ d’expertise.  Avec leur complicité, nous avons développé une approche 
axée sur l’humain, qui privilégie des activités, des ateliers ou des échanges en 
petits groupes. Les résultats sont palpables, un participant stimulé qui retourne 
au travail avec une belle motivation contagieuse.

C’est simple, nous offrons une formule souple « clés en main » vendue à la pièce 
qui regroupe plusieurs entreprises ou de la formation individuelle adaptée aux 
besoins du client.  Nous nous adressons aux entreprises de toutes tailles, incluant 
les commerces de détail et les travailleurs autonomes.

PUBLIREPORTAGE

INVESTISSEZ DANS LA FORMATION
DE VOTRE PERSONNEL : C’EST RENTABLE ! 



SYLVIE RHÉAUME, PROPRIÉTAIRE
250, boulevard Poliquin, Sorel-Tracy, bureau 207

450 881-1483 info@saurelformation.com
saurelformation.com 

SAUREL FORMATION
Formations
Gestion de projets

VOTRE ÉQUIPE EST VOTRE ATOUT LE PLUS PRÉCIEUX 
MAIS SURTOUT, VOTRE MEILLEUR OUTIL DE 
MARKETING…  IL Y A DES FORMATEUR
 POUR TOUTES LES CATÉGORIES DE FORMATION, 
ENSEMBLE, NOUS BÂTIRONS LA VÔTRE!

NOS SERVICES SONT OFFERTS DANS NOTRE RÉGION, 
À DES COÛTS MOINDRES QUE DANS LA GRANDE RÉGION
MÉTROPOLITAINE, ET SANS LE STRESS DU VOYAGEMENT :

Une journée de formation « clés en main » à la salle du terminus CiT ;
Un service adapté et privé de formation dans l’organisation ;
Événements de lac-à-l’épaule ou team building ; 
Supervision de formations à l’interne et transmission de sa gestion ;
Adaptation des contenus des cours selon les valeurs et la mission 

 de l’entreprise ; 
Assistance pour la logistique d’une journée de formation (inscriptions

 des participants, contenu de cours, l’embauche d’un formateur, trouver 
 une salle) ;

Évaluation des résultats d’un « programme de formation » transmis 
 aux employés.

UNE APPROCHE PERSONNALISÉE, DES FORMATIONS 
SUR MESURE  

Votre personnel n’a pas reçu de formation depuis longtemps et vous 
 avez identifi é un besoin à combler concernant des enjeux, des situations 
 ou des changements organisationnels ?

Votre entreprise est trop petite pour avoir un département 
 de ressources humaines ?

Votre département de ressources humaines n’a ni le temps ni les 
 ressources pour s’occuper des formations ?

FAITES APPEL À SAUREL FORMATION POUR DES 
RETOMBÉES POSITIVES INDÉNIABLES :

Préparez vos employé(e)s face aux changements (technologiques, 
 connaissances techniques, plan de relève ou programme de retraite) ;

Élargissez les compétences de votre équipe ; 
Mobilisez vos employé(e)s pour accroître la rétention ;
Augmentez la performance tout en valorisant votre capital humain.
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gastronomiqueSecret
TROP

La salle à manger du club de golf  Continental
Par Catherine Objois 

1567, chemin des  Patriotes , Sainte-Victoire-de-Sorel 
450 743-2573 / golfcontinental.ca



Si vous cherchez une table qui sort de l’ordinaire, 
bienvenue au Secret du club de golf Continental ! Sitôt 
la belle grille de l’entrée franchie, nous voici plongés 
dans une atmosphère paisible et champêtre. L’agitation 
de la ville semble bien loin, même si le centre-ville n’est 
qu’à quelques minutes en voiture, une distance qui 
vaut largement la peine d’être parcourue. Et ce n’est pas 
nécessaire de jouer au golf pour venir au Secret ! 

