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» Mot de l’éditeur

Au début de l’année 2015, je me réjouissais de la nomination d’une déléguée 
commerciale à la Société de développement économique de Sorel-Tracy (SDÉ). 
Depuis, elle a été rapatriée au début de 2016 à l’emploi de la Ville de Sorel-Tracy, 
avec un mandat plus large (commercial, touristique et communautaire) et semble 
avoir obtenu peu de moyens financiers pour déployer des actions porteuses pour 
soutenir, promouvoir et démarcher le secteur commercial. Dans ce contexte, il 
sera très difficile à mon point de vue d’obtenir des résultats significatifs et c’est 
tout le secteur commercial qui en sortira perdant.

Pourtant, à la lecture des entrevues que nous avons réalisées avec les principaux 
intervenants concernés dans ce magazine, vous serez à même de constater 
que pour eux, tout semble bien aller et le secteur commercial n’est pas plus 
éprouvé ici qu’ailleurs. Voilà à mon avis une des raisons pour lesquelles il n’y 
a pas suffisamment d’efforts et de moyens qui sont déployés pour dynamiser 
ce secteur économique. Lorsqu’on se promène à travers le centre-ville, sur les 
principales artères commerciales ou aux Promenades de Sorel, il n’y a pas de gros 
efforts à faire pour constater les difficultés que vit le secteur commercial. Une 
étude réalisée en 2011-2012 dévoilait que les fuites commerciales dans la région 
étaient très élevées (71,4 M$ par année), force est d’admettre que peu a été fait 
depuis pour contrer ce problème.

Il est clair que ce n’est pas uniquement la mise en place de fêtes ponctuelles 
au centre-ville qui va régler ce problème. D’autant plus que nous en avions une 
de très grande envergure (le Festival de la gibelotte de Sorel-Tracy) qui amenait 
des retombées économiques évaluées entre 5 M$ et 8 M$ par année. Et pour 
toutes sortes de raisons et de circonstances, cet événement phare dans la région 
n’aura pas lieu en juillet prochain. Ce n’est rien pour aider les restaurants, les 
bars et les commerçants du centre-ville qui profitaient de cette manne (la période 
durant le festival représentait près du tiers du chiffre d’affaires annuel pour  
certains marchands). 

Vraiment, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le secteur commercial 
à Sorel-Tracy et tant que nos principaux intervenants concernés ne voient pas la 
réalité en face et qu’ils conservent leurs lunettes roses, en se disant que ce n’est 
pas pire ici qu’ailleurs, je ne crois pas que les actions nécessaires soient réalisées 
pour aider ce secteur névralgique de notre économie.

Entre-temps et concrètement, vous pouvez faire une différence en effectuant le 
plus possible vos achats chez les commerçants locaux. Vous aurez ainsi posé un 
geste concret pour soutenir l’économie locale! 

Laurent Cournoyer
laurent@cournoyer.cc

Éditeur
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Ma chère Augusta, toi qui es l’une des plus anciennes 
rues de notre ville, cela me fait de la peine de te voir ainsi, 
avec ces locaux et ces terrains vacants. Dieu merci, tu as 
quand même la chance de posséder de beaux commerces 
vigoureux et même le siège social du plus important cabinet 
d’assurance et de services fi nanciers privé et indépendant 
au Québec. Quel drôle de destin, avoue-le ! Nous savons 
tous que les paysages urbains sont vivants, changeant au 
fi l des décennies. Certains commerces solides, parfois 
de véritables institutions, traversent les années comme 
les Kitner, La Barre, Julien Paul, Laramée, Verrier, Wilkie, 
Frou-Frou, Lafl amme, Louise Péloquin, O’gusta, Fougasse, 
Cactus, Tire-Bouchons sans oublier certains bars et sans 
parler des autres pôles commerciaux, et puis il y a des 
renouveaux avec notamment le William Henry. 

Dans tous les centres-villes du Québec, 
la situa  on actuelle du co erce de 
détail est oins bonne u au aravant  

o  re des rands centres co erciau , 
l o ni résence du eb et les nouvelles 

abitudes de conso a  on c an ent 
la donne, a enant une véritable 

éta or ose dans le secteur co ercial  

Mais il y a eu pas mal de fermetures ces derniers mois 
comme l’Aquarelle et les Saveurs du Marché et plusieurs 
commerces aux Promenades de Sorel. Certes, c’est 
inévitable, les commerces naissent, vivent et meurent au fi l 
des décennies, à quelques rares exceptions. Et nous savons 
tous qu’actuellement le commerce de détail se transforme, 
innove et évolue, partout dans le monde. Dans tous les 
centres-villes du Québec, la situation actuelle du commerce 
de détail est moins bonne qu’auparavant. L’offre des grands 
centres commerciaux, l’omniprésence du Web et les 

nouvelles habitudes de consommation changent la donne, 
amenant une véritable métamorphose dans le secteur 
commercial. Comment s’adapter ? Tous les spécialistes 
s’accordent sur deux impératifs : les commerçants 
doivent être présents sur le Web et les centres-villes ont 
un avenir à condition qu’ils se consacrent à une vocation : 
des boutiques de niche offrant des produits exclusifs et 
surtout une valeur ajoutée qui passe par un service ultra 
personnalisé, des conseils, des attentions et avantages de 
toutes sortes pour fi déliser la clientèle. C’est la fameuse 
expérience client ! Que faire, ma chère rue Augusta, 
pour que tu sois plus attrayante et que chacune de tes 
portes s’ouvre sur un bâtiment accueillant ? Pour faire 
vivre des commerces, il faut d’abord une masse critique. 
Ajoutez quelques milliers d’habitants dans le centre-ville 
et une dizaine de milliers dans la région, et vous verrez 
la différence… à condition qu’ils magasinent chez nous ! 
Ah oui ! Le fameux problème des fuites commerciales ! 
C’est là que le milieu doit se prendre en main et agir pour 
retenir le plus possible les consommateurs ici. N’allons 
pas réinventer la roue et pondre une énième étude qui 
restera sur les tablettes. Il y a chez nous des gens qui 
travaillent fort et qui ont des idées, mais regardons aussi 
ce qui se fait ailleurs. Saint-Hyacinthe et Drummondville 
ont chacune leur organisme de développement 
commercial : la Société de développement commercial 
centre-vil le Saint-Hyacinthe (SDC) et Commerce 
Drummond. À Saint-Hyacinthe, l’implantation du Centre 
des arts Juliette-Lassonde au centre-ville en 2006 a 
été un élément déclencheur et le Marché public sera 
entièrement rénové. À Drummondville, la Ville a mis en 
place une Commission consultative sur le développement 
du centre-ville, établi un plan d’action et a déjà commencé 
à le réaliser. Voilà ! Nous connaissons les enjeux, les 
défis et les solutions. Et maintenant, ma chère rue 
Augusta, on fait quoi ? Un centre-ville est le cœur de la 
collectivité, il doit battre bien et fort ! 

Catherine Objois
catherine@cournoyer.cc

Rédactrice

Ma chère Augusta

» Éditorial



LE COMMERCE 
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Quoi de mieux pour mettre la table sur le thème de 
cette édition qu’une entrevue avec  monsieur Léopold 
Turgeon, président-directeur général du Conseil québécois 
du commerce de détail ? Regroupant plus de 5 000 
établissements commerciaux et représentant près de 
70 % de l’activité économique liée au commerce de détail 
au Québec, le CQCD est le porte-parole de ce secteur. Le 
CQCD accomplit sa mission de « représenter, promouvoir 
et valoriser ce secteur au Québec et de développer des 
moyens pour favoriser l’avancement de ses membres » par 
de nombreuses et diverses activités. 

Bilan 2015 et perspectives 2016 au Québec
Le premier février dernier, le CQCD a dévoilé son bilan 
2015 et perspectives 2016, une étude réalisée par le 
Groupe Altus. « Première bonne nouvelle, même si le 
secteur du commerce du détail vit des transformations, 
le consommateur québécois a été au rendez-vous tout au 
long de l’année et nous prévoyons qu’il le sera tout autant 
en 2016 », affi rme d’emblée monsieur Turgeon.  

Faits saillants de 2015
Les points positifs

  Les ventes du secteur du détail ont augmenté 
de 0,9 % par rapport à 2014, totalisant 109,1 milliards 
de dollars pour 2015 
   En excluant les ventes dans les stations-service, la 
croissance des ventes totales se chiffre à 3,9 %
  Secteurs dont les ventes ont été en forte progression :

 - Automobile : + 7,9 %  
        -  Pharmacies et magasins de 

produits de soins : + 6,9 %
 -  Bijouteries, magasins de chaussures, 

accessoires vestimentaires : + 6,3 % 
 -  Magasins de vêtements : + 6 %

Les points négatifs

  Les détaillants ont dû faire preuve de beaucoup de 
créativité pour attirer le consommateur, au détriment de 
leurs marges 

  L’impact de la baisse du dollar canadien a grandement 
affecté les détaillants en 2015 

  Secteurs dont les ventes ont été en régression :
 - Stations-service : - 19,2 % 
 - Magasins de détail divers : - 4,8 %
 - Meubles : - 1,1 %

« Les économies réalisées par les consommateurs grâce à 
la chute du prix du litre d’essence se sont traduites par une 
forte hausse – soit l’équivalent de 1,9  milliard de dollars 
– des ventes dans le secteur des automobiles neuves et 
d’occasion. Par contre, étant donné que la majorité des 
achats s’effectue en dollars américains, il est possible de 
croire que les détaillants refi leront en tout ou en partie 
cette différence au consommateur en 2016 », explique 
Léopold Turgeon.

Évolution des ventes totales du commerce de 

détail depuis les dix dernières années au Québec

2006 : + 4,9 %
2007 : + 4,5 %
2008 : + 4,9 %
2009 : -  1,1 %
2010 : + 6,2 %
2011 : + 3,0 %
2012 : + 1,2 %
2013 : + 2,5 %
2014 : + 1,7 %
2015 : + 0,9 %

Les ventes totales du commerce de détail 

en 2015 au Québec et au Canada

   En termes de performance, le Québec 
est 6e sur les 10 provinces 
   Moyenne canadienne : + 2,1 % 

L’évolution 2011-2015 des IPC (indices des prix à la 

consommation) québécois

   Accessoires vestimentaires et bijoux : + 10 %
   Livres, journaux et revues : + 10 %

» Conseil québécois du commerce de détail

Léopold Turgeon, président-directeur général 
du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD)

État de la situation, perspectives 
et grands enjeux
par Catherine Objois
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» Conseil québécois du commerce de détail

   Aliments achetés en magasin : + 8 %
   Meubles : + 6 %
   Chaussures : + 6 %
   Boissons alcoolisées : + 6 %
   Habillement : + 5 %
   Biens semi-durables : + 5 %
   Soins de santé et soins personnels : + 4 %
   Appareils électroménagers : + 2 %
   Biens durables : + 1 % 
   Matériel et fournitures informatiques : - 14 %
   Essence : - 13 % 

Perspectives pour 2016 au Québec 

   L’analyse de quatre critères suivants par le CQCD et 
le Groupe Altus indique une progression prévue des 
ventes dans le commerce de détail de 1,0 % pour 
l’année 2016 :

 - Un taux d’intérêt stable et bas;
 - Une infl ation sous la barre du 2 %;
 -  Une très légère augmentation prévue 

du revenu du consommateur ;
 - Une stabilité au niveau de l’emploi.

« Cependant, la valeur du dollar canadien et le prix du litre 
d’essence demeurent des facteurs à surveiller et infl uenceront 
grandement les ventes de la prochaine année. » 

Les enjeux actuels du commerce de détail  
« Le commerce de détail, comme d’autres secteurs, 
évolue rapidement. C’est un secteur qui est en train de 
vivre d’importantes transformations et qui fait face à de 
nombreux enjeux tels que l’appropriation des technologies, 
la fi scalité des entreprises, l’allègement réglementaire, la 
main-d’œuvre, l’économie locale, etc. De plus, il y aura 

Léopold Turgeon, président-directeur général
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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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également beaucoup d’opportunités à saisir dans le futur, 
que ce soit par Internet des objets, l’économie verte ou le 
« big data ».

Actuellement, nos détaillants éprouvent un grand problème : 
ils souffrent d’isolement. « Trop pris par le quotidien, ils 
manquent de temps pour s’inspirer à l’extérieur de leur 
commerce autant que pour se livrer à la réfl exion nécessaire 
afi n d’avoir des perspectives et se donner une vision à long 
terme. Participer à des événements, comme le Sommet 
Hop!, est une bonne façon de briser cet isolement. » Le 
plus important événement annuel dans le commerce de 
détail au Québec, organisé chaque année par le CQCD, a 
eu lieu les 22 et 23 mars 2016 au Palais des congrès de 
Montréal. Des conférenciers réputés, des exposants et 
plus de 1 300 participants y étaient attendus. Tout était 
réuni pour faire le plein d’idées et de solutions. »

Appropriation des technologies
« L’enjeu le plus important est l’appropriation de la 
technologie. Pour contrecarrer Amazon et Alibaba, c’est un 
atout important que doivent maîtriser les détaillants. Elle 
permet au commerçant, peu importe qu’il soit à Montréal, 
à La Tuque ou à Shawinigan, de rejoindre sa clientèle là où 
elle est. La technologie fournit une panoplie d’outils, autant 
pour la chaîne d’approvisionnement que la fi délisation de 
la clientèle. Actuellement, 5 à 6 % des ventes se font sur 
Internet,  mais une portion importante des consommateurs 
recherchent sur le Web avant d’acheter en magasin. C’est 
pourquoi tous les commerces doivent être présents 
sur le Web et, encore mieux, avoir une plateforme 
transactionnelle. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des 
solutions faciles, rapides et peu coûteuses pour le faire. »    

La main-d’œuvre 
« D’ici cinq ans, la jeune génération va prendre le pouvoir 
au détriment des têtes grises. Il y aura  un changement 
majeur qui va bouleverser nos organisations », prédit 
Léopold Turgeon. « Il faut qu’il y ait une relève qui a le 
goût de s’investir dans le secteur du commerce de détail. 
Contrairement à la croyance populaire, la majorité des gens 
qui travaillent dans ce secteur d’activité gagnent plus que 
le salaire minimum. Nous avons aussi besoin d’une main- 
d’œuvre formée pour faire face à tous les changements que 
la technologie nous apporte. Par exemple, 90 % des données 
que les entreprises obtiennent sur leurs consommateurs 
n’existaient pas, il y a deux ans. Malheureusement, peu 
d’entreprises ont accès à des ressources qui sont en 
mesure d’analyser et d’utiliser le « big data ». 

L’économie locale
« Il n’y a pas un grand joueur mondial qui est capable de 
battre un commerçant local.  Les commerçants locaux 
connaissent très bien leur marché et peuvent offrir 
une valeur ajoutée à leur clientèle. Le client ne vient 
pas seulement pour le prix, mais pour l’expérience en 
magasin, un élément de différenciation important pour 
les commerçants locaux. Le client est prêt à payer pour 
des services, une reconnaissance, des produits différents, 
un accueil personnalisé, etc. Ensuite, les commerçants 
doivent offrir des produits de niche et, bien sûr, il doit être 
dans l’air du temps en étant présent sur le Web.  Il y a donc 
beaucoup de possibilités qui s’offrent aux commerçants, 
à condition de prendre le virage. Avant le titre de ma 
conférence était « Il faut changer et vite », aujourd’hui, c’est 
s’imposer le virage ». Selon Léopold Turgeon, un autre point 
majeur doit être considéré : il faut favoriser l’économie 
locale, et non l’achat local comme on le dit généralement. 
«Les acteurs politiques et économiques doivent prendre en 
main leur économie locale, la soutenir et l’encourager. Si 
ces décideurs n’ont pas une vision d’avenir à cet égard, le 
développement économique ne sera pas au rendez-vous. 
Par exemple, les acteurs politiques et économiques de 
Vancouver ont décidé d’en faire une ville verte en cinq ans 
et ils sont en train d’y arriver ! La croissance de l’économie 
locale dépend de la volonté des décideurs, ils doivent 
en faire une priorité, sinon les commerces vont fermer, 
pendant que les grands joueurs continuent de gruger 
du terrain ! » 

Savoir réunir les conditions gagnantes
Léopold Turgeon est formel : les petits joueurs, soit les 50 000 
détaillants du Québec qui emploient 50 employés et moins, 
peuvent tirer leur épingle du jeu face aux géants du commerce 
électronique. Il y a plusieurs beaux succès de commerces au 
détail au Québec, mais ce sont tous des commerçants qui ont 
su réunir les conditions « gagnantes » !

» Conseil québécois du commerce de détail

Ouverture du Sommet avec plus de 1200 participants 
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PUBLIREPORTAGE

TRANSPORT VILMIK EST LA SOLUTION 
POUR TOUS VOS BESOINS EN TRANSPORT ROUTIER

FAITES AFFAIRE AVEC
UNE ENTREPRISE DYNAMIQUE
ET EN PLEIN ESSOR

Vous cherchez des solutions de transport 
effi caces ?  Transport Vilmik peut répondre 
à vos attentes quelles qu’elles soient, à 
travers toute l’Amérique du Nord. Nous 
adapter à vos besoins, trouver des solutions 
innovatrices si nécessaire et vous offrir un 
service clé en main, voilà nos forces.

Car nous savons que toute entreprise vise 
à trouver la façon optimale de recevoir et 
d’expédier ses marchandises pour être 
performante au niveau des coûts et de la 
satisfaction de la clientèle. 

Chef de fi le de la région dans le 
domaine du camionnage : 
jeune mais plein d’expérience 

Richard Villeneuve et Michel Boisvert, deux 
chauffeurs de camion expérimentés, se sont 
rencontrés en travaillant chez Transport 
J.A.Pouliot, établi à Sorel-Tracy depuis des 
décennies, et dont Richard avait assuré une 
grande croissance comme copropriétaire. 
En 2011, ils ont réalisé leur rêve de posséder 
leur propre entreprise en fondant Transport 
Vilmik pour ajouter le marché des États-
Unis. Puis en 2014 suite au départ d’un 
actionnaire, Michel est à son tour devenu 
copropriétaire de Transport J.A.Pouliot, aux 
côtés de Richard, et ils l’ont fusionné avec 
Transport Vilmik. Ils se sont ainsi donné les 
moyens de leurs ambitions ! En deux ans, ils 
ont fait de Transport Vilmik la seule grande 
entreprise de camionnage dans notre région 

et le premier employeur de Saint-Robert. Et 
ce n’est que le début de l’expansion ! 

Une entreprise en plein élan : 
beaucoup de nouveautés 
pour mieux vous servir

Depuis 2014, Transport Vilmik connaît un 
dynamisme exponentiel :
»  La fl otte de transport a doublé 

et l’équipe s’est agrandie
»  Les marchés desservis sont 

en constante progression 
»  La gamme de services s’élargit 

encore davantage
»  À l’avant-garde, avec l’utilisation 

des nouvelles technologies
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4141B, route Marie-Victorin, Saint-Robert
450 782-2772 / vilmik.com

»  Fondation en 2015 d’une nouvelle fi liale, 
Camions Sorel-Tracy, avec un associé 
Justin Cournoyer, pour assurer l’entretien 
et la réparation de nos équipements et 
offrir ce service aux clients extérieurs.

Nos services 
»  Transport général et spécialisé, incluant 

les matières dangereuses 
»  Service de conteneurs maritimes
»  Service de logistique clé en main 
»   Entreposage extérieur pour 

marchandises en transit 

Nous assurons les opérations de transport 
pour de nombreuses entreprises majeures du 
Québec, partout au Canada et aux États-Unis.

Des équipements très récents 
et très bien entretenus
Notre fl otte de 110 unités, dont une 
quarantaine de camions, est très récente, 
bien entretenue et toujours propre. Elle 
comprend des véhicules de tous types, 
de 18 à 32 roues, et plusieurs genres 
de remorques, qui sont tous équipés de 
système antipollution respectueux des 
normes environnementales. 

Nos grandes forces à votre service
»  Tous les types de transport
»  Solutions clé en main
»  Adaptation effi cace et rapide à vos besoins 
»  Rigueur dans le respect des 

délais de livraison

Une équipe d’une soixantaine 
d’employés, les meilleurs !  
Chauffeurs, répartiteurs, mécaniciens, préposés à 
l’entretien, personnel administratif, ils sont tous bien 
formés, conscients de l’importance de leur rôle, et 
ils se perfectionnent par la formation continue. 

Notre mission : vous servir le mieux possible, tout 
en assurant de bonnes conditions de travail à nos 
employés et en respectant les divers normes et 
règlements de l’industrie.

CONFIEZ-NOUS VOS 
MARCHANDISES ET DORMEZ 
TRANQUILLE PENDANT 
QUE NOS CAMIONS 
ROULENT POUR VOUS !
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À l’automne 2012, Pierre Dauphinais nous accordait une 
entrevue pour l’édition de novembre du magazine Contacts 
Affaires, où il déclarait pour conclure : « Nous connaîtrons 
sous peu les résultats de l’étude de caractérisation des 
secteurs commerciaux de la MRC de Pierre-De Saurel, 
réalisée par la Fondation Rues principales à la demande du 
CLD, et à laquelle participent la Ville et la SADC. Un portrait 
global se dégagera, ce qui permettra à Sorel-Tracy de mieux 
planifi er le développement de ses zones commerciales afi n 
d’assurer une meilleure cohérence entre les usages. »  
Depuis, le Service de la planifi cation et du développement 
urbain (SPDU) a réalisé plusieurs actions en ce sens, non 
seulement dans le centre-ville mais sur l’ensemble du 
territoire de Sorel-Tracy qui représente 60 km². 

Densifi er les pôles commerciaux
D’abord, le SPDU a effectué une refonte complète de notre 
réglementation en urbanisme au niveau des divers pôles 
commerciaux, incluant le centre-ville. « Par exemple, nous 
avons modifi é la structure réglementaire sur la route Marie-
Victorin. De façon globale, nous avons revu tout l’ensemble 
pour recentrer les commerces afi n qu’ils soient davantage 
concentrés et qu’il y ait moins d’îlots éparpillés, pour obtenir 
des territoires plus homogènes, au bénéfi ce des citoyens 
et des commerçants. En travaillant avec le zonage, nous 
pouvons favoriser la concentration des commerces et 
éteindre certaines zones commerciales ou des commerces 
situés dans des zones non appropriées et densifi er les 
quatre pôles commerciaux majeurs sur le territoire de Sorel-
Tracy : le centre-ville de Sorel, le boulevard Fiset, le boulevard 
Poliquin avec les Promenades de Sorel, et enfi n la route 
Marie-Victorin entre le pont Turcotte et la rue de l’Ilménite. »

PIIA et patrimoine bâti 
Au niveau des plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA), qui encadrent notamment 
l’architecture et l’affi chage, le SPDU a revu le PIIA au centre-
ville et sur le boulevard Fiset, deux des zones qui y sont 
assujetties. À ce propos, le Comité consultatif d’urbanisme 
se réunit désormais deux fois par mois plutôt qu’une, 

pour accélérer le traitement des demandes de PIIA. « En 
parallèle, nous avons réalisé une étude de caractérisation 
au niveau du patrimoine bâti. Ces 5 000 pages recensent 
tous les bâtiments situés sur le territoire compris entre le 
Richelieu, le fl euve Saint-Laurent, la rue Victoria et le terrain 
de l’ancien couvent des Franciscains. L’étude présente, 
pour chaque bâtiment,  les caractéristiques de son bâti 
et quelques photos. Certes, les quartiers résidentiels ont 
tendance à s’éloigner du centre-ville, cependant nous 
offrons toujours des subventions plus majorées pour les 
gens qui s’implanteront au centre-ville. » 

Un plan particulier d’urbanisme
Les plans particuliers d’urbanisme (PPU) comportent 
des normes spécifi ques qui sont destinées à un secteur 
en particulier. Le SPDU entame cette année le PPU pour 
planifi er un quartier particulier qui englobera un territoire 
plus grand que le centre-ville. « Ce sera un portrait de tout 
ce que possède ce territoire, un diagnostic de ses forces et 
de ses faiblesses. Nous en tirerons les défi s à relever, qui 
amèneront à un concept d’aménagement d’où découleront 
des orientations, puis des objectifs et ensuite des priorités 
d’intervention et des moyens de mise en œuvre. Cette 
première phase s’étendra sur les deux prochaines années », 
explique Pierre Dauphinais. Ce PPU modifi era plusieurs 
éléments du territoire, dont sa densité, et y amènerait 
plusieurs améliorations  notamment la création de liens 
piétonniers entre plusieurs pôles comme les quais nos 16, 
17 et 18, la place Saint-Laurent, et le quai no 2, ou encore la 
redynamisation du secteur de la traverse Sorel-Tracy–Saint-
Ignace-de-Loyola. 

La Ville se classe 9e  sur 100, 
et nous continuons les améliorations ! 
En janvier dernier, nous avons appris que la Ville de Sorel-
Tracy se classait 9e parmi les 100 plus grandes villes du 
Québec pour sa facilité à fournir toute l’information 
nécessaire à l’ouverture d’un commerce, selon un rapport 
publié par la Fédération canadienne de l’entreprise 
indépendante (FCEI). Pierre Dauphinais souligne que la Ville 

» Ville - Planifi cation et développement urbain 

Pierre Dauphinais, directeur du Service de la planifi cation
et du développement urbain de la Ville de Sorel-Tracy

Les réalisations 
et projets du SPDU
par Catherine Objois
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» Ville - Planification et développement urbain 

s’est classée 4e sur 10 pour deux des trois catégories sur 
lesquelles s’est basée la FCEI pour élaborer son classement, 
soit l’accès à l’information et la qualité de l’information, 
la troisième catégorie étant le cadre réglementaire en 
vigueur. « C’est un résultat dont nous sommes très fiers, 
mais nous avons constaté qu’un des éléments qui nous a 
fait perdre des points était des faiblesses au niveau du site 
Web de la Ville. Nous y avons donc ajouté des correctifs. » 
Le site réfère entre autres au Programme PerLE. Ce 
service du gouvernement fédéral offre des outils en ligne 
aux propriétaires d’entreprises ou à ceux qui désirent 
démarrer un projet commercial, pour les aider à déterminer 
les permis et licences dont ils ont besoin auprès de tous les 
ordres de gouvernement (fédéral, provincial, territorial et 
municipal) ainsi que la façon dont ils peuvent les obtenir. 

TRAVAUX À FORFAIT 
AGRICOLES
450 785-5537

www.fermebeauchemin.com
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Déléguée au développement commercial depuis janvier 
2015, Julie Salvail s’est vu confi er également par la Ville 
de Sorel-Tracy, en février dernier, le secteur du tourisme 
et du communautaire. Elle œuvre désormais sous le 
même toit que l’équipe du Service de la planifi cation et du 
développement urbain (SPDU), dans une approche globale 
de services offerte aux promoteurs et entrepreneurs. « Sur 
le plan commercial, mon rôle est d’être un agent facilitateur 
pour tout projet de développement, en assurant le lien entre 
les consommateurs, les commerçants, les propriétaires 
immobiliers et la Ville. »

Quelle est la situation actuelle du commerce de détail dans 
le centre-ville ? Le nombre de locaux commerciaux vacants 
a-t-il augmenté ou diminué depuis les dernières années, 
ont-ils une autre utilisation ? Comment les commerçants 
peuvent-ils s’adapter aux nouvelles habitudes de 
consommation ? Quelles solutions doit-on préconiser 
pour favoriser le développement commercial ?  Voilà les 
questions qui ont servi de trame à cette entrevue.

Les grands défi s 
Pour mettre la table, Julie Salvail identifi e quatre grands 
défi s. « En ce qui concerne la situation générale actuelle du 
commerce de détail,  notre centre-ville fait face aux mêmes 
enjeux que les autres centres-villes du Québec, surtout 
dans les villes plus anciennes. Les quartiers résidentiels se 
sont développés à l’extérieur du centre-ville et donc y aller 
pour magasiner demande déjà de faire un détour. D’autre 
part, les habitudes de consommation  sont en pleine 
métamorphose. Partout le secteur commercial est marqué 
par le phénomène de la tendance Web et des grandes 
surfaces à escompte, concentrées dans les grands centres 
commerciaux, comme Costco, Winners ou Simons. Ceux-
ci requièrent une densité de population que n’ont pas de 
nombreux centres-villes et leur livrent une vive concurrence. 
Une autre donnée doit être prise en considération : la 
revitalisation d’un territoire donné requiert beaucoup de 
temps et d’investissement fi nancier. L’effritement s’est 
produit graduellement sur une longue période, donc il 

faut se donner du temps. Troisième élément fondamental, 
pour être vivant, un centre-ville doit être achalandé, avec 
du monde qui y vit, travaille et consomme au quotidien 
des biens et services. Enfi n, le fi nancement constitue le 
quatrième défi . Il est diffi cile pour un commerçant d’y avoir 
accès, les banquiers étant plus frileux qu’auparavant. » 

Une base solide  
Selon Julie Salvail, l’occupation des locaux commerciaux 
reste assez stable. La situation actuelle au niveau 
des fermetures n’est pas catastrophique et plusieurs 
commerces indépendants traversent le temps, constituant 
une base solide et stable. Étant donné aussi que le centre-
ville est de forme carrée et non linéaire, la visualisation de 
la concentration commerciale est différente. Quant aux 
locaux vacants, ils résultent surtout de la fermeture de 
commerces plus ou moins solides. Le secteur commercial 
a bénéfi cié depuis quelque temps d’investissements 
importants, par exemple la capitainerie de la Marina 
de Saurel, le Fougasse, le William Henry et l’Hôtel de la 
Rive qui ont réaménagé une partie ou la totalité de leurs 
locaux, et le concessionnaire Volkswagen Sorel-Tracy qui se 
relocalise en bordure de l’autoroute 30. 

Des solutions 
« Pour tirer son épingle du jeu face à la croissance 
du commerce électronique et à la prédominance des 
grandes surfaces, le centre-ville doit se distinguer par une 
concentration de commerces indépendants qui misent 
sur leurs atouts : un service à la clientèle attentionné et 
des produits exclusifs. Les commerces doivent aussi être 
présents sur le Web et nous travaillons sur un projet de Wi-Fi 
au centre-ville. » Par ailleurs, Julie Salvail estime qu’une des 
premières actions à mener est de recréer l’achalandage au 
centre-ville, et ce, de deux manières. Il s’agit de densifi er ce 
secteur par l’implantation de places d’affaires. Les gens qui 
travaillent au centre-ville le font vivre au quotidien. Ensuite, 
il faut créer un éventail d’activités rassembleuses tout 
au long de l’année pour ramener les gens au centre-ville. 
Le Party du Réveillon, qui connaît un beau succès depuis 

» Ville - Développement commercial 

Julie Salvail, déléguée au développement commercial, 
touristique et communautaire de la Ville de Sorel-Tracy 

Défi s, état de la situation 
et solutions
par Catherine Objois
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deux ans, en est un bel exemple. La salle de spectacles 
Georges-Codling, au marché Richelieu, jouera aussi un rôle 
déterminant dans ce pouvoir d’attraction du secteur. « Les 
gens sont plus attachés qu’on ne croit à leur centre-ville ! », 
affi rme Julie. 

Bientôt un nouvel outil pour 
le développement commercial
En collaboration avec le SPDU, Julie Salvail mène 
actuellement un projet dont l’objectif est de dresser puis 
de tenir à jour un portrait exact de l’offre commerciale sur 
le territoire. Cette étude permettra notamment d’identifi er 

les secteurs pour lesquels l’offre de biens et services est 
insuffi sante, et de bâtir une banque de locaux commerciaux 
disponibles, afi n de favoriser une croissance commerciale, 
fructueuse et diversifi ée. « Ce sera aussi un outil utile 
pour ceux qui veulent établir un commerce de détail dans 
notre région. »

Julie Salvail conclut : « En résumé, notre secteur commercial 
doit composer avec les mêmes enjeux qu’ailleurs, et nous 
sommes en voie de nous outiller pour avoir une meilleure 
connaissance de ce secteur. Je demeure optimiste quant 
à l’avenir ! » 

» Ville - Développement commercial 

322, boulevard Fiset, Sorel-Tracy 450 743-2970 animalerie-cartier.ca

ON PREND
RENDEZ-VOUS ?
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En novembre 2013, Jocelyn Mondou se présentait avec 
succès aux élections municipales, offrant son bagage 
d’expérience issue de 41 ans de service à la Ville de 
Sorel-Tracy, durant lesquels il a travaillé sur de nombreux 
dossiers. Pour ce Sorelois pure laine, profondément 
attaché à sa ville natale et qui s’y est toujours beaucoup 
impliqué, devenir conseiller municipal était sans doute une 
suite logique. Depuis, Jocelyn Mondou sillonne le Vieux-
Sorel, qui englobe le centre-ville, et œuvre de différentes 
manières pour remplir sa mission de conseiller municipal.

Comment voyez-vous votre rôle ?
« Comme conseiller municipal, je dois être très présent 
au centre-ville, à l’écoute des demandes des citoyens et 
citoyennes. Ma mission comporte plusieurs volets dont 
le développement du district que je représente, rendre 
le centre-ville plus accueillant, fournir des services de 
qualité et améliorer la qualité de vie des gens. Sur le plan 
commercial, je fais le lien entre le marchand, le Service de 
la planifi cation et du développement urbain de la Ville de 
Sorel-Tracy (SPDU) et la Ville. Le centre-ville a longtemps 
été négligé, il y a donc tout un travail à faire, avec la 
collaboration du SPDU, de Julie Salvail et de Jacques 
Thivierge. Ils amènent leur expérience et les choses 
bougent ! Depuis quelques mois, je rencontre beaucoup de 
personnes au centre-ville, dont les commerçants et leurs 
clients. J’écoute leurs commentaires, leurs idées, ce qu’ils 
aiment et quels sont les irritants. C’est une bonne source 
de réfl exion pour mon travail, dont la base est le respect, 
le travail d’équipe, l’ouverture d’esprit, l’écoute et une très 
bonne communication. »

Quelle est la situation actuelle du commerce de 
détail dans le district Vieux-Sorel ? 
« De façon générale, je perçois que les gens sont fi ers 
de leur ville et qu’ils veulent s’impliquer pour améliorer le 
centre-ville. Il existe un fort sentiment d’appartenance à ce 
secteur qui est le cœur de Sorel-Tracy et qui est reconnu 
pour son histoire, son patrimoine et la présence des rives 
du Richelieu et du Saint-Laurent. Je suis fi er de notre ville, 

de notre centre-ville et de la collaboration des citoyennes 
et citoyens ainsi que des marchands, des restaurateurs et 
des tenanciers de bars qui investissent argent, énergies 
et temps pour rendre notre centre-ville dynamique et plus 
accueillant. Ces derniers ont démontré de l’intérêt pour 
se prendre en main et vouloir travailler en équipe. Cette 
volonté collective de ramener les personnes au centre-ville 
est bien présente. Nous sommes à même de la remarquer 
pour la préparation de la fête au centre-ville prévue au 
début de juillet 2016. Par ailleurs, je souhaite que d’autres 
commerces voient le jour au centre-ville et que l’on retrouve 
l’achalandage d’autrefois. » 

Quelles sont les améliorations que la Ville 
a apportées au Vieux-Sorel sur le plan de la 
fonction commerciale ? 
« Depuis 2014, la Ville a réalisé plusieurs améliorations dans 
le Vieux-Sorel, notamment au niveau de la circulation dans 
les rues, du déneigement, de l’installation de bancs, des  
décorations de Noël au carré Royal et au centre-ville, et du 
programme de rénovation des bâtiments ayant une valeur 
patrimoniale qui offre des subventions aux propriétaires 
de maisons patrimoniales pour des travaux de rénovation. 
Également, le projet de la route des camions lourds a 
abouti en 2014. Le trajet a changé et ils ne passent plus 
dans le centre-ville, sauf pour l’accès aux élévateurs et au 
traversier. J’ai apporté mon soutien à plusieurs projets qui 
se sont concrétisés dans le district comme l’aménagement 
de l’ancienne gare pour y loger le Marché urbain, la création 
d’une banque de logements qualifi és et d’une liste unique 
de requérants, et la tenue de plusieurs événements : le 
Party du Réveillon qui est très populaire et dont la deuxième 
édition a attiré plus de 2 000 personnes, la Fête nationale, 
la Course de canot à glace Sorel-Tracy et le projet pilote 
des croisières, au départ du quai no 2, initié l’an dernier. 
Tous ces événements amènent des gens de la région 
et de l’extérieur dans le centre-ville, sans compter aussi 
l’ouverture prochaine du nouveau restaurant Le Belvédère 
de la capitainerie de la Marina de Saurel. » 

» Ville - Développement commercial 

Jocelyn Mondou, conseiller municipal 
du district électoral n° 4 « Vieux-Sorel » 

Remplir sa mission
de conseiller municipal
par Catherine Objois
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Comment voyez-vous l’avenir du Vieux-Sorel ?  
« Quand les projets de la salle de spectacles Georges-
Codling, du quai no 2 et des quais nos 16, 17 et 18  seront 
réalisés, ils vont générer de l’achalandage au centre-ville 
et donc créer une nouvelle synergie. Nous voulons aussi 
améliorer l’aménagement urbain du secteur de la traverse.  
Les gens aiment le centre-ville pour son ambiance, la 

proximité des services, les festivités, les marchands, 
les restaurants et leurs terrasses, le carré Royal, le parc 
Regard-sur-le-Fleuve et tous ses autres atouts. Et je 
remarque que d’année en année la collaboration avec les 
citoyens du Vieux-Sorel s’est grandement améliorée et que 
ces personnes sont satisfaites de la qualité des services 
que la ville leur offre. » 

» Ville - Développement commercial 

NOUS SOMMES LÀ
rassurez-vous

Dans la vie c’est bien de pouvoir compter 

sur des experts compétents et fiables. 