UNE  ENTREPRISE  FAMILIALE ET   
UN  JEUNE CHEF INNOVATEUR 
Avec ses deux parcours de 18 trous, le club de golf Continental 

compte près de 400 membres. Michèle, Sylvie, Martine, Jocelyn, 

Richard et Denis Matte travaillent tous ensemble dans l’entreprise 

fondée par leur père. « Ils sont très ouverts à toutes les idées 

nouvelles que j’apporte, dont l’ouverture du restaurant au public 

à longueur d’année, et la rénovation prochaine de la salle à 

manger », raconte le chef Éric Champigny. « Christian Manègre, 

le professionnel en titre, a amené beaucoup de nouveautés depuis 

cinq ans, et nous travaillons ensemble pour continuer à insuffler 

un vent de renouveau.  »  Sorelois pure laine, Éric Champigny a 

découvert très jeune sa passion. «  J’ai toujours cuisiné avec ma 

mère et j’ai reçu mon premier livre de recettes à sept ans. Mes idoles 

étaient les animateurs d’émissions de cuisine et les grands chefs du 

Québec ! » Diplômé de l’ITHQ en cuisine et pâtisserie, Éric a fait 

ses classes pendant dix ans avec Marcel Boulet, au Fougasse, puis il 

fut copropriétaire et chef de la Brasserie F. Il y a deux ans, Michèle 

Matte lui a proposé de devenir chef cuisinier et chef exécutif du 

Continental. « Ouvrir le Secret à l’année longue fut un beau défi à 

relever. Il faut avoir de la passion, ne pas avoir peur de travailler et 

de se retrousser les manches, et bien motiver l’équipe. » Avec celle-

ci, Éric assure le service pour les golfeurs et les autres clients dans 

la journée, outre de nombreux événements corporatifs et familiaux 

les soirs et fins de semaine. 

UNE  SALLE  OUVERTE  À  TOUS, TOUTE  L’ANNÉE  
Le midi, avec les groupes de golfeurs et les employés des 

entreprises voisines, l’ambiance est décontractée et chaleureuse. 

La salle à manger est accueillante, avec ses hauts plafonds, ses 

chaises confortables, ses écrans de télévision, le beau bar en bois 

et le grand foyer. Au mur, trois grands tableaux noirs affichent 

les menus de la table d’hôte, les plats disponibles toute la journée 

pour les golfeurs, une grande variété de cafés et de bières, et les 

prochains événements. En mangeant, on peut voir le chef à l’œuvre 

par la cuisine ouverte et apprécier la vue sur le terrain de golf par 

les baies vitrées de la grande salle de réception. Sept jours sur sept 

durant la saison de golf, le Secret offre les déjeuners (les samedis et 

dimanches le reste de l’année), et la table d’hôte du midi (du jeudi 

au dimanche, le reste de l’année) qui propose une dizaine de plats, 

à petits prix. La table d’hôte du soir, à prix vraiment abordables, est 

offerte tous les jeudis, vendredis et samedis soir de l’année.

UNE  CUISINE  BISTRO, RAFFINÉE 
«  Le Secret propose une cuisine d’inspiration française, de type 

bistro mais raffinée. Je travaille en étroite collaboration avec des 

producteurs locaux, comme Alexandra Paquin de Sainte-Anne-

de-Sorel et Pascal Cournoyer, de Sainte-Victoire, deux jeunes 

producteurs maraîchers, la Fromagerie polyethnique et la Laiterie 

Chalifoux. Ensemble, nous sommes toujours en quête de nouveaux 

produits. L’important est de travailler avec de bons produits frais 

et de ne pas trop les transformer pour les présenter de la façon la 

plus naturelle possible  », explique Éric, qui a aussi élaboré avec 

un grand soin la carte des vins dont 80 % sont d’importations 

privées. « Les clients sont friands de découvertes et j’aime leur faire 

connaître de nouveaux produits. Le Secret s’est gagné une clientèle 

dans le quartier, nous voulons maintenant qu’il attire des gens du 

centre-ville ! »    