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

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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Comme homme d’affaires qui a possédé plusieurs 
commerces à Sorel-Tracy et entrepreneur impliqué dans le 
milieu, Marcel Robert est bien au fait, depuis une trentaine 
d’années, des différents enjeux socioéconomiques 
de la région. L’ex-directeur général de la Chambre de 
commerce et d’industrie Sorel-Tracy, dont la mission est 
de promouvoir le développement économique régional, est 
particulièrement sensibilisé aux problématiques que vit le 
secteur commercial en ce moment. La Chambre souhaite 
d’ailleurs offrir prochainement un nouvel outil qui fera la 
promotion des commerces locaux.  

Quel est l’état actuel de la situation dans le 
commerce de détail et pourquoi ? 
« Il suffi t de se promener au centre-ville pour constater qu’il 
y a beaucoup de locaux vacants. La source du problème 
est diffi cile à cerner. Les commerces de proximité et de 
services sont-ils au ralenti dans notre région parce que le 
secteur industriel est lui-même au ralenti et que les gens 
sont enclins à réduire leurs achats ou les reporter à plus 
tard ? Sous un autre angle, serait-ce parce que le secteur 
commercial, un outil de développement  économique 
qui traverse actuellement une période diffi cile, n’est pas 
toujours perçu de la bonne façon ? On ne consacre pas tous 
les efforts nécessaires pour soutenir le développement 
commercial, considéré souvent comme un secteur de 
deuxième zone. Pourtant, c’est un important créateur 
d’emplois et un générateur de retombées économiques 
dans une région. Deuxième aspect à considérer : pourquoi 
les gens sont portés à acheter moins dans les commerces 
d’ici ? En 2012, le CLD a mandaté la  Fondation Rues 
principales, avec le soutien fi nancier de la Ville, pour réaliser 
une étude sur la caractérisation des secteurs commerciaux 
de la MRC de Pierre-De Saurel. Nous avons alors constaté, 
entre autres, que les fuites commerciales se montaient à 
près de 75 M$ par année pour l’ensemble de la MRC  et que 
74% de ces dépenses de consommation se font à Sorel-
Tracy. L’offre est-elle insuffi sante, face aux grands centres 

commerciaux et au commerce électronique ? L’accueil 
n’est-il pas à la hauteur ? Les attentes des consommateurs 
sont-elles trop élevées ? Bref on peut se poser beaucoup 
de questions et à partir de là, quelle direction prendre ? » 

Comment les commerces de détail peuvent-ils 
s’adapter aux changements dans les habitudes 
des consommateurs ? 
« Les commerçants doivent à mon avis miser sur trois 
aspects essentiels qui se rejoignent: améliorer le service 
à la clientèle, soit toute l’approche client qui passe par la 
fl exibilité au niveau de l’offre et la fi délisation de diverses 
manières. Le consommateur n’est plus fi dèle comme 
avant, il a tellement de choix ! Il faut donc lui donner une 
plus-value comme commander le produit s’il n’est pas en 
magasin, le livrer et l’installer, offrir une bonne garantie, 
un service après-vente effi cace. C’est toute la base d’une 
bonne relation avec le client ; pour ce faire, accorder une 
grande importance à la formation de son personnel;  et 
surtout se tourner vers la vitrine électronique. »  

Pourquoi la présence sur le Web 
est-elle indispensable ? 
« Les ventes en ligne ne représentent pas encore un 
grand pourcentage des ventes totales, mais la grande 
majorité des consommateurs consultent d’abord les sites 
Internet pour trouver le produit recherché. Aujourd’hui, on 
peut commander de chez soi n’importe quel produit sur 
Internet à travers le monde. Tous les produits de service 
ou de consommation sont visés par le marché en ligne, 
même l’alimentation. Le commerce électronique connaît 
une croissance très supérieure à celle du commerce de 
détail traditionnel et les spécialistes prévoient que ce 
mouvement va s’amplifi er. Or, il y a plus de la moitié des 
entreprises au Québec, incluant les commerces, qui ne 
sont pas référencées sur le Web. Sans page Internet ni 
référencement, c’est comme si elles n’existaient pas. Il 
est primordial que les compagnies prennent le virage 2.0, 

» Chambre de commerce

Marcel Robert, ex-directeur général de la Chambre de commerce 
et d’industrie de Sorel-Tracy

Trois enjeux : service à la 
clientèle, formation du personnel, 
et surtout vitrine électronique  
par Catherine Objois
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pas automatiquement pour vendre en ligne mais pour être 
présentes sur le Web, sur les médias sociaux, et bien y 
cibler leur présence selon la clientèle visée. Le plaisir de 
magasiner existe toujours, mais il diminue de plus en plus, 
car la plupart des gens manquent de temps pour faire leurs 
achats. Et avec l’offre sur Internet, le consommateur fait 
de moins en moins d’efforts de visiter plusieurs magasins 
pour trouver ce qu’il recherche. Il est maintenant plus 
diffi cile de cerner les intérêts du consommateur, beaucoup 
plus informé et exigeant qu’auparavant. » 

Quel est le nouvel outil que la Chambre de 
commerce lancera bientôt ? 
« À la Chambre, nous travaillons depuis plusieurs mois 
sur un projet d’outil de référencement pour relancer une 
campagne d’achat local, en terme de rapport achat/produit. 
Le consommateur cherche d’abord la satisfaction de ses 
besoins, il veut un produit spécifi que, rapidement et à 
prix compétitif, sauf pour les niches particulières. Nous 
mettons sur pied une application mobile de commerces 
locaux,  principalement pour faire du référencement mais 
qui pourra ensuite leur servir éventuellement, au besoin, de 
plateforme pour la vente en ligne. Les gens travaillent, ils 
n’ont pas le temps de faire quinze boutiques sans être sûrs 
de trouver le produit recherché. Cette application mobile fera 
la recherche par produit selon les inventaires des magasins 
qui y seront référencés. Le consommateur saura donc dans 
quels magasins de notre territoire, avec leur positionnement 
géographique, où il pourra trouver le produit. Cet outil très 
utile permettra également de faire découvrir ce que peuvent 
offrir nos commerces et nos services. En ce sens, il constitue 
une belle façon de lutter contre les fuites commerciales. 
Tous ceux qui ont des produits ou des services à offrir vont 
pouvoir adhérer à cette application mobile, moyennant un 
coût abordable. À ma connaissance, cet outil spécifi que à 
l’achat local n’existe pas ailleurs. Une fois créé, il faudra le 
rendre intéressant et le faire connaître. »   

 e conso ateur n est lus  d le 
co e avant, il a telle ent de c oi   
l aut donc lui donner une lus-value 

co e co ander le roduit s il n est 
as en a asin, le livrer et l installer, 

o  rir une bonne aran  e, un service 
a r s-vente e   cace   

C’est important de conserver 
nos commerces de détail ? 
Absolument ! Ces commerces créent de l’emploi, offrent 
un service personnalisé et génèrent des retombées d’argent 
de diverses façons, sans oublier qu’ils stimulent le secteur 
de la rénovation et de la construction. Les commerces 
de détail constituent une part importante de notre tissu 
économique et social, s’ils disparaissaient, où irions-nous 
nous approvisionner ? Il faut donc trouver les moyens de les 
encourager et de les garder vivants, à la hauteur des attentes 

» Chambre de commerce

Marcel Robert, ex-directeur général
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 450 746-4559

Le RECYCLO-CENTRE accepte aussi vos :
ordinateurs, téléphones, photocopieurs, tablettes, imprimantes, etc.
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et des besoins des consommateurs. Pour cela, il faut mettre 
l’emphase sur le référencement sur le Web, car le monde 
change, les technologies évoluent et de plus en plus vite. » 

 es ventes en li ne ne re résentent 
as encore un rand ourcenta e des 

ventes totales, ais la rande a orité des 
conso ateurs consultent d abord les 
sites nternet our trouver 
le roduit rec erc é  

Le commerce de détail a donc un avenir ? 
Bien sûr ! Le commerce de détail a un avenir mais il sera différent 
d’avant. Les gens achètent toujours et ils vont continuer de 
consommer. Les commerçants doivent prendre le virage, et 
d’un autre côté, il faut sensibiliser les gens à l’achat local. Une 
augmentation de 10 % de notre consommation habituelle dans 
la région y amènerait plusieurs millions de dollars de retombées. 
En conclusion, il faut changer les perceptions pour ne plus se 
faire dire qu’on ne trouve rien à Sorel-Tracy et s’assurer que la 
majorité de nos biens et services sont achetés ici. Pour cela, il 
faut faire connaître nos commerces et leurs produits. Supporter 
le  commerce de détail est une bataille quotidienne, qui doit 
impliquer tous les acteurs du milieu. »

La région a subi une diminution 
de 731 entreprises depuis dix ans
 Printemps Automne

 (mai) (novembre)

2006 :  2498 
2007 :  2416 
2008 :  2378 2372 
2009 :   2289
2010 :  2265 2243
2011 :  2266 2248
2012 :  2165 2107
2013 : 2110 2033
2014 :  2014 1806
2015 :  1959 1758
2016 : 1767 

Nombre d’entreprises (commerciales et 
agricoles) dans la région* (MRC de Pierre-De 
Saurel, Contrecœur et le Bas Saint-François)

*Selon les données de Postes Canada

» Chambre de commerce

LussierDaleParizeau.ca
(587-7437)

Pour l’assurance de votre entreprise

266, boulevard Fiset, Sorel-Tracy
450 855-3335 | kartoucheplus.com

SPÉCIAL
SUR LES NOUVEAUX
PHOTOCOPIEURS
AVEC TABLETTES 10,1’’ SAMSUNG
ET NUMÉRISEUR LE PLUS RAPIDE
SUR LE MARCHÉ !
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 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

TRANSPORT
Palettes, caissons, machinerie,
pièces diverses, etc.

Sécurisé, température contrôlée, 
court et long terme.

ENTREPOSAGE
Boîtes, colis, courrier, 
matériel médical, etc.

DISTRIBUTION

4235, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy (Québec)  J3R 1P8

450 742-1250  1 877 742-1250  F 450 743-2709 
transport@jocelynnadeau.com  www.jocelynnadeau.com

INDUSTRIEL  COMMERCIAL  PROFESSIONNEL

Livraison le jour même  Transport local et longue distance
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Comment se portent les centres-villes ailleurs au Québec, 
par exemple à Saint-Hyacinthe ? Simon Cusson est le 
très dynamique directeur général de la SDC, un OBNL 
qui regroupe tous les gens d’affaires implantés sur son 
territoire autour d’une mission : « Favoriser et assurer un 
développement économique durable au centre-ville, et 
ce, par le biais d’une offre de biens et services diversifi ée 
et reconnue. »

Le commerce de détail dans le centre-ville : 
quelle est la situation actuelle ?
« Le commerce de détail se transforme, innove et évolue, 
partout dans le monde. Il s’agit désormais de valoriser le 
contact humain, l’entrepreneuriat, la coopération ainsi que 
les volets culturel, architectural, patrimonial, urbain, social, 
etc. Le centre-ville de Saint-Hyacinthe se porte bien mais il 
faut être alerte et constamment se redéfi nir en misant sur 
nos forces : des locaux plus accessibles fi nancièrement, le 
côté historique et patrimonial, le fait d’être le pôle culturel 
de la  région avec le Centre des arts Juliette-Lassonde, les 
galeries d’art et autres, ce qui attire des gens de l’extérieur 
et crée une synergie, ainsi que les boutiques spécialisées, 
dont certaines sont de grands ambassadeurs. »

Le nombre de locaux commerciaux vacants 
est-il important, a-t-il augmenté ou diminué 
depuis les dernières années ?  Les raisons et 
conséquences ? 
« En 2006, l’implantation du Centre des arts Juliette-
Lassonde au coeur du centre-ville de Saint-Hyacinthe aura 
été la pierre d’assise de l’identifi cation culturelle. Ce geste 
politique et hautement symbolique a insuffl é un dynamisme 
durable au centre-ville  avec l’arrivée de restaurants haut 
de gamme, de boutiques spécialisées et même d’autres 
salles de spectacles. Aujourd’hui, c’est au tour du Marché 
public de se refaire une beauté. Ce joyau identitaire 
maskoutain bénéfi ciera, au cours des cinq prochaines 
années, de travaux de plusieurs  millions de dollars. C’est 
une rénovation majeure, réfl échie, responsable et durable.  
Plus que jamais, les astres sont alignés pour le centre-ville 

de Saint-Hyacinthe. Plusieurs villes souhaitent s’inspirer de 
nous pour revitaliser leur centre-ville. Venez nous voir ! »

Quelles sont les grandes tendances du secteur 
commercial dans votre région ? Existe-t-il 
des problématiques particulières ? Quelle est 
l’importance des fuites commerciales ? 
« Il ne faut pas le nier, les fuites commerciales affectent 
l’économie locale. Toutefois nous sentons actuellement 
un retour du balancier. Les gens se sont lassés des 
embouteillages et ont commencé à voir ce qui s’offre dans 
les régions telles que la nôtre. Résultat, ils sont surpris 
de la diversité et de l’offre mais également de l’esprit de 
proximité, de la beauté unique des lieux et surtout de 
l’expérience client avec de véritables passionnés et des 
« touches européennes ». Aussi, les jeunes consomment 
de façon éclairée, ils vont choisir de boire une bière 
locale, de se déplacer à vélo et de demeurer près de 
leur lieu de travail, ils ont véritablement une conscience 
environnementale. C’est une nouvelle économie qui est en 
train de se mettre en place. »

Quelles sont les mesures prises, les politiques 
ou initiatives des organismes comme le vôtre 
ou de la Ville, pour apporter des améliorations ? 
« La Ville se questionne comme les autres centres-villes et 
prend acte de l’architecture patrimoniale. La collectivité a à 
cœur de conserver le Marché public, un des plus vieux au 
Québec, un diamant brut qui a un pouvoir identitaire, celui de 
la technopole agroalimentaire, et un pouvoir d’attraction. Le 
programme de revitalisation de la Ville offre 140 000 $ par année 
pour la rénovation extérieure des édifi ces commerciaux ou 
mixtes du centre-ville, à hauteur de 50 % des coûts, et 
nous invitons les propriétaires à participer au concours. Sur 
un autre plan, il faut souligner la mise en place de plateaux 
culturels (Centre des arts Juliette-Lassonde, Expression 
- Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe, etc.) et les 
initiatives culturelles que la SDC a la latitude de lancer. Nous 
organisons chaque été les Rendez-vous urbains, une riche 
programmation avec notamment des spectacles dans la rue, 

» Centre-ville de Saint-Hyacinthe

Simon Cusson, directeur général de la Société de développement 
Centre-Ville Saint-Hyacinthe (SDC)

Les astres sont alignés pour le 
centre-ville de Saint-Hyacinthe 
par Catherine Objois
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de l’animation, de la musique, les samedis de la culture et le 
Marché de l’art, et des innovations comme Lolë White Tour, 
une première dans la région. Nous sommes des précurseurs 
dans plusieurs domaines. Nous avons des commerçants 
formidables qui ont à l’esprit qu’ils doivent constamment se 
réinventer. Être indépendants les pousse à être plus créatifs, 
pour sortir du lot et attirer les gens. Au niveau des projets, 
mentionnons celui du Complexe culturel maskoutain, qui 
regroupera la Médiathèque maskoutaine, le Centre d’histoire 
de Saint-Hyacinthe et le centre d’exposition Expression, et 
celui du réaménagement de la promenade Gérard-Côté, le 
long de la rivière Yamaska. Cette réappropriation du cours 
d’eau changera du tout au tout la dynamique du quartier. 
Cette volonté politique d’investissement collectif favorisera 
l’un des objectifs de notre maire Claude Corbeil, soit de 
mettre tout en œuvre pour atteindre 60 000 habitants 
d’ici 2020. Le centre-ville pourrait devenir un TOD (Transit-
Oriented Development), un quartier structuré autour d’une 
station de transport en commun accessible à pied. Notre 
rêve prend forme. » 

Le commerce de détail change, comment 
les commerçants peuvent-ils s’adapter aux 
nouvelles habitudes des consommateurs, faire 
leur place dans le commerce en ligne ? 

« C’est une occasion unique d’aller de l’avant et de 
répondre aux aspirations des générations qui émergent, 
plus sociales, plus écologiques, etc. Pour se battre contre 
les Amazon de ce monde, il faut miser sur le service 
client et ne pas oublier que les gens aiment interagir, voir 
du monde. Il y aura toujours un besoin de se rencontrer 
dans des lieux communs. Un centre-ville, c’est le cœur 
d’une collectivité. Nous avons un rôle à jouer, celui d’être 
identitaire. Être des gens de cœur, à l’écoute et créatifs, 
voilà les seuls ingrédients essentiels pour la réussite. » 

» Centre-ville de Saint-Hyacinthe

Les Rendez-vous urbains
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ADDITIONNEZ 
EXPERTISE ET EXPÉRIENCE
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

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

 LOCATIONS D’ESPACES 

INDUSTRIELS

 20 000 pi2 
disponibles
divisibles

4 PORTES DE GARAGE
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Pour alimenter les réfl exions sur les enjeux actuels du 
commerce de détail et la problématique des locaux 
commerciaux vacants, nous avons voulu comparer la 
situation de Sorel-Tracy avec celle d’autres centres-villes 
au Québec, dont celui de Drummondville. Expert en la 
matière, Guy Drouin est le directeur général de Commerce 
Drummond depuis sa fondation en 1991. L’organisme 
paramunicipal voué au développement commercial fut l’un 
des premiers au Québec et il continue d’être un pionnier, 
fort d’une équipe de près de dix professionnels.

Comment se porte le commerce de détail 
dans le centre-ville de Drummondville ? 
« De façon globale, la situation actuelle du commerce 
de détail est moins bonne qu’auparavant dans tous les 
centres-villes. On y voit davantage de locaux commerciaux 
inoccupés. À Drummondville, le taux de vacance des 
locaux commerciaux est de 11,9 % actuellement, soit 
2 % de plus qu’en 2013. Mais, depuis quelques années 
la transformation d’un centre-ville commercial en milieu de 
vie s’est amorcée. Grâce à l’installation d’un grand nombre 
de restaurants et de commerces de bouche, le centre-
ville peut réussir à tirer son épingle du jeu. De plus, en 
intéressant des entreprises spécialisées et de niche, celles-
ci viendront poursuivre cette transformation. Le centre-ville 
pourra ainsi perdurer et traverser le temps.»

Comment expliquer les diffi cultés du commerce 
de détail à travers le Québec ? 
« Depuis les dernières années, le commerce de détail est 
confronté à d’importantes transformations des marchés 
et des habitudes de consommation, notamment tout 
le phénomène du commerce électronique. Or, il faut 
mentionner d’emblée la grande différence structurelle du 
Québec par rapport au reste du Canada et aux États-Unis. 
Le Québec a une structure commerciale bien spécifi que : 
près de 70 % des commerces sont des entreprises 
indépendantes de dix employés et moins. C’est l’inverse au 
Canada et aux États-Unis, où il y a une majorité de grandes 
bannières. Ces petits commerces québécois éprouvent des 

diffi cultés d’adaptation face au commerce électronique, car 
ils disposent de peu de ressources humaines et doivent 
s’occuper de tous les volets de leur entreprise. Le Web 
s’ajoute à tout le reste ! »

De quelle façon les commerçants peuvent-ils 
faire leur place dans le commerce en ligne et 
quelle aide leur apporte Commerce Drummond ?  
« C’est encore un petit pourcentage des ventes qui se fait 
sur Internet, mais ce nombre progresse très rapidement 
et la grande majorité des gens, surtout les 18-40 ans, vont 
d’abord chercher sur Internet le produit souhaité. Si le 
commerce n’est pas visible sur le Web, d’une façon ou d’une 
autre, c’est comme s’il n’existait pas et il sera probablement  
condamné à disparaître d’ici quelques années.

Concrètement, les actions de visibilité sont de trois types : 
référentielles (l’entreprise apparaît sur le Web), éditoriales 
(publication d’articles) et communautaires (faire partie d’un 
réseau, ex. : médias sociaux). Les commerces peuvent 
commencer par une action simple et rapide : localiser leur 
entreprise par des services de carte en ligne. Pour affi cher sa 
présence sur le Web, le commerce de détail peut opter sur 
quatre stratégies: 
1. Faire savoir qu’il existe sur le Web
2. Avoir un site Web
3.  Être actif sur les médias sociaux 

et à l’écoute de la clientèle
4. Avoir un site transactionnel 

Le commerçant doit s’adapter aux attentes et aux désirs 
des consommateurs. Ces derniers sont plus informés 
que jamais et ce sont eux qui décident de leurs achats. Le 
commerce doit donc être présent sur le Web pour répondre 
aux besoins et ainsi augmenter sa visibilité à l’échelle 
locale, et pourquoi pas nationale, et faire croître son chiffre 
d’affaires. C’est pourquoi en collaboration avec le Cégep 
de Drummondville, Commerce Drummond a mis sur pied 
une escouade Web, formée d’étudiants en Gestion de 
commerces, qui vont rencontrer les commerçants pour les 

» Centre-ville de Drummondville

Guy Drouin, directeur général de Commerce Drummond

Produits de niche, présence sur 
le Web et services à valeur ajoutée 
par Catherine Objois
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aider à être présents sur le Web, en analysant leurs besoins 
afi n de leur conseiller la meilleure stratégie commerciale. 
Cet accompagnement est gratuit et les commerces ont 
accès à plusieurs solutions simples et peu coûteuses pour 
affi cher leur présence sur Internet. »   

La vocation commerciale des centres-villes 
change également ? 
« Effectivement,  un autre changement important qui se 
produit en ce moment est celui de la structure des centres-
villes. Leur vocation commerciale s’oriente davantage 
vers la restauration, le divertissement et les commerces 
spécialisés.  À Drummondville, comme pour l’ensemble 
des centres-villes du Québec, il y a aujourd’hui plus de 
commerces de services que de commerces de détail. 
C’est pourquoi chez Commerce Drummond, nous axons 
nos efforts sur le recrutement de commerces spécialisés 
et sur le divertissement, moins sur la restauration car l’offre 
est comblée. »

Un commerce spécialisé est 
donc une des voies d’avenir ? 
« Absolument, car le commerce spécialisé offre des produits 
de niche, qui se distinguent et qu’on ne trouve pas ailleurs, 
et donc il connaîtra moins de concurrence sur le marché. 

» Centre-ville de Drummondville

Guy Drouin, directeur général de Commerce Drummond
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NOUS SOMMES OUVERTS À L’ANNÉE

ESTIMATION GRATUITE
RÉSIDENTIEL - INDUSTRIEL - COMMERCIAL

Travail spécialisé de haut niveau
Asphalte - Pavé-uni - Excavation, etc.

Réparation d’asphalte en hiver

3961, boul. Fiset, Sorel-Tracy  450 746-2869  Téléc. : 450 746-2832  www.cournoyerasphalte.com  info@cournoyerasphalte.com

Les entreprises

Cournoyer Asphalte ltée Depuis 
1960



28  contactsaffaires.com

» Centre-ville de Drummondville

À Drummondville, on trouve plusieurs commerces de ce 
type, par exemple Ambrozia meubles design, Pâtisserie 
Créations sucrées, Cuisines Bleu Citron ou encore Zone 
Course qui offre en outre des ateliers d’entraînement. Un 
service à valeur ajoutée est un autre facteur de réussite. 
Commerce Drummond soutient les jeunes entrepreneurs 
qui se dirigent vers des commerces de niche. Nous les 
aidons dans le démarrage et le développement de leur 
entreprise par un véritable bouquet d’offres, dans toutes 
les étapes, de la réalisation du plan d’affaires et du 
positionnement de leur produit à la recherche d’un local. »  

Quel est le plan d’action de Commerce 
Drummond pour le centre-ville ? 
« En 2014, Commerce Drummond fut l’un des membres 
de la Commission consultative sur le développement 
du centre-ville, mise en place par la Ville et qui s’est 
notamment penchée sur le secteur commercial. Et notre 
plan d’action pour le centre-ville sera également guidé par 
les résultats de l’enquête exclusive menée par Statistique 
Canada pour Commerce Drummond à l’automne 2015. Des 
locaux vides dans un centre-ville détériorent son image et 
cela crée un effet d’entraînement. Cependant, il ne faut pas 

louer à n’importe quel type de commerce, sous peine de 
défaire la structure commerciale de ces rues. Le centre-
ville est un milieu de vie où se côtoient des résidants et des 
travailleurs. Le premier objectif est de bien les desservir, 
puis de desservir le reste de la municipalité. »

 Des locau  vides dans un centre-ville 
détériorent son i a e et cela crée un e  et 
d entra ne ent  e endant, il ne aut as 
louer  n i orte uel t e de co erce, 
sous eine de dé aire la structure 
co erciale de ces rues  

Il y a toujours une place 
pour le commerce de détail ? 
« Oui, le commerce de détail peut se maintenir et 
réussir s’il est bien réfl échi, présent sur le Web, et s’il 
offre des produits de niche répondant aux besoins des 
consommateurs. Les grandes bannières et les indépendants 
constituent deux tendances commerciales qui ont leur 
place et se complètent. L’important est que chacun trouve 
son créneau. »

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

Stéphanie Plante | 450 881-3872
s.plante@constructionsorel.com

condosregardsurlefl euve.com

UN STYLE DE VIE CLÉ EN MAIN
ET SANS SOUCI.



Nous aurions 
pu utiliser cet 

espace pour vous 
dire que nous 
sommes les 

meilleurs, mais  
nous sommes  
trop humbles  
pour le faire.

Toutefois, nous ne sommes pas plus  
fous que les autres. Alors, voici nos services :
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« De mon point de vue, il n’y a pas plus de locaux vacants 
au centre-ville qu’auparavant, au contraire. Effectivement, 
cela va moins bien pour les boutiques en ce moment, car 
elles doivent faire face aux changements des habitudes des 
consommateurs, en particulier avec le commerce en ligne, 
et on voit plusieurs vitrines vides. Cependant, les locaux 
situés à l’étage, qui étaient souvent inoccupés par le passé, 
sont aujourd’hui loués pour la plupart, et ce, en majorité 
par des services professionnels », affi rme d’emblée Keven 
Hébert. Il y a une dizaine d’années, lui et son frère Dave, 
respectivement vice-président et président des Habitations 
Richard Hébert, se sont donné une mission : travailler à 
augmenter l’achalandage dans le centre-ville, un quartier 
auquel ils sont très attachés. Ils sont nés et ont grandi 
dans ce quartier et ils le connaissent pratiquement bâtisse 
par bâtisse. Comme propriétaires, ils ont procédé à la 

revitalisation et la construction de plusieurs d’entre elles et 
ce n’est pas la seule façon dont ils contribuent à améliorer 
le centre-ville, selon une stratégie gagnante pour tous. 

Les Habitations Richard Hébert 
À la fois dentiste et homme d’affaires, Richard Hébert 
commença dès 1980 à acquérir des immeubles puis il 
devint propriétaire des Ambulances Richelieu. Quand il 
mourut subitement en décembre 2000, ses fi ls Keven et 
Dave prirent naturellement la relève, mettant un terme à 
leurs études universitaires. En quinze ans, ils ont fait fructifi é 
l’entreprise paternelle de façon remarquable, doublant le 
parc immobilier qui est à présent résidentiel, commercial 
et industriel. « Notre père s’était consacré presque 
exclusivement au secteur résidentiel, et nous avons décidé 
de développer le volet commercial en travaillant surtout 

» Propriétaire immobilier 

Favoriser la revitalisation 
du centre-ville 
par Catherine Objois

RECONNU
MONDIALEMENT
 100, rue McCarthy, Saint-Joseph-de-Sorel 
450 746-4000 • www.sorelforge.com

richardson.ca  |  1 800 361-2820

À VOTRE SERVICE DEPUIS 
PRÈS DE 160 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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» Propriétaire immobilier 

sur le centre-ville pour y créer un achalandage », explique 
Keven. Aujourd’hui, les Habitations Richard Hébert, qui a 
également à son actif la construction de condos et de locaux 
commerciaux, est le principal propriétaire d’immeubles 
résidentiels et la plus importante fi rme d’exploitation 
immobilière de la région, comptant près de 500 portes 
résidentielles, des bâtisses commerciales, pratiquement 
toutes occupées à l’heure actuelle, ainsi que des terrains 
et entrepôts industriels. Impliqués au quotidien dans les 
Habitations Richard Hébert et les Ambulances Richelieu, 
Dave et Keven sont à la tête de 300 employés.

Aider les jeunes entrepreneurs 
et les locataires commerciaux 
« Nous offrons nos locaux aux jeunes entrepreneurs qui 
se lancent en affaires, en les aidant à démarrer de diverses 
manières. On ne fait pas juste de la location, on est là pour 
les aider, les soutenir, par exemple en voyant avec eux 
leur plan d’affaires et en vérifi ant si  le loyer correspond 
à leurs besoins. Les cinq premières années sont les plus 
importantes pour le succès d’une entreprise. Certains ont 
leur diplôme en poche et veulent se lancer mais ils n’ont 
pas un sou. Nous leur offrons une souplesse au niveau des 
ententes de paiement ainsi qu’un service de fi nancement 
de projet. » Dans la même vision de favoriser les nouveaux 

entrepreneurs, l’entreprise a récemment créé l’espace 
de coworking le Cube dans ses locaux de la rue George 
abritant la Chambre de commerce et d’industrie Sorel-
Tracy, en collaboration avec celle-ci et en association avec 
la SADC, le CLD, Carrefour jeunesse-emploi et Emploi-
Québec. Également, la fi rme immobilière facilite souvent 
l’installation d’un commerce dans un nouveau local en 
fi nançant les travaux de réaménagement, effectués par 
son équipe de collaborateurs professionnels, architectes, 
entrepreneurs, décoratrices et ingénieurs. « Nos locataires 
commerciaux sont comptables, coiffeurs ou restaurateurs. 
Nous, notre métier c’est l’immobilier, les rénovations et 
l’entretien, le tout dans une approche de développement 
durable pour réduire les coûts d’opération et d’exploitation 
et offrir des prix compétitifs. »  L’entreprise a ainsi revitalisé 
et construit des immeubles, abritant notamment le 
restaurant le Paradis d’Asie, Énergie Cardio, Raymond 
Chabot Grant Thornton, la Pharmacie Brunet et la Caisse 
Desjardins, de même que la bâtisse du 26, place Charles-
De Montmagny. « Nous accompagnons et soutenons 
ainsi nos locataires, nous sommes proches d’eux, qu’ils 
soient  petits ou grands. Nous essayons toujours de les 
accommoder le mieux possible, grâce à notre équipe 
dédiée aux réparations et à l’entretien, disponible 24 heures 
sur 24. Nous pouvons dire que nous avons des relations 

LA FORCE D’UNE ÉQUIPE !
Forte 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.

343, boulevard Poliquin, local 204, Sorel-Tracy 
Téléphone 450 746-0632
Sans frais 1 800 870-1004

Nos produits et services

Cabinet en assurance de personnes

  partenaires de Lavallée & associés

* * *

NOUVEAU SERVICE !
Planiprêt hypothèques est une 

à planifi er votre hypothèque dans 
tous les aspects.

N’hésitez pas à nous contacter 
au 450 855-4448 pour tous 
vos besoins hypothécaires
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d’affaires avec chaque commerçant locataire, et tout cet 
encadrement constitue notre grande force. Depuis une 
dizaine d’années, nous fonctionnons selon cette approche, 
avec succès. C’est une stratégie avantageuse pour tous et 
aussi pour le centre-ville ! » 

 ous acco a nons et soutenons ainsi 
nos locataires, nous so es roc es 
d eu , u ils soient e  ts ou rands  

Une stratégie pour augmenter 
l’achalandage au centre-ville 
« Au début des années 2000, nous trouvions qu’il n’y avait 
pas assez d’achalandage au centre-ville. Pour y amener 
plus de gens, nous avons décidé de favoriser l’implantation 
de commerces, comme une pharmacie et un gym, de 
services publics, tels que la SAAQ, le CJE, la SADC et le 
CLD, et de bureaux de services professionnels. Tous attirent 
des clients et leurs employés fréquentent les commerces 
et les restaurants du quartier. Créer un beau centre-ville, 
en santé, c’est l’affaire de tous. Pour notre part, nous 
consacrons beaucoup d’efforts à rénover et à maintenir 
nos locaux en bon état, avec des façades attrayantes, ce 

qui leur donne une plus-value ainsi qu’au quartier. Nous 
travaillons dans une belle collaboration avec la Ville, le maire 
nous donne une bonne écoute, ainsi qu’avec la Société de 
développement économique Sorel-Tracy (SDÉ). La Ville fait 
bien sa part, notamment en créant de l’animation et en 
favorisant les espaces de stationnement. » Après dix ans, 
Keven et Dave sont satisfaits des résultats de leur stratégie, 
mais il leur reste à régler un point qui nuit au centre-ville : 
la poussière dégagée aux élévateurs à grains lors du 
transbordement des céréales. « Depuis dix ans, Richardson 
International nous promet d’améliorer la situation par des 
équipements spéciaux, mais le dossier n’avance pas. » 
Cette poussière fi ne qui s’infi ltre partout endommage les 
climatiseurs, qu’il faut réparer et entretenir intensivement, 
salit les vitrines, en ternissant l’image des commerces, et 
peut même provoquer des problèmes de santé. « Il y a 
encore beaucoup d’améliorations à apporter au centre-ville, 
nous devons tous ensemble le favoriser, y amener d’autres 
services professionnels et des boutiques spécialisées pour 
créer une ambiance de magasinage différente de celle des 
centres commerciaux. Et c’est agréable de travailler au 
centre-ville.  Nous démarrons d’ailleurs une nouvelle phase 
d’acquisition. Chacun de nos locataires a choisi le centre-
ville pour les mêmes raisons que nous, ils y croient ! » 

» Propriétaire immobilier 

Forfait
GOLF-VOITURETTE-SOUPER

49 $ (taxes et 
service en sus)

DU MERCREDI AU VENDREDI
Départ après 13 h

12 000, chemin Saint-Roch
Sorel-Tracy
450 743-7922 
golfl esdunes.com

EXCLUSIF
450 743-4222



Le secteur du commerce de détail connaît de profonds 
changements structurels.  En effet, la croissance phénoménale des 
ventes effectuées sur Internet a de quoi faire peur à qui veut partir 
une entreprise pignon sur rue.

Malgré cette situation, il en ressort la volonté de plusieurs 
entrepreneurs de se lancer tout de même dans l’aventure et le CLD 
est là pour soutenir ces initiatives.  Les entreprises qui trouvent 
leur créneau, connaissent bien les besoins et l’expérience que 
souhaitent vivre leurs clients, et qui ont un mode de distribution 
adapté à la réalité de ceux-ci, ce qui peut vouloir dire via le Web, 
connaissent de beaux succès.

À travers ce bulletin, vous trouverez un article sur l’importance 
du service à la clientèle, une suggestion de lecture sur le nouveau 
marketing, le témoignage d’une entrepreneure qui évolue dans 
le commerce de détail et qui utilise le service de mentorat et 
finalement des conseils afin de se conformer à la réglementation 
municipale afin d’éviter de mauvaises surprises lors de 
l’implantation de son entreprise.