UN  MIDI  AU  SECRET
Le chef nous a très gentiment offert un menu de la table d’hôte 

du soir. Le potage de courge et de paprika fumé est une entrée 

crémeuse et délicieuse. En plat principal, de beaux pétoncles 

au citron confit, posés sur un lit de risotto au parmesan et 

entourés de légumes, composent une assiette aussi belle que 

savoureuse. Le chef joue ici sur des saveurs tout en finesse 

et un savant équilibre des goûts et des textures, entre le 

moelleux du risotto, la douceur sucrée de la betterave jaune, 

l’acidité de la tomate, le croquant des haricots verts, le goût 

délicat et la texture fondante des pétoncles cuits à point, et 

en finale, la note acidulée du citron confit au sel. Le dessert 

est aussi tout en contraste. Ce petit gâteau aux amandes et 

au citron vert, entouré de parfait au miel, chips de pomme, 

caramel fondant et petits croustillants au chocolat, goûte le 

ciel. Le service est à la fois efficace et sympathique. Voilà 

donc un beau Secret à découvrir !
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| Éric Champigny et Christian Manègre
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VOUS ÊTES NÉE À…?
…Sorel-Tracy et je n’ai jamais quitté ma 
région natale. Je suis issue d’une famille 
soreloise d’entrepreneurs, mes grands-
parents paternels étaient agriculteurs et 
vendaient  leurs légumes au marché, et 
mon père fut longtemps propriétaire d’un 
supermarché. J’ai réalisé toutes mes études 
ici, du primaire à l’universitaire avec 
l’UQTR. Je suis une vraie fi lle de Sorel-
Tracy qui croit beaucoup dans sa région.  

QUEL EST VOTRE 
CHEMINEMENT 
PROFESSIONNEL ? 
Dès l’âge de quinze ans, j’ai commencé 
à travailler dans l’entreprise familiale, 
occupant toutes les fonctions pendant 
environ huit ans. Sur le plan académique, 
j’ai fait des études en planifi cation 
fi nancière et je suis diplômée de l’Institut 
québécois de planifi cation fi nancière. 
Pendant vingt-cinq ans, j’ai travaillé au 
sein du Mouvement Desjardins, d’abord 
comme caissière puis en planifi cation, à la 
Caisse Desjardins Pierre-De Saurel. Ce fut 
une belle école, qui a fait de moi, en partie, 
la personne que je suis, et je suis fi ère de 
mon parcours. Je m’occupais de la clientèle 
des gens d’affaires dans la gestion de leur 
portefeuille fi nancier. Mais il me semblait 
que j’étais mûre pour un nouveau défi .  Je 
suis une fi lle de cœur, très intense, j’aime 
aider les gens, j’ai un petit côté Mère Teresa ! 
Tout cela m’appelait et j’ai donc pris la 
décision mûrement réfl échie de présenter 
ma candidature à la direction générale de 
la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel, qui fêtait 
alors ses trente ans. Depuis avril 2014, 
j’exerce cette fonction, sans aucun regret 
sur cette réorientation professionnelle. 

QUELS SONT LES DÉFIS 
PARTICULIERS 
AUXQUELS DOIVENT 
FAIRE FACE 
LES FEMMES 
DANS VOTRE MONDE 
PROFESSIONNEL ? 
La plupart des personnes qui travaillent 
en philanthropie sont des femmes. 
À la Fondation, nous sommes deux 
permanentes, entourées de bénévoles aussi 
généreux que précieux, et épaulées par un 
CA, présidé par Jocelyn Cayer, qui me fait 
confi ance. Sur ce plan, un de nos défi s est 
de recruter des bénévoles de tous âges. 
Mais le grand défi  est de sensibiliser les 
gens à l’importance de notre cause, en 
leur faisant réaliser que tous les fonds 
recueillis donnent des résultats tangibles, 
qui servent à soigner des personnes de 
chez nous. La mission de la Fondation est 
de supporter l’Hôtel-Dieu pour améliorer 
la qualité des soins offerte à la population 
par l’acquisition d’équipements et de 
services pour humaniser les soins de santé. 
Soutenir cette aide indispensable doit être 
une cause incontournable pour tous. La 
Fondation organise deux grandes activités 
par année, la course, qui a eu lieu le 13 
septembre, et la soirée-bénéfi ce annuelle, 
le 4 novembre, où nous avons lancé la 
campagne Scopie Imagerie 2015-2016. La 
dernière campagne (pour la pneumologie) 
a permis de recueillir 231 000 $. Que ce 
soit par des dons en ligne, par téléphone, 
par la poste, en personne, les dons 
planifi és et les dons in memoriam, les 
gens peuvent contribuer de différentes 
façons. Les sommes amassées servent 
à acquérir des équipements médicaux, 