Je vous souhaite une bonne lecture et n’oubliez pas que le CLD est 
là pour vous aider avec vos projets d’affaires!

LA NOUVELLE RÉALITÉ DU SERVICE À LA CLIENTÈLE

LE MENTORAT D’AFFAIRES

ENTREVUE AVEC NOÉMIE PAUL, MENTORÉE

Josée Plamondon
Directrice générale 

PRINTEMPS 2016

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
  Accueil d’entreprises
  Soutien à l’exportation et prospection de nouveaux marchés

ON VOUS RECOMMANDE

450 742-5933

LE COMMERCE DE DÉTAIL  
EST EN MUTATION

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

www.cld-pierredesaurel.com

BULLETIN DES ENTREPRENEURS

CERTIFICAT D’OCCUPATION



Il est incontestable que les notions de service à la clientèle sont 
au cœur de la réussite d’une entreprise. Lorsqu’on constate la 
multitude de produits offerts, l’accessibilité aux marchés et la 
vitesse à laquelle l’information circule, la qualité du service à 
la clientèle est une notion importante et stratégique dans les 
entreprises quel que soit le domaine d’activité. La façon d’acheter 
des clients a changé, ils sont maintenant plus informés et 
surtout ils partagent leur expérience d’achat et de service sur les  
réseaux sociaux.  

Les conséquences négatives d’une seule fois où un client a eu 
un service de piètre qualité sont maintenant exponentielles 
et instantanées. Les clients inondent les réseaux sociaux de 
commentaires sur leurs mauvaises expériences, les concurrents 
s’emparent de l’information, et il est ensuite très difficile pour une 
entreprise de comparer les dommages collatéraux.  

Les employés sont le lien direct avec les clients, et ils sont, par 
conséquent, à la base d’une expérience client positive. La 
façon dont les entreprises traitent leurs clients en dit long sur 
les valeurs de celles-ci. Afin d’avoir une stratégie d’optimisation 
de la satisfaction de la clientèle, il faut donc mettre le client au 
centre des actions et mobiliser les employés vers les valeurs de 
l’entreprise de souci constant du service à la clientèle.

ON VOUS 
RECOMMANDE
Dans la même foulée, je vous 
recommande la lecture du livre 
Performer grâce au nouveau marketing  
de Pierre Filiatrault et Marc-Antoine 
Vachon. Il s’agit d’un ouvrage écrit 
par des gens d’expérience qui sont des 
références québécoises en matière de 
marketing et de gestion du service à la clientèle.

Cette lecture vous ouvrira sur de nouvelles perspectives et des 
actions simples pour mettre en pratique le nouveau marketing. 
Puisque ce livre est récent et écrit par des Québécois, les 
exemples sont concrets et près de notre réalité.

Bonne lecture !

www.tcmedialivres.com/p/17/c/10/l/2160/performer-grace-au-nouveau-marketing

LA NOUVELLE RÉALITÉ DU 
SERVICE À LA CLIENTÈLE

A-2

Tout au long de la lecture, vous passerez à 
travers différents sujets d’actualité en matière 
de nouvelles façons de voir le marketing et le 
service à la clientèle. Dans des termes simples, 
ce livre vous permettra d’acquérir des notions de 
base en marketing d’aujourd’hui. Il vous outillera 
pour mieux gérer les changements des habitudes 
de consommation de vos clients et en tirer un 
avantage concurrentiel indéniable. 

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 



Où avez-vous entendu 
parler du mentorat 
d’affaires ? 
Nous avons entendu 
parler du mentorat 
d’affaires lors d’une 
rencontre au CLD. À ce 
moment, nous avions 
enregistré l’information 
sans y donner trop 
d’attention. Ce n’est 
que plus tard, lorsque 
nous eûmes à prendre 
une décision d’affaires 
importante, que nous 
avons réalisé la pertinence 
et l’importance d’un tel 
service. Depuis je consulte 
régulièrement Pierre.

Quelle est votre appréciation du service ? 
Je me sens privilégiée de pouvoir bénéficier du service de 
mentorat. Je suis très chanceuse de pouvoir mettre à profit les 
conseils judicieux d’une personne d’expérience qui a à cœur 
notre réussite. Pierre est là pour me guider, il m’aide à orienter 
ma réflexion afin d’éviter de prendre de mauvaises décisions. 
Je considère qu’avoir la vision d’une personne extérieure, qui 
connaît très bien mon entreprise, fait toute la différence.

De quelle façon le mentorat d’affaires vous permet d’être 
une meilleure entrepreneure ? 
L’analyse que nous effectuons ensemble, Pierre et moi, lorsque 
nous avons une décision à prendre dans l’entreprise, m’apprend 
à considérer d’autres critères auxquels je n’aurais peut-être pas 
pensé. Je suis consciente que ces autres critères et cette vision 
élargie m’aideront lorsqu’une situation semblable se présentera. 
Mon mentor ne s’adresse pas qu’à l’entrepreneure. J’ai aussi 
la chance de laisser exprimer la femme et la mère de famille 
que je suis. Il est très précieux en effet de pouvoir parler de 
différents aspects tels que la conciliation travail-famille surtout 
avec une personne qui est passée par le même chemin. Ce 
genre de discussion m’apaise et me confirme que c’est bel et  
bien possible.

Vous voulez redonner au suivant et devenir un mentor ?
Contactez Josée Bélanger, coordonnatrice au 
mentorat d’affaires 450 742-5933, poste 234

LE MENTORAT 
D’AFFAIRES :  
UN SERVICE À LA PORTÉE DES  
COMMERÇANTS DE LA RÉGION !

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 

Suivez-nous sur          et         
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Noémie Paul de  
Gâteaux et Tralala
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Le Centre local de développement (CLD) de 
Pierre-De Saurel  coordonne le service de 
mentorat d’affaires dans la MRC depuis bientôt 
dix ans. Des centaines d’entrepreneurs ont 
utilisé ce service au fil des ans, dont Noémie 
Paul, copropriétaire de l’entreprise Gâteaux et 
Tralala, une entreprise commerciale située à 
Sorel-Tracy. Fondée en 2014 par Noémie Paul 
et Nathalie Larochelle,  Gâteaux et Tralala 
se spécialise dans la confection de gâteaux 
artistiques personnalisés sur demande.

L’entreprise qui a pignon sur rue au 303, 
boulevard Fiset depuis mars 2015 offre aussi 
une grande variété de produits pour ceux 
qui ont la dent sucrée. En plus d’un point de 
vente pour des marques réputées, les clients 
retrouveront en boutique des produits maison 
tels les fameux cupcakes, les cakepops et de 
maïs soufflé en différentes saveurs. Noémie 
Paul est mentorée par Pierre Ceretti depuis 
octobre 2015.



Vous projetez d’opérer un commerce, une entreprise industrielle 
ou une activité professionnelle ou encore vous souhaitez vous 
relocaliser dans un nouveau local ?

Il est primordial de valider dès le départ que vos activités sont 
conformes aux règlements municipaux (urbanisme, zonage). Par 
exemple, êtes-vous certain que la zone où vous êtes situé permet 
l’utilisation d’équipements de soudage industriel ? Avez-vous 
validé que le stationnement de votre remorque commerciale est 
autorisé dans le stationnement ? Le droit acquis est-il toujours 
effectif depuis que l’ancien propriétaire a quitté les lieux ? 
Beaucoup de règlements varient d’un zonage à l’autre et vous 
êtes responsable d’en assurer la conformité.

Dans le cas de la municipalité de Sorel-Tracy, voici la marche à suivre. 
Remplissez le questionnaire Opération d’un commerce que vous 
pouvez trouver sur le site de la Ville de Sorel-Tracy, accompagné 
du document conformant l’enregistrement de la raison sociale 
et/ou du certificat d’incorporation de votre entreprise ainsi que 
d’une copie du bail. Vous devez faire parvenir votre demande 
au minimum 15 jours avant le début de l’opération à la Ville de 
Sorel-Tracy, Service de la planification et du développement urbain 
– Division urbanisme, 105, rue du Prince, C.P. 368, Sorel-Tracy 
(Québec) J3P 7K1. Le coût de la demande est de 50 $. 

Pour les autres municipalités, les documents à remplir et les 
délais varient, donc la première étape est toujours de consulter 
la municipalité concernée.

Noter qu’il est judicieux de valider le zonage dès le début de 
vos recherches, afin d’éviter des coûts et une perte de temps 
dus à une relocalisation pour un mauvais zonage. De plus, ne 
confondez pas le certificat d’opération d’un commerce avec le 
permis de construction ou un certificat d’autorisation pour les 
travaux de rénovation.

Pour tout renseignement supplémentaire ou accompagnement 
dans la rédaction de votre demande d’opération d’un commerce, 
n’hésitez pas à communiquer avec la Société de développement 
économique (SDE) Sorel-Tracy.

Un appel qui pourrait faire la différence dans la réalisation de 
votre projet d’affaires.

CERTIFICAT D’OPÉRATION 
UNE ÉTAPE SIMPLE POUR S’ÉVITER  
BEAUCOUP DE PROBLÈMES

A-4

Stéphanie Roy
Gestionnaire immobilier  
et infrastructures 

POUR NOUS JOINDRE  
UN SEUL NUMÉRO 450 742-5933

Stéphanie Roy, au poste 233



ccist.ca

Votre chambre de commerce
fait peau neuve !

Répertoire
des membres

2016

ccstm.qc.ca

Répertoire
des membres

2016

ccstm.qc.ca

ALLIANCE PLATINE

ALLIANCE OR

ALLIANCE ARGENT

ALLIANCE BRONZE

ALLIANCE PARTENAIRE

MERCI À NOS PARTENAIRES !

Nouvelle image
(logo et slogan)

Nouveau répertoire 
(imprimé et version électronique)

Nouveau site Internet

67, RUE GEORGE, BUREAU 112, SOREL-TRACY
T 450 742-0018 | F 450 742-7442
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avec Claudine Lachapelle
Directrice générale de la Commission scolaire Sorel-Tracy
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Quel métier rêviez-vous de faire 
enfant et pourquoi avez-vous choisi 
votre domaine actuel ?
Je voulais être orthophoniste pour aider une amie qui avait 
un défaut de langage. Je ne le suis pas devenue mais 
disons que j’ai choisi une voie parallèle. 

Pour réussir professionnellement, 
quelles sont les valeurs fondamentales 
qui vous guident et que doivent posséder, 
à votre avis, les gens d’affaires ? 
La réussite professionnelle, c’est atteindre ses objectifs, 
ses défi s, en aimant ce que l’on fait et en sachant 
pourquoi ou pour qui on déploie autant d’énergie au 
quotidien. Les valeurs suivantes : l’écoute, la collaboration 
et le travail d’équipe, l’empathie, le respect  guident mes 
actions et mes décisions professionnelles et personnelles. 
L’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle 
est aussi une condition essentielle à ma réussite 
professionnelle et à mon concept de bonheur.

Quelle est votre plus grande force 
et quelle est votre principale faiblesse ?
Ma plus grande force : la persévérance, ma ténacité. 
Ma principale faiblesse, c’est un secret.

Quel livre ou quel fi lm vous ont le plus marquée ?
En lecture, j’affectionne les polars, les romans policiers, 
j’ai lu tous ceux d’Alexandre Musso et ceux de Michael 
Connely mais je redécouvre les vieux classiques, par 
exemple : La dame du manoir d’Anne Brontë. Sandra 
Dulier écrivait : « Les livres anciens ont le parfum des 
mots oubliés. L’odyssée de Pi ou Histoire de Pi serait pour 
moi un fi lm marquant par le message qu’il véhicule.

Au cours de votre vie, quelle personnalité 
fut votre modèle, votre principale source 
d’inspiration ?
Nelson Mandela, pour le droit de tous les hommes sur 
cette planète. Dans ma vie, cela se traduit par l’ouverture 
aux gens que je rencontre.

Sur le plan professionnel, de quelle 
réalisation êtes-vous le plus fi ère ?
La mise en place d’un plan de formation continue en 
enseignement stratégique, la résultante permet de 
faire comprendre aux enseignants, l’importance de 
la motivation chez les élèves avant même de débuter 
la construction des notions et concepts lors de 
l’apprentissage de ceux-ci. Sinon, la mise en place d’un 
projet pilote sur l’utilisation des tablettes électroniques 
pour un groupe d’élèves à grands défi s.

Quelles sont vos plus grandes passions, 
vos passe-temps ?
Mes plus grandes passions : mes trois petits-enfants. 
Mes passe-temps : les voyages et tout ce qui se rapporte 
au plein air et à la nature : vélo, randonnées pédestres, 
courses en été et raquettes, ski de fond en hiver.

Quel fut, jusqu’à présent, 
votre plus beau voyage ?
Le Costa Rica pour ses paysages verdoyants et sa 
végétation luxuriante, pour ses plantations de café et son 
café exquis, pour ses volcans à couper le souffl e et pour le 
sentiment de liberté ressenti tout au long de mon séjour. 

Quel est votre péché mignon ?
La gourmandise mais pour les fruits exotiques comme le kaki 
que j’achète à la caisse et le chérimole ou ânonnas que j’ai pu 
cueillir durant mon voyage au Costa Rica. 

Parmi vos rêves les plus fous, lequel 
souhaiteriez-vous d’abord réaliser ? 
Visiter l’Italie en vélo, particulièrement, la Toscane.

Quel talent ou quel don 
aimeriez-vous posséder ? 
J’aurais voulu être artiste peintre afi n de faire voyager les 
gens dans mes paysages imaginés et le seul don que je 
voudrais posséder serait celui de faire aimer la lecture à 
tous les enfants afi n qu’ils connaissent ce merveilleux 
univers où tout devient permis. 

Que feriez-vous pour changer le monde, 
si vous en aviez le pouvoir ?
D’abord et avant tout, permettre à tous les enfants de 
naître égaux sur la Terre, de leur donner accès à une 
éducation adéquate et leur insuffl er le respect, 
l’amour et l’empathie au gens qui les entourent. 
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À l’automne 2012, les Promenades de Sorel célébraient 
l’ouverture du magasin Walmart « Le remplacement du 
locataire Zellers par Walmart est la plus grande nouvelle 
commerciale de ces dix dernières années et s’inscrit dans 
la relance du centre commercial régional »,  affi rmait Réjean 
Bériault, à l’époque directeur général des Promenades. 
Puis en décembre 2009, notre centre commercial régional 
fut acquis par un groupe formé de l’entreprise canadienne 
Montez et de Cogir, qui lui a donné un nouvel élan. Comme 
les autres pôles commerciaux sur notre territoire, les 
Promenades de Sorel doivent aujourd’hui s’adapter à la 
métamorphose que vit le commerce de détail. Les enjeux 
sont multiples, mais le principal demeure l’appropriation 
des nouvelles technologies. À cet égard, Robert Leblanc 
et Valérie Charland, respectivement directeur général et 
directrice marketing des Promenades de Sorel ont annoncé 
en février dernier plusieurs changements prometteurs.

Une image renouvelée, des espaces revampés, 
de nouvelles technologies 
Ouvertes offi ciellement le 9 août 1989, les Promenades de 
Sorel affi chaient la même image depuis près de 27 ans. 
Mais dès le 1er mars dernier, nous avons pu admirer une 
image différente avec un nouveau logo, passant du vert et 
noir au bleu et blanc.  Également, le centre commercial a 
consacré quelque 50 000 $ pour se refaire une beauté dans 
l’objectif d’accroître son pouvoir d’attraction  auprès de 
nouveaux investisseurs. Ce printemps, les devantures des 
magasins vides ont été enjolivées de grandes mosaïques 
colorées. Le coup d’œil est beaucoup plus agréable et 
attrayant. Enfi n, depuis le 29 février, les clients peuvent 
se connecter au service Wi-Fi public, dans tout le centre 
commercial. Il est également possible de connaître les 
promotions des commerçants et les divers événements 
en se connectant, par notre téléphone intelligent ou notre 

» Centre commercial 

S’adapter aux nouveaux 
enjeux du commerce de détail 
par Catherine Objois

» soreltracy.com
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tablette, sur la nouvelle application mobile Publikoo. « Celle-
ci sera appréciée autant des clients que des commerçants. 
Nous allons être actifs sur les réseaux sociaux et notre site 
Internet est entièrement renouvelé. Le centre commercial 
prend le virage 2.0, absolument impératif. Au 21e siècle, les 
commerçants doivent affi cher leur présence sur le Web », 
souligne Valérie Charland. 

Créer une nouvelle dynamique  
Avec une vocation de moyennes et grandes surfaces, Les 
Promenades de Sorel regroupent une cinquantaine de 
boutiques, outre la zone des restaurants. Selon le directeur 
général des Promenades de Sorel, il y a actuellement 
10 000 pieds carrés de locaux vacants, qui représentent 
moins de 10 % des espaces à louer, même si le fait qu’ils 
soient éparpillés dans le centre commercial peut donner 
l’impression qu’ils en représentent davantage. L’objectif 
actuel de la direction générale est de combler ces locaux 
libres par de nouvelles boutiques et de réaménager des 
espaces susceptibles d’accueillir de grandes bannières 
qui ont besoin de plus de place. Une autre orientation 
envisagée est d’inciter divers services professionnels, tels 
que des garderies, des cliniques dentaires et des cabinets 
médicaux et pourquoi pas un centre d’amusement familial, 
à s’établir aux Promenades, ce qui augmenterait bien 

sûr l’achalandage. « Nous voulons mieux répondre à la 
demande commerciale des consommateurs de la région 
et tous les changements récents ont pour objectif de les 
attirer dans un centre commercial plus vivant et attrayant et 
de rendre leur expérience de magasinage plus agréable », 
résume Valérie Charland. 

» Centre commercial 
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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

-  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. : 5701-1439-01
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Au départ Jessie Nadeau ne se destinait pas à 
reprendre les rênes de l’entreprise familiale, 
fondée par son grand-père Silidor en 1950. Mais 
après un beau parcours professionnel dans 
deux grandes compagnies de notre région, 
elle a choisi de s’y investir à temps plein, aux 
côtés de son père Jocelyn Nadeau. Depuis 
quelques mois, Jessie et son mari Johans 
Coll apportent un véritable élan de renouveau 
à l’entreprise. Sous la gouverne dynamique 
et audacieuse de cette troisième génération, 
Déménagement Jocelyn Nadeau diversifi e ses 
activités et franchit une étape déterminante de 
son développement. 

Quitter une multinationale 
pour l’entreprise familiale 
« J’ai bien sûr grandi avec l’entreprise et j’y ai travaillé durant 
mes emplois d’été, quand j’étais étudiante. » Après avoir 
fait un baccalauréat en sciences comptables à l’UQAM, 
Jessie a œuvré pendant deux ans pour ArcelorMittal 
puis pour Alstom durant sept ans, durant lesquels elle a 
aussi réalisé un MBA exécutif. Comme contrôleuse de 
projets, en charge de la gestion des budgets, elle a ainsi 
eu l’occasion de se rendre en Chine et à Paris, ainsi que 
sur les chantiers de construction de la Sarcelle et de la 
Romaine à la baie James, et dans le nord de l’Ontario. La 
petite famille est même partie vivre un an au Colorado 
avant de revenir s’établir à Sorel-Tracy. En 2015, Jessie et 
Johans ont eu une deuxième petite fi lle. « Au cours de la 
dernière année, j’étais en congé de maternité, mais étant 
super active, j’avais besoin de m’occuper et j’allais de 
temps en temps chez Déménagement Jocelyn Nadeau. 
Cette pause professionnelle m’a donné le temps de 
réfl échir. Après avoir bien pesé le pour et le contre, je me 
suis sentie prête à entrer dans l’entreprise. C’était un beau 
défi  et d’autre part je ne voulais pas que mon père soit 
obligé de la vendre, faute de relève. J’avais la responsabilité 
morale de reprendre la compagnie familiale. J’ai décidé de 
faire le saut ! »  

Un bel exemple de relève dans la région, 
rempli de nouveaux défi s 
Depuis janvier, Jessie travaille à temps plein dans 
l’entreprise. Elle s’est associée avec son père, devenant 
v ice-présidente.  « Laisser un bon emploi ,  rempl i 
d’avantages et bien rémunéré, pour prendre le risque 
entrepreneurial, c’est tout un challenge ! Je m’occupe de 
la comptabilité, je vois un peu à tout, et je chapeaute aussi 
la gestion de la quinzaine d’employés. J’ai davantage de 
responsabilités, je relève des défi s, par exemple j’ai fait ma 
place dans un monde de gars, un milieu non traditionnel 
pour une femme. Il y a bien des aspects différents, mais 
j’adore ça et c’est très valorisant de travailler pour notre 
entreprise », affi rme Jessie, parlant d’un changement très 
positif. « Être entrepreneur, c’est prendre des risques, de 
bonnes décisions, tout en écoutant les conseils de nos 
proches », soulignent Jessie et Johans. « Mon grand-père 
a pris un risque en fondant Location Nadeau, puis Jocelyn 
il y a 35 ans quand il a changé la vocation de l’entreprise 
pour en faire Déménagement Jocelyn Nadeau. Tous deux 
ont travaillé fort pour amener l’entreprise plus loin et 
aujourd’hui c’est à notre tour ! » 
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Diversifi cation, expansion et nouvelle image : 
tout un vent de renouveau 
L’entreprise a entrepris une importante diversifi cation, avec 
l’ajout de nouveaux services. La division Déchiquetage 
Jocelyn Nadeau offre depuis quelque temps un service 
professionnel de déchiquetage mobile de tous documents 
confi dentiels, pour entreprises et  particuliers. Et l’entreprise 
vient d’acquérir une compagnie de transport de la région pour 

»  Jeunes entrepreneurs

Jessie Nadeau, copropriétaire de Déménagement Jocelyn Nadeau

Le nouveau souffl e 
de la troisième génération 
par Catherine Objois



contactsaffaires.com  43

créer une nouvelle division : Transport Jocelyn Nadeau. « Nous 
avons pris le risque d’investir mais aussi le temps de réfl échir 
à cette expansion, accompagnés par des spécialistes », dit 
Jessie. « Avec le service de déménagement et d’entreposage, 
72 entrepôts chauffés et sécurisés, toutes nos activités se 
complètent. Notre grand objectif est de donner un service 
régional pour que les gens n’aillent pas à l’extérieur. Nous 
avons toujours encouragé l’achat local car ce sont les 
entreprises locales, comme la nôtre, qui emploient des gens 
d’ici et font rouler l’économie régionale », souligne Johans, 
qui s’implique depuis une dizaine d’années dans l’entreprise 
et voit au développement des affaires. De plus, les locaux ont 
été rénovés et l’image corporative entièrement renouvelée. Le 
logo, les couleurs de l’entreprise, le site Internet, le matériel 
promotionnel, tout est nouveau et apporte un vent de fraîcheur. 
Déménagement Jocelyn Nadeau, chef de fi le régional dans 
son créneau, sert souvent des clients de deuxième et de 
troisième génération. « Certains nous disent : j’ai toujours 
déménagé avec vous ! Nous établissons un lien de confi ance 
avec les clients, nos employés sont formés pour prendre soin 
de leurs biens, avec respect. Cette dimension humaine nous 
différencie », affi rme Jessie, qui conclut : « Nous avons des 
visées d’expansion en continuant à diversifi er nos activités et 
en profi tant des opportunités d’affaires. Nous allons de l’avant 
avec l’entreprise ! » 

»  Jeunes entrepreneurs

Jessie Nadeau, copropriétaire de Déménagement Jocelyn Nadeau

DIRECTEUR : CÉDRIK NOËL
450 743-3592

L’EXPERTISE À PORTÉE DE MAIN
250 magasins d’un bout à l’autre du Canada
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Après plusieurs semaines de remise en question, les 
membres du conseil d’administration du Festival de la 
gibelotte ont pris à regret la décision, le 26 février dernier, 
d’annuler l’édition 2016, une première depuis 39 ans. 
Denis Gagné, qui a contribué depuis plus de quarante ans 
au progrès économique et social de sa région à travers 
mille et un dossiers, fut entre autres membre du conseil 
d’administration du Festival de la gibelotte et président de 
2011 à 2015, redonnant avec son équipe un nouveau souffl e 
à l’événement. 

De façon générale, comment peut-on mesurer 
ces conséquences économiques ? 
Au-delà de l’impact négatif direct sur les commerces du centre-
ville, ces conséquences économiques sont nombreuses et 
elles touchent beaucoup de monde, à divers niveaux. 

Quel est le premier niveau ?
« Le budget du festival était de 1,4 M$ et ces sommes étaient 
dépensées dans la région en matériel (scènes, clôtures, etc.) 
donc auprès de fournisseurs, et en personnel. À cet égard 
il faut souligner que plus l’impact de l’événement dans la 
région est important, plus les subventions accordées par 
Patrimoine Canada, qui vérifi e rigoureusement cet impact, 
sont élevées. Or depuis trois ans, Patrimoine Canada 
augmentait ses subventions car le Festival de la gibelotte 
faisait partie des meilleurs festivals au Québec en ce qui 
concerne les retombées dans la région. Et les artistes ne 
représentaient pas la plus grosse dépense, loin de là. Les 
dépenses majeures étaient reliées à l’installation du matériel, 
à la surveillance, etc., et pour ce faire, le festival engageait 
de nombreux sous-traitants de la région et y générait donc la 
création d’emplois, directement et indirectement. » 

Décrivez-nous le deuxième 
niveau des retombées 
« C’est tout ce que l’organisation ne pouvait pas calculer. 
Par exemple les commerçants  triplaient ou quadruplaient 
leurs achats pour répondre à l’augmentation de leur 
clientèle. C’était souvent leur meilleure semaine de l’année. 
Donc cela se répercutait sur tous leurs fournisseurs, 
qui eux aussi devaient souvent engager du personnel 
supplémentaire. Les restaurants et leurs terrasses étaient 
bondés, les spectacles et la vente-trottoir attiraient des 
milliers de personnes au centre-ville, donc beaucoup 
d’argent circulait dans la région. De plus, le festival louait 
des espaces à des concessionnaires dans le carré Royal, il 
s’agissait là aussi d’entreprises de la région qui engageaient 
des employés et en retiraient des profi ts, sans compter 

» Festival de la gibelotte

Denis Gagné, ex-président du Festival de la gibelotte de Sorel-Tracy

L’annulation du Festival de la 
gibelotte : les conséquences 
sur notre économie régionale 
Propos recueillis par Catherine Objois
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tous ceux qui travaillaient dans le domaine artistique, les 
artistes, les maquilleurs, ceux qui œuvraient à la sécurité, 
aux stationnements, aux décors, les musiciens, autant que 
les chauffeurs de taxi et les employés des médias. 

Les dépenses des festivaliers 
étaient-elles signifi catives ?
Oui, c’est le troisième niveau. Avec près de 200 000 visites 
en neuf jours, et une dépense moyenne évaluée entre 30 et 
50 $ par visite, les gens dépensaient de 3 à 5 millions sur le 
site pendant la durée de l’événement, sans compter les 
retombées indirectes. Le festival appartient aux gens, ils 
en étaient fi ers et y invitaient familles et amis. Pour les 
recevoir, ils dépensaient davantage à l’épicerie et à la SAQ. 
Quant aux visiteurs, ils restaient souvent une journée de 
plus pour aller dans les îles, au Théâtre du Chenal-du-Moine, 
souper au restaurant, aller prendre une bière, magasiner et 
faire le plein d’essence, en amenant de l’argent ici. » 

Le festival rapportait donc 
des millions à la région ? 
« Absolument ! Un événement d’une telle envergure, 
c’est toute une économie. Au total, le festival générait des 
retombées bien plus importantes que les 5 ou 8 M$ dont 
on parle habituellement. »

» Festival de la gibelotte

Denis Gagné, ex-président

locationequipement.com

PRENEZ LA BONNE DIRECTION
POUR VOTRE VOITURE DE MARQUE

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

450 742-2335
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Et sur le plan du rayonnement de Sorel-Tracy ? 
Le festival était redevenu l’un des dix plus grands festivals 
du Québec, ayant remporté plusieurs reconnaissances 
dont le Lauréat national argent des Grands Prix du tourisme 
québécois en 2014,  la reconnaissance ultime au niveau 
touristique pour le Québec. Imaginez la visibilité énorme 
que cela apportait à notre région pendant neuf jours, en 
plein été ! Avec des partenaires médias comme Québecor 
(TVA, Journal de Montréal, les hebdos régionaux) et Bell 
Média (NRJ, Rouge FM et Boom FM), pratiquement 
tous les Québécois entendaient parler de Sorel-Tracy et 
de son festival. La gibelotte, les îles, c’est notre image 
de marque. » 

Comment voyez-vous la suite des choses ?
« Bien sûr, je souhaite qu’il y ait une relance du festival 
en 2017, mais elle sera diffi cile car cette annulation envoie 
un très mauvais signal aux commanditaires et partenaires 
comme Loto-Québec et la SAQ, pour lesquels leur 
réputation est primordiale. Ils n’associent pas leur nom à 
n’importe quel événement. Ce sera très dur à ce niveau-là 
et donc impossible, à mon avis, de repartir le processus au 
niveau de 2015. S’il y a une édition 2017, elle sera sûrement 
à une échelle réduite. » 

» Festival de la gibelotte

Pour vos événements corporatifs, vos partyS 
de bureau ou autres événements festifs, 

réservez votre vélo-glacé de Charlotine & Cie

Pour réservation ou information : 450 855-4434

Charlotine & Cie

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

Des chiffres révélateurs...

Surplus et défi cits d’opération du Festival :
2010 : 43 544 $
2011 : (- 32 242 $)
2012 : (- 89 124 $) :  marge de crédit de 150 000 $ (pleine)
2013 : (- 64 500 $)
2014 : (- 9 040 $)
2015 : (- 11 733 $) : + 41 596 $ de radiation de revenus 
du Bingo Bas-Richelieu (2010-2014) + une provision 
de 10 980 $ pour un litige avec un fournisseur de 
chapiteaux en 2014.

Subventions de la Ville de Sorel-Tracy :
2011 : 50 000 $
2012 : 65 000 $
2013 : 110 000 $
2014 : 200 000 $
2015 :  120 000 $ (Réduction de - 40% du fi nancement) 
2016 :  90 000 $ (Réduction annoncée 

de - 55% du fi nancement) 

Note : Au niveau municipal, le montant moyen du fi nancement 
d’un festival comparable au Québec est de 320 000 $* par année. 
Aussi, il faut remarquer la quasi absence de fi nancement du 
côté de Tourisme Québec et l’augmentation très récente du 
côté de Patrimoine Canada. Le Festival de la gibelotte était l’un 
des seuls festivals au Québec à permettre l’accès gratuit à son 
site et à plusieurs de ses activités.

* Selon les festivals d’envergures comparables en région
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C’est le 22 mars dernier que Laurent Cournoyer, président-
directeur général de Cournoyer publications, a annoncé 
la réalisation d’un nouveau livre qui présentera l’histoire 
des familles d’ici, afi n de souligner de belle façon le 
375e anniversaire de Sorel-Tracy. 

Un ouvrage unique, jamais encore réalisé
Les Familles d’ici – 375e anniversaire- Sorel-Tracy 1642-2017 
constitue un projet unique en son genre, jamais encore 
réalisé pour la ville de Sorel-Tracy. Cet ouvrage mettra en 
valeur notre riche passé en rendant hommage à toutes ces 
familles qui ont bâti l’histoire de notre région et à celles 
qui vont la poursuivre au 21e siècle : les descendants 
des premiers compagnons de Pierre de Saurel, comme 
les Paul, Paulhus, Beauchemin, Cournoyer et Latraverse, 
autant que les familles arrivées plus tard, telles que les 
Lussier et les Simard, et que tous ceux venus s’établir ici 
au cours des décennies. 

Un coût abordable 
La première partie du livre rappellera en quelques pages 
les grandes dates de notre histoire, 
l’évolution démographique de la ville et 
les grandes familles pionnières sur notre 
territoire. Pour la seconde partie, nous vous 
invitons à fournir un texte ainsi que des photos 
anciennes et actuelles. (Nous vous offrons un 
soutien rédactionnel sans frais.) La participation 
au livre est offerte à un coût accessible pour 
pratiquement tous les budgets afi n de donner une 
chance à tous de laisser leur marque dans l’histoire 
de notre ville. 

Dédié aux familles de Sorel-Tracy 
La plupart des municipalités de la MRC de Pierre-De Saurel 
ont déjà fait l’objet d’un ouvrage similaire, notamment 
Sainte-Anne-de-Sorel, dont Cournoyer publications 
a d’ailleurs réalisé la mise en page et l’impression en 
2002. Aussi ce livre sera dédié tout d’abord aux familles 
de Sorel-Tracy. Nous privilégierons celles qui y possèdent 
une adresse civique depuis une période de temps 
signifi cative ou qui ont habité Sorel-Tracy durant de 
nombreuses années.  

Un livre à conserver 
Réalisé en collaboration avec le photographe 

Philippe Manning, le livre Les Familles d’ici sera 
lancé à la fi n de l’été 2017 ou à l’automne 2017 

et disponible dans les librairies de la région. 
Chaque famille participante recevra deux 

exemplaires de cet ouvrage imprimé sur 
un papier de qualité supérieure avec les 
photos actuelles en couleurs et une 

couverture rigide et laminée. Un très beau 
livre à offrir en cadeau et à conserver ! 

» Publication

Un livre des familles sera réalisé pour 
célébrer le 375e anniversaire de Sorel-Tracy

Passez à l’Histoire ! 
par Catherine Objois

Laurent Cournoyer, président-directeur général de Cournoyer publications, 
Catherine Objois, rédactrice et Philippe Manning, photographe attitré à ce livre
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Pour obtenir plus d’information et pour réserver 

votre espace avant le 1er décembre 2016, 

contactez Julie Barthe au 450 746-3914, poste 

24 ou à pub@cournoyer.cc, ou encore visitez  

le site www.famillesdici.ca. Chaque famille a 

son histoire, racontez-nous la vôtre et passez 

à l’Histoire !
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Cela faisait huit ans que Jacinthe Sirois et Jacques 
Larochelle avaient lancé ce grand projet pour développer 
la capacité de récupération et de rayonnement du Recyclo-
Centre. Le rêve est devenu réalité ! L’une des premières 
ressourceries au Québec, et la première entreprise 
d’économie sociale accréditée comme entreprise 
d’insertion, est propriétaire depuis janvier 2016 des 
anciennes installations de SDD/Conporec, dans le parc 
industriel Joseph-Simard. Ici s’ouvriront bientôt Recyclo-
Environnement et l’Écocentre de la MRC de Pierre-De 
Saurel, deux premières dans la région. « C’est la réussite 
collective de tous ceux qui ont cru au projet, de solides 

partenaires et toute l’équipe qui m’entoure », affi rme 
d’emblée Marie-Andrée Sirois-Larochelle, directrice 
générale de Recyclo-Centre. 

Une belle réussite pour l’économie 
sociale et l’environnement 
En début d’année, une entente hors cours a mis fin à la 
poursuite débutée en 2011, d’un montant imposant de 
22 M$, qui provenait de la compagnie SDD-Conporec et 
était déposée contre la Ville de Sorel-Tracy et la MRC 
de Pierre-De Saurel, menaçant ainsi le portefeuille de 
tous leurs citoyens. Mais heureusement, tous les partis 

» Économie sociale

Recyclo-Centre présente leurs nouvelles divisions
Recyclo-Environnement et l’Écocentre de la MRC de Pierre-De Saurel

Une excellente nouvelle 
économique, sociale et 
environnementale pour la région ! 
par Catherine Objois

Louis Plamondon
Député de Bécancour 

Nicolet - Saurel

307, route Marie-Victorin
Sorel-Tracy

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

Passez un été 
rempli de soleil 

et de nombreuses 
rencontres 

fructueuses.
Soyez prudent.

Sylvain Rochon

SYLVAINROCHON.ORG

ENCOURAGEONS NOS 
COMMERÇANTS LOCAUX !

Non seulement ils nous permettent 
de trouver près de chez 
nous ce dont nous 
avons besoin, mais ils 
créent des emplois.  