et par ricochet, à recruter et garder de 
nouveaux médecins dans la région avec les 
retombées économiques que cela génère.  
Être mieux équipé, c’est pouvoir mieux 
prévenir et mieux intervenir. Et surtout 
la Fondation, c’est pour nous, pour 
notre région, pour les gens d’ici ! 
Il faut aussi bien faire comprendre 
aux gens qu’en bonifi ant nos 
services de santé, ils ne sont plus 
obligés d’aller se faire soigner à 
l’extérieur. Dans mon travail, mon 
conjoint Jean-Francois Gagné 
est mon allié de tous les jours, 
un support indéfectible autant 
qu’indispensable. 

À VOTRE AVIS, 
QUELLES SONT 
LES QUALITÉS 
POUR RÉUSSIR ?
De façon générale, être une 
personne de cœur et de tête, 
passionnée, travaillante et 
organisée, et croire en sa 
région. Dans le domaine 
philanthropique, la clé est 
d’avoir beaucoup de cœur, de 
ne pas ménager ses efforts et 
d’être à l’écoute. À l’hôpital, 
où sont nos bureaux, j’ai des 
relations privilégiées avec 
tout le monde de par 
ma personnalité.. 

DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA 
FONDATION HÔTEL-DIEU DE SOREL
par Catherine Objois

» Femmes professionnelles
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QUELS SONT VOS 
OBJECTIFS POUR 
LA FONDATION ? 
La croissance et la conscientisation. Amener 
la Fondation toujours plus loin, d’abord 
en amenant une augmentation des dons, et 
ensuite en faisant en sorte qu’elle soit reconnue  
dans la région comme la première cause 
qu’il faut soutenir : donner de l’argent à la 
Fondation, c’est comme notre assurance-santé. 
Et il n’y a pas de petits dons, tous les dons 
sont importants. Ce n’est pas la Fondation, 
c’est VOTRE Fondation.

OÙ VOUS VOYEZ-VOUS 
DANS DIX ANS ?
Toujours à la Fondation, avec une plus grosse 
équipe, plus de croissance et plus de revenus 
favorisant une excellente qualité de soins 
pour tous.

QUELS SONT VOS RÊVES 
POUR LA RÉGION ?
Avoir le plus bel hôpital, avec une équipe 
médicale équipée à la fi ne pointe de la 
technologie, et je rêve aussi que tout le monde 
puisse se faire soigner dans notre région. 
Je pense que celle-ci va se développer 
davantage,  j’y crois !

» Femmes professionnelles
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Couple dans la vie et en affaires depuis plus de vingt ans, 
Claude Dupuis et sa conjointe France Jacques possèdent 
tous deux la fi bre entrepreneuriale. Menuisier de formation, 
Claude, qui a travaillé dix ans dans la construction, a toujours 
été dans les affaires comme son père, Ghislain, qui avait un 
atelier de menuiserie/ébénisterie sur la route Marie-Victorin 
à Tracy. En 1994, Claude et France ont ouvert un commerce 
de poêle à bois avant d’acquérir une nouvelle compagnie, 
en 1997. Sous leur gouverne, Aéro-Vac 2000 a pris un 
nouvel envol et elle connaît une progression constante. 

Un pari risqué, mais réussi
Les nouveaux propriétaires ont rapidement développé la 
clientèle industrielle et commerciale. « Il y avait un besoin 
dans la région, puisque les gens faisaient affaires avec 
des compagnies de l’extérieur », explique Claude. « Avec 
un employé de l’ancien propriétaire, celui-ci a fait son 
apprentissage dans ce nouveau domaine. Se décrivant comme 
un autodidacte patenteux, Claude Dupuis a si bien assimilé

» PME

Aéro-Vac 2000

Pour un air de bonne qualité  
par Catherine Objois

  Airmétic soya
(uréthane giclée)

Laine souffl ée

Ignifugation

Barrière thermique

Coupe-feu

Cellulose souffl ée

Insonorisation

Ventilation

Défl ecteur

1535, chemin des Patriotes
Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec)  J0G 1T0