On a besoin d’eux 
comme ils ont 
besoin de nous !
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impliqués ont su trouver une solution avantageuse pour 
notre région et leurs citoyens, et par sa participation 
et son implication Recyclo-Centre a pu acquérir le site 
du 3125, rue Joseph-Simard. « La ténacité des partis 
impliqués a permis de créer une synergie régionale en 
gestion des matières résiduelles, de donner un élan 
au développement de notre région et de créer une 
collaboration énergisante pour tous les partenaires de ce 
grand projet. Nous étions locataires depuis un an, ayant 
ouvert en mai 2015 un dépôt temporaire dans le but de 
réduire les inconvénients pour nos citoyens »,  rappelle 
Marie-Andrée. « La longueur de l’aboutissement du 
projet pour des raisons politiques provinciales a affecté 
les finances et le moral de l’équipe du Recyclo-Centre. 
Mais désormais, nous sommes confiants en notre 
avenir et pouvons aller de l’avant. Mon objectif est 
d’augmenter le niveau des salaires ainsi que la qualité 
de vie de mes employés et de créer une quarantaine 
d’emplois de qualité. Avoir enfin atteint notre but 
représente pour nous une grande fierté et l’espoir d’un 
plus grand respect pour la cause à laquelle nous nous 
dévouons. (QUE L’HUMAIN SOIT RESPECTÉ, QUEL 
QU’IL SOIT.) C’est une belle réussite pour l’économie 
sociale, l’environnement et surtout pour notre belle et 
grande région. » 

Trois entités : le magasin, une mine 
urbaine et un écocentre  
Recyclo-Centre entreprend donc une véritable 
métamorphose. D’abord, le magasin gardera la même 
vocation mais il sera agrandi, grâce à la relocalisation 
prochaine des ateliers au nouveau site, pour offrir à tous 
ses clients une plus grande variétés de produits et une 
meilleure expérience de magasinage qui sera de qualité. 
Le deuxième étage offrira des objets de plus haute gamme 
pour sensibiliser l’ensemble de la population, incluant les 
plus nantis et la classe moyenne qui pourront y trouver 
satisfaction et tous les avantages qu’offre la réutilisation. 
« Nous nous engageons à offrir des produits accessibles 
aux citoyens dans le besoin et à leur offrir l’essentiel à leur 
bien-être. L’achalandage et la croissance des revenus vont 
nous permettre d’aider plus de citoyens dans le besoin, 
dont le nombre augmente considérablement chaque 
année. » Recyclo-Environnement sera une usine de 
récupération de D3E (déchets d’équipements électriques 
et électroniques) les surplus d’équipements et les 
surplus d’inventaire des ICI (institutionnel commercial et 
industriel) « tout ce qui a un fi l et/ou une pile »,  ainsi que 
les écrans cathodiques, les vieux ordinateurs, appareils 
audio, vidéo, les matières métalliques, les équipements 
de bureau ou tout simplement personnels .« En Europe, 

» Économie sociale

 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.

 DEPUIS 50 ANS...
 Chef de fi le dans l’industrie du toit plat 
au Québec dans les secteurs résidentiel, 
commercial, industriel et institutionnel.

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

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



50  contactsaffaires.com

ces fi lières de recyclage des déchets sont appelées des 
mines urbaines, pour récupérer des métaux ou des terres 
rares, sans détruire notre habitat naturel.  La création de 
notre mine urbaine à Sorel-Tracy générera des revenus 
et tous les profi ts seront réinvestis dans des projets 
de développement pour notre région. » L’Écocentre 
récupérera sans frais les résidus de construction, les 
RDD, pneus, agrégats et résidus verts, etc. Pour l’instant 
réservé aux particuliers mais ouvert au développement, 
il sera géré en collaboration étroite avec la MRC, selon 
les priorités de celle-ci  « On y retrouvera aussi une salle 
de formation qui servira à éduquer notre population sur 
la préparation de notre avenir et une petite ressourcerie 
qui offrira des matériaux et produits de quincaillerie à bas 
prix. » L’Écocentre  desservira l’ensemble de notre MRC. 
Et les autres divisions desserviront tous les territoires 
qui veulent profi ter du service unique qu’offre le Recyclo-
Centre. « Notre objectif est de récupérer au maximum 
toutes les matières premières recueillies pour leur trouver 
une nouvelle vie, piles, néons, carton, agrégat, bardeau, 
textile, bois, surplus des ICI, etc., en développant des 
collaborations avec les entreprises et les ressources 
locales, régionales et provinciales, entre autres, le Centre 
de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI) 
et des industries de la région. » 

Un travail d’équipe 
« La MRC, en particulier son directeur général Denis Boisvert, 
et les maires membres de la MRC se sont  investis à fond 
dans le projet et demeurent toujours nos grands partenaires. 
Le soutien du maire Serge Péloquin, qui a la passion dans 
l’âme, a su vendre le projet, et le député Sylvain Rochon 
s’est également révélé fort précieux auprès des ministres 
qui avaient un pouvoir décisionnel. Je veux aussi souligner 
la grande implication appréciée de l’ancien préfet Claude 
Pothier qui a été vivement appréciée. Tous les acteurs de 
la région ont travaillé à concrétiser ce projet d’envergure, la 
Caisse Desjardins Pierre-De Saurel, la Fiducie du Chantier de 
l’économie sociale et Investissement Québec nous appuient 
dans la réussite de ce projet  », souligne Marie-Andrée. 
Recyclo-Centre emploie aujourd’hui quarante-cinq employés 
permanents, en majorité des jeunes qui étaient éloignés du 
marché du travail et qui aujourd’hui sont fi ers de donner une 
meilleure qualité de vie à leur famille ou d’avoir la possibilité 
de réaliser leurs projets.  « J’ai transmis à mon équipe les 
valeurs de respect et de solidarité et j’ai instauré une priorité 
sur le service à la clientèle qui est primordial, facteur de 
succès et de respect. De plus il y a quarante autres jeunes 
qui s’y développent socialement et personnellement toutes 
les années, ce qui fait notre fi erté et j’espère la vôtre », 
souligne Marie-Andrée Sirois-Larochelle. 

» Économie sociale

Daniel Levasseur
450.881.0544
fertipelouse@outlook.com

Maisons
Cabanons
Vérandas
Patios, etc.

RÉPRESSION
D’ARAIGNÉES par
pulvérisation pour:

ENTRETIEN
de GAZON

ESTIMATION
GRATUITE

en 5 services :

Fertilisation granulaire à dégagement lent
Contrôle de mauvaises herbes

Contrôle d’insectes nuisibles
Chaulage
Aération
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AVEC
JOCELYNE LAMBERT

DU LUNDI AU JEUDI
DE 9 H À MIDI
ET DE 14 H 30 À 16 H

CHRONIQUES

ENTREVUES

LOCAL ET NATIONALcjso.ca

Prochaines étapes et projets
Recyclo-Environnement devrait être en opération le 
1er juin et l’Écocentre au courant de l’été. Le public et 
les médias seront invités à la grande ouverture qui sera 
célébrée en grande pompe par Recyclo-Centre pour 
souligner la réussite de tous ceux qui y ont cru. « Mais ma 
priorité actuelle est de mettre en place une offre de retour 
avantageuse pour les entreprises et les industries qui font 
face à un  dilemme : récupérer avec des coûts fi nanciers ou 
jeter aux ordures sans ces dépenses, mais avec des coûts 
majeurs pour notre environnement et également pour le 
leur. Recyclo-Centre leur offre une solution avantageuse 
pour qu’elles puissent faire des économies de coûts tout 
en respectant l’environnement et en protégeant leur 
intégrité. Nous leur proposons une solution gratuite simple 
et professionnelle de cueillette et de récupération de leurs 
résidus, des produits comme les piles, batteries, néons, 
cartons, textiles et bien entendu les produits électriques, 
électroniques et tous les équipements qui encombrent 
leur entreprise. Il y a même des profi ts à faire avec leurs 
déchets s’il y a des quantités signifi catives de qualité à 
traiter, une ristourne leur sera offerte sur le produit fi ni. 
De plus, il y aura remise de certifi cat de destruction et 
d’un certifi cat de participation au développement de 
l’économie sociale. On offre aussi aux entreprises un reçu 

de charité qui favorisera des économies en argent pour leur 
entreprise. Et sans prétention le Recyclo-Environnement  
possédera une vitrine technologique disponible pour 
les entrepreneurs. En soulignant fortement que les 
ressources de notre planète ne sont pas illimitées, il faut 
apprendre à récupérer. Et l’intérêt de l’industrie pour 
utiliser des matières recyclées est croissant et d’actualité. 
Ce que la plupart considèrent comme un déchet a en fait 
une grande valeur : il crée des emplois, rend des familles 
heureuses et favorise notre économie régionale et 
provinciale. Mais cette démarche de récupération massive 
doit être collective : le gouvernement, les entreprises, la 
population, tout le monde doit embarquer ! Sorel-Tracy 
deviendra un exemple à suivre, grâce à nous tous ! » 

» Économie sociale
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DIRECTRICE DE L’ADMINISTRATION ET DU 
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES CHEZ GERSOL

par Catherine Objois
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» Femmes professionnelles
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VOUS ÊTES NÉE À…?
Saint-Roch-de-Richelieu.

DANS QUEL DOMAINE 
AVEZ-VOUS ÉTUDIÉ ?
J’ai étudié en Techniques administratives 
au Cégep de Sorel-Tracy. Par la suite, j’ai 
complété un baccalauréat en administration 
des affaires où j’ai eu l’occasion d’effectuer 
un échange interuniversitaire de six mois 
en Angleterre. Finalement, j’ai terminé 
mon cheminement scolaire en complétant 
un master professionnel en Commerce et 
Management international à Paris. J’ai eu 
l’opportunité lors de mon master de faire un 
stage en alternance travail-étude au sein de 
la division Ethicon de l’entreprise Johnson 
& Johnson. J’encourage les jeunes à étudier 
à l’étranger si l’opportunité se présente.  
C’est une belle occasion pour s’ouvrir sur 
le monde, sur les différentes cultures et ça 
permet de confronter nos façons de faire et 
nos réalités à celles des autres.

QUEL EST VOTRE 
CHEMINEMENT 
PROFESSIONNEL ?
Lorsque j’ai terminé mes études, j’ai 
intégré l’entreprise familiale Sables Collette 
ltée. J’y occupe le poste de directrice de 
l’administration et du développement des 
affaires depuis 2008. Depuis mon jeune 
âge, je voulais travailler pour l’entreprise 
familiale. C’est un rêve qui s’est concrétisé. 

QUELS SONT LES 
DÉFIS PARTICULIERS 
AUXQUELS DOIVENT 
FAIRE FACE LES 
FEMMES DANS LE 
MONDE DES AFFAIRES ? 
Je ne crois pas qu’il existe de défis 
particuliers pour une femme dans le monde 
des affaires. Que nous soyons un homme 
ou une femme ce sont les mêmes défi s et 
réalités. C’est une question de compétence 
et non de genre.

À VOTRE AVIS, QUELLES 
SONT LES QUALITÉS 
POUR RÉUSSIR ?
Je crois que pour réussir en affaires ou 
dans notre vie personnelle, on doit se 
fi xer des objectifs, savoir reconnaître nos 
forces et nos faiblesses et enfi n s’entourer 
de gens compétents pour obtenir les 
résultats que l’on veut obtenir. Pour ma 
part, la détermination, l’orientation vers 
les résultats et ma facilité à m’adapter aux 
changements m’ont permis de réussir. Il est 
essentiel d’avoir du plaisir à faire ce que l’on 
aime sans quoi la réussite n’a pas de sens.

QUELS SONT 
VOS LOISIRS ?
Dans mes loisirs, je privilégie l’activité 
physique. C’est un moyen pour moi 
de décrocher, de faire le vide et de me 
sentir bien.  Que ce soit la course à pied, 
la musculation, le Pilates, la randonnée 
pédestre ou le vélo toutes les occasions sont 
bonnes pour bouger. 

QUELS SONT VOS 
OBJECTIFS POUR 
L’ENTREPRISE ? 
Nos objectifs d’entreprise sont la pérennité, 
le développement de nouveaux marchés 
et le recrutement d’employés compétents. 
Étant la relève d’une entreprise familiale un 
des objectifs est également de prendre la 
relève de l’entreprise d’ici quelques années. 

J’ai beaucoup de respect et d’admiration 
pour mon grand-père, mon père et mes 
oncles qui ont su créer et développer 
l’entreprise telle quelle est aujourd’hui. Je 
crois que je peux poursuivre et faire évoluer 
l’entreprise à mon tour. 

OÙ VOUS VOYEZ-VOUS 
DANS 10 ANS ?
D’un point de vue personnel, je souhaite 
fonder une famille. Ces dernières années, j’ai 
priorisé ma vie professionnelle et je ressens 
maintenant le besoin de faire de la place à 
autre chose. Du côté professionnel, dans 10 
ans l’entreprise aura complété le transfert à 
la nouvelle génération et aura acquis une 
solide expertise dans la distribution et le 
transport d’agrégats spécialisés.  

QUELS SONT VOS 
RÊVES POUR 
LA RÉGION ?
Mon plus grand rêve est de faire rayonner 
notre région au niveau économique et du  
développement durable. Je souhaite que 
tous les acteurs de notre région : entreprises, 
élus, et agents socioéconomiques se 
mobilisent pour que la région devienne 
un modèle où les gens et les entreprises 
voudront s’installer. À titre de présidente 
d’Innosphère je souhaite mettre en valeur 
les réalisations de nos entreprises au sein de 
la Technopole en écologie industrielle.

TE

» Femmes professionnelles
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JE CONSTRUIS

DANS LA RÉGION DE
SOREL-TRACY ET CONTRECŒUR

onconstruit.ca

450 561-1771
www.construction2000cc.com

450 742-7344
www.constructionjfnadeau.com

450 881-3872
www.condosregardsurlefleuve.com

Voisin de l’Hôtel-Dieu
et d’une pharmacie
Accessible par bateau
Accès facile aux pistes cyclables
À proximité de trois terrains de golf
À proximité de plusieurs parcs

Faubourg sur le golf Les Dunes
Constructions personnalisées
Bungalows semi-détachés 
Cottages jumelés (avec ou sans garage)
Maisons unifamiliales
Condos avec garage
Clés en main, gazonné et asphalté

514 444-4413
www.dh-construction.net

Construction neuve
Rénovation résidentielle et commerciale
Agrandissements et modifications

450 517-5356
www.constructiondme.com

450 742-2208
www.constructionhmb.ca

450 422-0535



DOMAINE DU RIDGE 
205, chemin Ridge, Saint-Armand
C’est sur une ferme des Cantons-de-l’Est que l’histoire d’un des 
domaine viticole québécois les plus réputés débuta. En 1996, 
après un parcours professionnel étoffé en tant qu’avocat, homme 
d’affaires et homme politique, Denis Paradis décide de prendre un 
tournant majeur dans sa vie ; sur sa ferme qu’il possède depuis 
1978, monsieur Paradis s’engage dans la plantation de 2 000 
vignes de Seyval blanc avec l’aide d’amis et âmes charitables. 
Situé dans la municipalité de Saint-Armand, au nord de la 
vallée du lac Champlain, ce vigneron en herbe fait le pari que les 
conditions climatiques particulièrement clémentes de cet endroit 
seront profitables à sa nouvelle entreprise. En effet, l’orientation 
nord-sud permet aux rangs de vignes de profiter du soleil toute 
la journée. De plus, cette vallée faisant partie de l’ancienne mer 
de Champlain avantage la vigne grâce à son assise géologique 
qui est principalement composée de roches sédimentaires (grès, 
calcaire, mudrock et schiste).

De ce fait, au fil des ans le domaine s’est agrandi en acquérant 
d’autres parcelles de terre et en plantant d’autres cépages. 
Aujourd’hui le Domaine du Ridge gère environ 18 hectares de 
terre et compte plus de 85 000 ceps, ce qui en fait un des plus 
importants vignobles au Québec avec une production totale de 
120  000 bouteilles par année. Pour atteindre cette réputation 
méritée, monsieur Paradis a fait appel à l’expert œnologue Jean 
Berthelot, diplômé de l’Université de Bordeaux et possédant 
une solide expérience en vinification en France. Monsieur 
Berthelot a aussi occupé le poste d’œnologue à la gestion de la 
qualité à la SAQ. Son apport au Domaine du Ridge a fait en 
sorte que le choix de cépages hybrides, résistants au froid et aux 
maladies, ont donné des vins à l’image du Domaine avec des 
arômes caractéristiques de la région.

La visite en vaut le déplacement  : que ce soit pour le plaisir 
des yeux ou pour déguster l’un des nombreux produits du 
vignoble, vous ne serez pas déçu ! Et si vous avez envie de 
vivre une expérience traditionnelle, ne manquez pas le 
foulage (action de presser le raisin) du vin «  Cuvée du 
Fouloir  ». Vous assisterez au foulage traditionnel du 
raisin avec les pieds dans une grande cuve en bois, 
fait par des femmes dansant aux rythmes joyeux 
de la musique et des encouragements !
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qui rajeunit
Combien de générations de Sorelois ont 
fréquenté ce restaurant et quels sont 
ceux qui ne connaissent pas sa fameuse 
sauce à spaghetti ? Niché en plein cœur du 
centre-ville, sur une de ses plus anciennes 
rues, O’gusta occupe un site qui abrite un 
restaurant depuis plus de six décennies. Il 
y a trois ans et demi, une équipe de quatre 
jeunes associés passionnés lui ont redonné 
un nouveau souffl e, tout en gardant les 
grands classiques. Comme quoi on peut avoir 
64 ans et être toujours d’actualité !