Télécopieur : 450 742-8361

450 743-7824

N’hésitez pas à nous contacter si vous

désirez obtenir plus d’informations,

il nous fera un plaisir de vous guider

dans vos démarches !
R.B.Q. : 1509-0335-78
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» PME

ses connaissances qu’il a ensuite adapté des équipements 
de nettoyage pour augmenter leur effi cacité et leur côté 
pratique, comme un capteur de poussières plus compact et 
plus léger.« Se lancer dans cette nouvelle industrie fut un pari 
risqué mais réussi, au prix de longues semaines de travail, et 
nous continuons toujours à travailler fort. » 

Hygiène industrielle et beaucoup plus 
Rayonnant partout au Québec, Aéro-Vac 2000 œuvre dans 
le domaine de l’hygiène industrielle : inspection, entretien, 
nettoyage et décontamination des conduits de ventilation, 
de climatisation et de chauffage, pour que l’air respecte les 
normes en vigueur. L’équipe utilise des équipements adaptés 
et sophistiqués, comme un système de robots-caméras 
qui parcourent les conduits et dont les informations sont 
enregistrées sur clé USB. « Nous installons aussi des aspirateurs 
centraux dans les usines et pour diversifi er notre offre, nous 
dispensons d’autres services, notamment d’entretien, de 
dépoussiérage industriel et de peinture sur ligne. » Le secteur 
industriel, dont RTFT, ArcelorMittal et Kildair, compose 
98 % de la clientèle, complétée par le secteur commercial 
et résidentiel, garderies, écoles, institutions, résidences de 
personnes âgées. Claude Dupuis, propriétaire
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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

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

 LOCATIONS D’ESPACES 

INDUSTRIELS

 10 000 pi2 
disponibles

divisibles

900 pi
2 de bureau (divisibles)  et 4 portes de garage

2 quais de débarcadère



Un air de qualité : une question de santé 
Déformation professionnelle, partout où ils vont Claude et 
France repèrent les conduits de ventilation dont l’état laisse 
souvent à désirer. Pourtant respirer un air de qualité fait 
partie d’un environnement de travail et de vie sain. « Dans 
un air vicié, les bactéries prolifèrent et peuvent provoquer 
des problèmes de santé de toutes sortes, maux de tête, 
irritations de la peau et des yeux, infections, rhumes, 
sinusites, maux de gorge, asthme, légionellose, allergies, 
etc., ce qui peut avoir un impact sur la productivité des 
employés et l’absentéisme au travail. Un équipement 
mal entretenu diminue également la durée de vie des 
composantes », expliquent-ils. 

En croissance constante, 
grâce à plusieurs atouts 
En 1997, ils étaient deux employés, à présent l’équipe 
compte une quinzaine de personnes à temps plein et 
une vingtaine en été. « L’entreprise a acquis une bonne 
crédibilité. Notre nom, établi depuis plusieurs années, est 
synonyme d’intégrité et de travail bien fait. Nous avons 
aussi beaucoup axé nos services sur la sécurité au travail, 
une valeur primordiale dans les usines où l’entreprise 
est très bien cotée Tous nos employés sont formés 

pour travailler en hauteur et en espaces clos, et pour la 
manutention des plates-formes électriques, des harnais 
et autres équipements de sécurité. Résultat, l’entreprise 
n’a jamais eu à déplorer un accident de travail. Et nous 
assurons un très bon service, offrant des délais rapides 
pour les urgences, et disponibles 24/7 pour les usines. »  
Des projets ? Claude Dupuis veut augmenter encore 
sa clientèle industrielle, pour qu’Aéro-Vac 2000 s’élève 
toujours plus haut dans les airs ! 

« 

cjso.ca

AVEC LOUIS-PHILIPPE MORIN
ET KATY DESROSIERS

DU LUNDI AU JEUDI
DE 16 H À 18 H

ACTUALITÉS

SPORTS

CHRONIQUES

ENTREVUES

LOCAL ET NATIONAL

3375, route Marie-Victorin
Sorel-Tracy
(Québec) J3R 1P1
Téléphone : 450 742-6474
Télécopieur : 450 742-6474

Année de fondation : 1986
Activité : Services 
d’hygiène industrielle
Propriétaire : Claude Dupuis
Nombre d’employés : 15

» PME



Publié deux fois par année à 25 000 exemplaires distribués dans toutes 

les résidences et appartements de la région avec le magazine Bravo. 

C A R N E T  D E  C O U P O N S  R A B A I S

coupons rabais offerts par des marchands

de la MRC de Pierre-De Saurel

500 $
Plus de

d’économies

LE MAGAZINE DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DE SOREL-TRACY ET SA RÉ

Valide jusqu’au 31 mai 2016

vous économisez !
RÉSERVEZ VOS 
COUPONS RABAIS 
DÈS MAINTENANT 
POUR LA PROCHAINE 
ÉDITION DE MAI 2016

450 746-3914



Rive-Sud

Sorel-

Pour le m



-Tracy

onconstruit.ca

ême prix!

Nos partenaires médias :

TERRAINS À VENDRE

› Rues Rousseau, Lagassé et Farly   |   Rue Jutras

   Terrains secteur Sorel : 514 821-4573
DÉVELOPPEMENTS  
DOMICILIAIRES

CONSTRUCTION DOMICILIAIRE

› Unifamiliales, jumelés, bi-génération

  Jean-François Nadeau : 450 808-7344 
www.constructionjfnadeau.com
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Si près d’un Québécois sur deux est adepte du commerce 
électronique, il en est tout autrement pour les commerces de 
détail du Québec. Malgré le fait qu’aujourd’hui tout se vend 
sur Internet, les entreprises québécoises tardent à adopter le 
commerce électronique et celles qui le font sont encore trop 
peu nombreuses pour desservir les marchés hors Québec. 
Seulement 12 % des entreprises des secteurs du commerce 
de détail, du commerce de gros, des services et du secteur 
manufacturier vendent leurs produits et leurs services en 
ligne. C’est ce que met en lumière la plus récente enquête Le
commerce en ligne au Québec : passer du retard à la 
croissance édition 2015, réalisée par l’Institut du Québec et 
le Cefrio qui ont voulu avec cette enquête sensibiliser les 
entreprises d’ici à cet enjeu désormais incontournable qu’est 
le commerce électronique.

On estime le taux de croissance du commerce en ligne au pays 
à plus de 10 % par année dans les prochaines années, ce qui 
représente une excellente occasion pour les détaillants d’ici.

De plus, les résultats tirés des questions posées à 1 200 
entreprises du Québec de différents secteurs d’activité sur 
leurs pratiques en commerce électronique démontrent 
l’énorme potentiel de croissance en ligne au Québec comme 
hors Québec. En étant absentes du Web, les entreprises 

du Québec se voient perdre des parts de marché au profi t 
d’entreprises américaines ou d’ailleurs. En occupant un 
espace moins important sur le Web, les détaillants québécois 
laissent place à la concurrence – principalement américaine 
– qui est de plus en plus présente dans le marché du 
commerce électronique pour satisfaire la demande locale. 
Les entreprises d’ici ont un retard fort important à récupérer, 
ce qui a un impact direct sur leur capacité à concurrencer et à 
conserver leur marché.

Toujours selon l’enquête de l’Institut du Québec et du 
Cefrio, les principaux avantages perçus par les entreprises 
actives en commerce électronique sont l’accroissement des 
ventes, l’augmentation du nombre de clients, l’élargissement 
géographique de la clientèle, la réduction du temps de 
commercialisation et la réduction des coûts. Pour en 
apprendre plus sur les résultats de l’enquête réalisée par 
le Cefrio et l’Institut du Québec, consultez les publications 
disponibles en ligne. 

www.cefrio.qc.ca
L’Indice du commerce électronique au Québec

Volet Entreprises édition 2015
Portrait de la situation dans les entreprises et pistes pour réussir 
son passage au commerce électronique

www.institutduquebec.com
Rapport de l’Institut du Québec 

Le commerce en ligne au Québec :
passer du retard à la croissance
Étude des impacts économiques d’une réappropriation 
des parts de marché du commerce en ligne par les 
détaillants québécois – Faits saillants disponibles

» Collaboration spéciale

Êtes-vous en ligne 
commerçants de Sorel-Tracy ?
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Michèle Gauthier
 sadccom@bellnet.ca

 Agente de communication
SADC Pierre-De Saurel
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AVEC JEAN LEMAY ET 
PIERRE PLANTE

TOUS LES JEUDIS
DE MIDI À 13 H

ACTUALITÉS SOCIOÉCONOMIQUES (LOCAL ET NATIONAL)



VOTRE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS  
EN SOLUTIONS MÉDIAS!

LES JOURNAUX

58 RUE CHARLOTTE, SOREL-TRACY  J3P 1G3
450 742-9408 – 450 743-8466

DEPUIS 1960 DEPUIS 1978

STR.REDACTION@TC.TC  I  WWW.LES2RIVESLAVOIX.CA
      @VOIX2RIVESSOREL   I         /LES2RIVESLAVOIX

Carole PETTIGREW
Conseillère en  

solutions médias

Kevin ARSENEAULT
Conseiller en  

solutions médias

Nancy BEAUCHAMP
Conseillère en  

solutions médias

Rachel DAY-CIRCÉ
Conseillère en  

solutions médias

Louise GRÉGOIRE-RACICOT
Journaliste

Sarah-Eve CHARLAND
Journaliste Cr
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Jean-Philippe MORIN
Chef des nouvelles

Julie LAMBERT
Adjointe au chef  

des nouvelles

Jacques PHILIE
Directeur général

Linda PLASSE
Coordonnatrice

Julie TURGEON
Directrice des ventes

Mélissa GIARD
Coordonnatrice

Stéphanie CROCHETIÈRE
Coordonnatrice

Geneviève BLAIS
Coordonnatrice
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» Carnet d’adresses
Aciers Régifab

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

3375, route Marie-Victorin
Sorel-Tracy J3R 1P1
Tél. : 

Agence de voyage Air-Mer

87, rue Charlotte
Sorel-Tracy J3P 1G5
Tél. : 
Téléc. : 450 742-9530
www.airmer.clubvoyages.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. : 
Téléc. : 450 743-3221
www.animalerie-cartier.com

Brigade entrepreneuriale

26, place Charles-De Montmagny
bureau 220
Sorel-Tracy J3P 7E3
Tél. : 450 746-5595

Téléc. : 450 746-1803
www.sadc.pierredesaurel.net

Centre comptable

de la Montérégie

307, boulevard Fiset
Sorel-Tracy J3P 3P9
Tél. : 

Chambre de commerce et d’industrie

Sorel-Tracy métropolitain

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

CJSO 101,7 FM

52, rue du Roi
Sorel-Tracy  J3P 4M7
Tél. : 
Téléc. : 450 743-0293
www.cjso.ca

CLD de Pierre-De Saurel

26, place Charles-De Montmagny, 
bureau 210
Sorel-Tracy  J3P 7E3
Tél. :  - Téléc. : 450 742-0234
Sans frais : 1 888 742-5933
www.cld-pierredesaurel.com

CNC Tracy inc.

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

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

Déchiquetage Jocelyn Nadeau

4235, route Marie-Victorin
Sorel-Tracy J3R 1P8
Tél. : 
Téléc. : 450 743-2709
www.dechiquetage.ca

Desjardins Pierre-De Saurel

385, boulevard Poliquin

Sorel-Tracy  J3P 5N6

Tél. : 450 746-7000

Téléc. : 450 746-1173

www.desjardins.com

Després mécanique mobile inc.

3275, rue des Chantiers, local 4-5

Sorel-Tracy J3R 0E1

Tél. : 

Téléc. : 450 743-9823

www.despresmecaniquemobile.ca

Éthier Kane St-Germain

26, place Charles-De Montmagny

Sorel-Tracy J3P 7E3

Tél. : 

www.ekscpa.ca

Financière Banque Nationale

Christian Archambault

26, place Charles-De Montmagny

Sorel-Tracy  J3P 7E3

Tél. : 

Téléc. : 450 743-8949

www.fbngp.ca

Imprimerie Mongeon & Fils

321, rue Béatrice

Saint-Joseph-de-Sorel  J3R 3E6

Tél. : 

Téléc. : 450 742-6786

www.mongeon.ca

Jencajo auto

1847, boulevard Fiset

Sorel-Tracy  J3P 5K7

Tél. : 

Téléc. : 450 742-4355

58, rue Charlotte

Sorel-Tracy J3P 1G3

Tél. : 

Téléc. : 450 742-2793

www.les2riveslavoix.ca
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» Carnet d’adresses
Lavallée services financiers

343, boulevard Poliquin
Sorel-Tracy, bureau 204
Tél. :  - Téléc. : 450 746-4935
www.lavallesf.com

Louis Plamondon, député de 

Bécancour - Nicolet - Saurel

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

Louise Auger, comptable

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

Lussier Dale Parizeau

80, rue Augusta
Sorel-Tracy J3P 1A5
Tél. : 450 746-1000

Téléc. : 450 746-9008
www.lussierassurance.com

Michon industriel

3280, rue Joseph-Simard
Sorel-Tracy J3P 5N3
Tél. : 
Téléc. : 450 742-3727
www.michonindustriel.com

MRST

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

Nettoyeur Daoust Forget

367, boulevard Fiset, bureau 103
Sorel-Tracy  J3P 3R3
Tél. : 450 746-4673

Téléc. : 450 743-5979 
www.daoustforget.com

Ozone Plus

Tél. : 

Téléc. : 450 587-3911

www.ozoneplus.ca

Pierre Lefebvre Toyota

331, boulevard Poliquin

Sorel-Tracy J3P 7W1

Tél. : 

Téléc. : 450 742-9822

www.lefebvre-toyota.ca

PubliciMax

2655, chemin St-Roch

Sorel-Tracy J3R 3L5

Tél. : 

www.publicimax.ca

Recyclo-Centre

165, avenue de l’Hôtel-Dieu

Sorel-Tracy J3P 7L4

Tél. : 450 746-4559

Téléc. : 450 746-4366

www.recyclo-centre.org

Richardson

10, rue de la Reine

Sorel-Tracy J3P 4R2

Tél. : 

Téléc. : 450 743-7566

www.richardson.ca

SADC Pierre-De Saurel

26, place Charles-De Montmagny 

bureau 220

Sorel-Tracy  J3P 4M7

Tél. : 450 746-5595

Téléc. : 450 746-1803

www.sadc.pierredesaurel.net

Salon funéraire

Gilbert Mandeville et Fils ltée

912, chemin St-Roch

Sorel-Tracy J3R 3K5

Tél. : 450 743-3607

Téléc. : 450 743-3615

www.salonsmandeville.com

Salon funéraire

S. Jacques & Fils

75, rue Élizabeth

Sorel-Tracy  J3P 4G6

Tél. : 450 743-5566

Téléc. : 450 743-2578

www.salonsjacquesetfils.com

Saurel Formation

250, boulevard Poliquin, bureau 207

Sorel-Tracy J3P 7Y9

Tél. : 

www.saurelformation.com

SDÉ Sorel-Tracy

26, place Charles-De Montmagny, 

bureau 210

Sorel-Tracy J3P 7E3

Tél. : 

www.sdesoreltracy.com

Serrupro

3005, chemin St-Roch

Sorel-Tracy J3R 5J8

Tél. : 450 743-0603

www.serrupro.com

Sorel Forge

100, rue McCarthy

Saint-Joseph-de-Sorel J3R 3M8

Tél. : 450 746-4000

Téléc. : 450 746-4051

Sylvain Rochon,

député de Richelieu

71, rue de Ramezay

Sorel-Tracy J3P 3Z1

Tél. : 

Téléc. : 450 742-7744

www.sylvainrochon.org

Théâtre du Chenal-du-Moine

1645, chemin du Chenal-du-Moine

Sorel-Tracy J3P 5N3

Tél. : 

www.tcm.qc.ca



~  Avec vous depuis  1998  ~

simpl ic i té
On le fait pour vous en toute

ozoneplus.ca

P
ho

to
s 

: B
irt

z 
ph

ot
og

ra
ph

ie



331, boulevard Poliquin, Sorel-Tracy  450 742-4596  www.lefebvre-toyota.ca

PIERRE LEFEBVRE TOYOTA
Une histoire de famille depuis 34 ans