Tout a commencé chez Prince !
Voilà comment Lazo Volis débute l’histoire du O’gusta. 
« Mon père, Peter, a ouvert le restaurant Prince Pizzeria 
en 1972. Mon père a été mon école. Il m’a appris les 
trois valeurs de base : offrir de la qualité avant tout car 
le client passe en premier. Ensuite il faut évoluer, sous 
peine de disparaître. C’est pourquoi nous changeons 
régulièrement le menu en amenant de nouveaux 
plats. Julie ajoute : «  Il n’y a jamais rien d’acquis, il faut 
évoluer sans cesse !  » Enfi n, l’humain étant la priorité, 
l’aspect famille est très présent dans la gestion des deux 
restaurants, précisent Lazo et Julie. C’est dans le cadre 
de leur travail respectif chez Prince que Lazo Volis, 
Julie Beaudreault, David Latour et Massi Dalache se 
sont rencontrés. « À nous quatre, nous combinions tous 
les talents et compétences pour gérer un restaurant et 
nous voulions développer un nouveau concept, plus 
jeune et plus moderne dans la région. Monsieur Rheault 
n’avait pas de relève. Le restaurant Rheault fondé en 
1952 était à vendre. C’était une belle occasion. » C’est 
là que l’aventure a commencé ! Le O’gusta n’offre pas 
le même genre de cuisine que le Prince mais une chose 
lie les deux restaurants  : la passion. Aujourd’hui, Julie 
est gérante, David est le chef et Massi, le « bras droit de 
Peter », continue d’apporter sa précieuse collaboration à 
la réussite du O’gusta.Ph
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Cuisine fusion et grands classiques  
«  Nous avons voulu garder les plats qui faisaient 
la réputation du restaurant Rheault  comme le 
musicien et la très populaire sauce à spaghetti. La 
sauce est faite selon la même recette depuis les 
débuts et beaucoup viennent toujours en acheter 
au comptoir. Nous avons ajouté des nouveautés, 
comme les belles salades et les impressionnants 
burgers  », explique Julie. Tout est fait maison et 
frais du jour par le chef David. Ce dernier a fait 
ses classes chez Prince avant de décrocher son 
diplôme en cuisine classique française à l’Institut 
de tourisme et d’hôtellerie du Québec à Montréal. 
Il a aussi une formation en hygiène et salubrité 
alimentaires. «  Le O’gusta se défi nit comme un 
restaurant familial de qualité. La carte propose, 
à prix abordables, une cuisine tendance qui 
s’inspire de plusieurs infl uences, québécoise, 
italienne, asiatique, et qui mise sur la qualité et 
la fraîcheur du produit. Aussi, nous privilégions 

le plus possible les fournisseurs locaux  », ajoute 
Lazo. La carte offre une grande variété et les assiettes sont 
généreusement garnies. En entrée, on peut aussi bien manger 
des crevettes et des calmars que des chips maison et des ailes de 
poulet. Pour le plat principal, on a l’embarras du choix entre les 
salades, les burgers, les huit sortes de poutines, dont la O’gusta 
avec bœuf haché et oignons caramélisés, les poissons, poulet, 
steak, steak haché et les spaghettis.

Un midi chez O’gusta 
La table d’hôte du midi proposait ce jour-là une crème de 
légumes délicieuse et onctueuse à souhait, suivie des tortellinis 
gratinés ou d’un sandwich à la salade de poulet aux pommes 
et canneberges, qui fut notre choix. L’assiette était copieuse et 
bien présentée, avec son petit panier métallique rempli de frites 
croustillantes. Tout était frais et bon, comme si nous l’avions 
fait à l’instant chez nous. En dessert, le gâteau opéra était 
impeccable, et le service chaleureux autant qu’effi cace. 

Une table accueillante toute la journée 

Sitôt la porte franchie, on perçoit chez O’gusta une 

ambiance chaleureuse et familiale. À l’entrée, de 

grandes tables accueillent les groupes. Les banquettes 

le long des grandes fenêtres offrent une belle vue sur 

notre impressionnant  paysage portuaire, tandis que le 

comptoir fait face à la cuisine semi-ouverte. En ce jeudi 

midi, le restaurant regorge de collègues de travail, amis 

et couples. On peut y voir beaucoup d’habitués que les 

serveuses expérimentées saluent par leur prénom. La 

terrasse, à l’ambiance estivale avec ses bambous roses et 

ses plantes tropicales, accueille les premiers clients de la 

saison. Ouvert tous les jours, le restaurant voit entrer des 

clientèles différentes au fi l de la journée pour déjeuner, 

dîner, prendre une pause d’après-midi ou souper.

L’avis d’un restaurateur sur l’annulation 
du Festival de la gibelotte  
«  L’absence du festival cette année nous déçoit 
terriblement et nous met vraiment en colère. Pas 
seulement au niveau des pertes fi nancières que 
subiront nos deux restaurants, mais surtout pour la 
région, le centre-ville, les clients et les festivaliers. 
Le centre-ville et la région ont besoin du festival. 
Cet été, cette annulation affectera beaucoup tous les 
commerçants et restaurateurs du centre-ville. Il n’y 
a rien qui ne remplacera le Festival de la gibelotte, 
pas même la petite fête organisée au centre-ville 
au début juillet. On peut comparer l’annulation 
du  festival à cette phrase qu’a déclarée Lazo : 
« C’est comme si on vous proposait d’aller au zoo de 
Granby au lieu de Walt Disney ! »

32, rue Augusta, Sorel-Tracy  450 743-9575

Julie Beaudreault

Lazo Volis et quelques membres de son équipe



58  contactsaffaires.com

TOUR
DE

TABLE
DES PERSONNALITÉS SE PRONONCENT

SELON VOUS, POUR QUELS PRODUITS OU SERVICES 
L’OFFRE COMMERCIALE DE NOTRE RÉGION EST-ELLE 

INSUFFISANTE OU INEXISTANTE ?

QUE RECOMMANDERIEZ-VOUS DE FAIRE AVEC TOUS 
LES LOCAUX COMMERCIAUX VACANTS SUR NOTRE 

TERRITOIRE, PARTICULIÈREMENT DANS LE CENTRE-
VILLE ? QUELLE STRATÉGIE SERAIT LA MEILLEURE  

À VOTRE AVIS ? 

SUBVENTIONS
La Ville pourrait approcher chaque propriétaire 
de commerce pour mettre ensemble l’offre sur 
le marché et trouver de nouveaux locataires. J’ai 
parlé de cette idée au conseiller municipal Jocelyn  
Mondou, mais j’ignore comment elle a cheminé. Il 
manque des bureaux administratifs et plusieurs 
types de magasins au centre-ville. Pour recruter 
de nouvelles boutiques, la Ville pourrait aussi 
octroyer des subventions aux propriétaires voulant 
embellir et rénover leurs locaux commerciaux. 
C’est un travail d’équipe, conjuguant ces incitatifs, 
animation et événements, et les efforts des 
propriétaires pour avoir de beaux locaux, des 
façades attrayantes comme les nôtres. 

SERVICE
Je suis une grande consommatrice des produits 
locaux et je trouve pour moi l’essentiel pour 
combler mes besoins. Par contre, je trouve que 
pour les ados et les jeunes adultes, nous aurions 
intérêt à augmenter notre offre, tant en termes de 
vêtements sport et casual que pour les meubles 
et les électroménagers. Le service dans certains 
commerces gagnerait à être plus cordial et 
l’offre de chercher ailleurs le produit que nous ne 
trouvons pas chez eux devrait être un réflexe chez 
nos commerçants.

BOUTIQUES D’ARTISANS
Je verrais au centre-ville des boutiques d’artisans, de petites entreprises 
comme celles qui avaient pignon sur rue autrefois, elles amèneraient de 
l’achalandage. Au niveau des produits, il y a un bon choix pour les gens 
de ma génération, notamment dans les boutiques de vêtements, mais pas 
pour les jeunes de trente ans qui préfèrent un autre type d’habillement. 
Également, j’aimerais qu’il y ait au centre-ville des boutiques spécialisées 
dans des produits alimentaires plus exclusifs. Sinon, dans l’ensemble je 
trouve à Sorel-Tracy tout ce dont j’ai besoin.

PATRICK LARAMÉE
Laramée et Fils et Liverpool Femme

FABIENNE DESROCHES
Cégep de Sorel-Tracy

MARCEL BOULET
Restaurant le Fougasse 

Je verrais au centre-ville 
des boutiques d’artisans, 
de petites entreprises 
comme celles qui avaient 
pignon sur rue autrefois, 
elles amèneraient de 
l’achalandage. 

Pour recruter de 
nouvelles boutiques, 
la Ville pourrait 
aussi octroyer des 
subventions aux 
propriétaires qui 
veulent embellir et 
rénover leurs locaux 
commerciaux.

Le service dans 
certains commerces 
gagnerait à être plus 
cordial et l’offre de 
chercher ailleurs le 
produit que nous ne 
trouvons pas chez 
eux devrait être un 
réflexe chez nos 
commerçants. 
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VIRAGE ÉCONOMIQUE
Le taux d’occupation des immeubles commerciaux d’un territoire est un 
des reflets de ses activités économiques. Dans un centre-ville, se voulant 
souvent la carte de visite du touriste, les immeubles doivent être en 
bon état et occupés par des commerçants. Plus le taux d’occupation 
est élevé, plus l’effervescence économique se fait sentir, attirant 
d’autres investisseurs et commerçants. Notre région est en plein virage 
économique, et les locaux vacants représentent une manne d’affaires 
potentielles pour les agents immmobiliers et propriétaires. Cependant, 
il faut une stratégie globale d’utilisation des ressources immobilières du 
territoire. Cet outil aura de l’impact à long terme sur la santé de notre 
région. Les propriétaires, commissaires au développement et organismes 
de développement économique doivent travailler ensemble pour inciter 
de nouvelles entreprises à s’installer dans nos locaux vacants, diversifiant 
ainsi notre offre commerciale.

DÉVELOPPEMENT
Il est très difficile de vouloir régler directement 
les défis du centre-ville avec une seule décision. 
Il faut s’occuper de l’ensemble du développement 
régional pour créer des emplois et donc de la 
richesse, assouplir les contraintes réglementaires 
et administratives de la Ville et trouver ensemble, 
avec les promoteurs et entrepreneurs, des 
solutions pour démarrer les projets (faire revivre 
le Festival de la gibelotte, Écomonde du lac Saint-
Pierre, Condos Regard sur le fleuve, implantation 
d’éoliennes, etc.). La population de notre région 
doit réaliser qu’il vaut mieux voter au fédéral pour 
un parti qui a des chances d’être au pouvoir, pour 
attirer ici des investissements d’Ottawa. 

ÊTRE CRÉATIF
Je crois que c’est d’abord aux propriétaires de ces 
locaux qu’incombe la responsabilité de les embellir 
et de les rénover, pour inciter les commerçants à s’y 
installer. La Ville pourrait soutenir financièrement ces 
investissements rentables qui contribueront à nous 
donner un centre-ville et une région plus florissants. Nous 
avons un beau centre-ville, avec de beaux bâtiments et 
commerces. Mais nous devons tous travailler ensemble, 
avec des bénévoles et des artisans souhaitant se faire 
connaître, pour le rendre plus attrayant. Mettons à profit 
nos forces et talents, soyons créatifs ! 

MILIEU DE VIE
À  mon avis, la solution aux locaux vides réside en grande partie dans la 
densification du centre-ville. L’analyse de marché concurrentiel est bien 
sûr essentielle, mais la stratégie pour attirer de nouveaux commerçants 
devrait passer d’abord, selon moi, par des projets visant à amener des 
gens à s’installer au centre-ville. Pour le commerçant, il deviendrait alors 
plus attrayant de s’y établir sachant qu’il y a un potentiel naturel de 
consommateurs environnants, sa clientèle visée, en fait. Le commerce 
situé au centre-ville ne peut rivaliser avec les grandes surfaces et ce n’est 
pas son but, il doit offrir soit un service de proximité aux résidants du 
quartier, soit un produit de niche pour lequel on est prêt à se déplacer, 
qui répond donc à un besoin réel.  

JEAN-CHRISTIAN CLÉMENT
Celliers Klément

ROGER BIBEAU
Structure d’acier DMR

MARYSE PHANEUF
Lingerie Frou-Frou

PIERRE DESGRANGES
Caisse Desjardins Pierre-De Saurel

Il faut que les 
dirigeants et 
employés de la 
ville assouplissent 
les contraintes 
réglementaires et 
administratives.

Je crois que 
c’est d’abord aux 
propriétaires de ces 
locaux qu’incombe 
la responsabilité de 
les embellir et de les 
rénover, pour inciter 
les commerçants  
à s’y installer.

Le taux d’occupation 
des immeubles 
commerciaux d’un 
territoire est sans 
aucun doute un des 
reflets des activités 
économiques de  
ce dernier. 

Faire du centre-ville un 
véritable milieu de vie pour 
qu’il devienne un quartier 
recherché par une population 
plus diversifiée permettrait 
sans doute de bien arrimer 
la fonction commerciale à 
l’activité humaine  
au cœur de la ville.
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AVEC LOUIS-PHILIPPE MORIN
ET KATY DESROSIERS

DU LUNDI AU JEUDI
DE 16 H À 18 H

ACTUALITÉS

SPORTS

CHRONIQUES

CONCOURS

LOCAL ET NATIONALcjso.ca

AMÉNAGEMENT
Il faudrait obliger les propriétaires à entretenir leur bâtiment 
et à aménager leur terrain, même si les locaux sont vacants. 
En cas de refus des propriétaires, la Ville pourrait eff ectuer 
les travaux exigés et imputer la facture aux propriétaires 
récalcitrants. Un centre-ville propre et accueillant est 
une incitation à y passer du temps et à encourager nos 
commerçants locaux. Qui plus est, la Ville devrait inciter les 
commerçants à fl eurir et à verdir leur espace. Cela créerait 
un eff et d’entraînement positif qui amènerait un eff et 
d’ensemble plus vert, plus dynamique et plus stimulant. 
Notre centre-ville a bien besoin d’une campagne de fi erté 
qui lui redonnerait un petit air de jeunesse !

HÉLÈNE GIGNAC
CTTÉI

Il faudrait obliger 
les propriétaires 
à entretenir leur 
bâtiment et à 
aménager leur 
terrain, même si les 
locaux sont vacants.

DÉMÉNAGEMENT
Je crois que diff érentes approches pourraient être faites. 
Premièrement afi n de combler les espaces vacants, nous 
pourrions faire quelques approches auprès de certains 
commerces existants du boulevard Fiset. Ils pourraient, 
avec un incitatif quelconque, envisager  le déménagement 
de leur commerce au centre-ville. Dans un deuxième temps, 
ça prendrait un peu plus d’eff orts et de créativités aux 
propriétaires existants pour revamper un peu leur bâtisse 
et devanture de boutique. Sans parler d’investissement 
majeur, un simple face lift serait de mise. Peut-être que la 
Ville pourrait agir en tant que partenaire dans cette cure 
de rajeunissement.

PHILIPPE LA BARRE
Chaussures La Barre

Premièrement afi n de 
combler les espaces 
vacants, nous pourrions 
faire quelques approches 
auprès de certains 
commerces existants 
du boulevard Fiset.
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FAITES PARTIE
DE L’HISTOIRE
EN RÉSERVANT
UNE PAGE POUR
VOTRE FAMILLE

dans ce livre !

450 746-3914, poste 24
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L’essor d’Internet des objets (IoT) et des technologies 
numériques sont en train de révolutionner le monde 
industriel ! L’IoT fait partie prenante de cette révolution 
numérique. Loin de l’effet de mode ou du simple gadget, 
il crée des occasions sans précédent pour les entreprises 
manufacturières. En effet, dans les PME, une foule 
d’applications d’Internet des objets permettent déjà 
d’améliorer l’effi cacité des opérations de la productivité, de 
développer de nouveaux modèles d’affaires et d’augmenter 
les revenus et de réduire les dépenses.

L’intelligence appliquée 
à la PME manufacturière
En ce sens, nous voyons apparaître des applications 
technologiques en mesure de simplifi er le processus de  
production dans différents secteurs d’activité. L’application 
sert à connecter les équipements à l’aide de capteurs, 
d’applications Web et d’une technologie de connectivité.

N’importe quelle machine peut devenir « intelligente ». 
L’application  accumule toutes données utiles en un seul 
endroit et en temps réel, second concept-clé d’Internet des 
objets. Du même coup, il est possible d’accéder à l’aide 
d’une application à toutes les informations essentielles de 
vos machines, 24 heures par jour, sept jours sur sept, et ce, 
partout dans le monde.

Exemple concret
Voici un exemple d’application de l’IoT. Alors qu’ils 
transforment leurs lignes de production pour tirer avantage 
de l’IoT, les manufacturiers transforment par le fait même 
leurs procédures. Plutôt que de remplir d’innombrables 
formulaires papier et de les classer dans des cartables 
encombrants, les manufacturiers 4.0 misent sur 
des formulaires numérisés et sur des instructions et de 
la documentation digitale, facilement accessibles sur 
tablettes et mobiles.

L’idée du virage innovation 4.0 pour les entreprises 
manufacturières est de devenir plus productives et 
performantes. Pour bien commencer dans l’IoT pour les PME 
qui partent de zéro, il convient d’étudier leurs processus de 
productivité pour comprendre dans quelle mesure celles-
ci pourraient être améliorées par les technologies de 
capteurs et les fonctionnalités en temps réel. Posez-vous 
la question : « Quel serait l’impact d’Internet des objets sur 
ma ligne de production ? » 

» Collaboration spéciale
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Michèle Gauthier
 sadccom@bellnet.ca

 Agente de communication
SADC Pierre-De Saurel

Internet des Objets 
(IoT) augmente 
la productivité 
des entreprises 
manufacturières



* Pour plus de détails, contactez nos conseillers en communication.

RADIO DIFFUSION SOREL-TRACY
52, rue du Roi, Sorel-Tracy
450 743-2772 cjso.ca

Syntonisez CJSO 101,7 FM dans votre entreprise 
pour être automatiquement éligible aux tirages !*

TIRAGES 

MENSUELS DE

700 $

EN PUBLICITÉS

RADIO

SOUS LA DIRECTION MUSICALE DE VALÉRIE FERLAND

VOS ARTISTES PRÉFÉRÉS !
AU RYTHME DE
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Maurice Martel termine son bac en pharmacie en 1963. Il 
fonde aussitôt l’Association des Pharmaciens de Richelieu. 
Ses efforts pour changer la dynamique entre médecins et 
pharmaciens lui auront valu, en 1968, le titre de Pharmacien 
de l’année au Québec. Plus tard, il sera administrateur 
de l’Ordre des pharmaciens du Québec. En 1975, il fait 
construire une pharmacie-clinique (maintenant la Pharmacie 
Alexandre et Maurice Martel). Avant-gardiste, il s’embarque 
dans la lutte contre le tabac : il convainc  le C.A. de l’Hôtel-
Dieu de Sorel de bannir la cigarette de l’enceinte de l’hôpital  
(projet laborieux car on fumait partout dans les années 80) 
et il y impliquera aussi les pharmaciens (1999-2002), en 
proposant et initiant la loi interdisant la vente de cigarettes 
dans les pharmacies. Il se mettait plusieurs bannières 
à dos, mais répliquait que « L’économie du Québec s’en 
portera mieux si les Québécois sont plus en santé et moins 
accrochés aux médicaments (…)». Voilà un pharmacien qui 
avait à cœur la santé de ses patients. 

Maurice Martel a 28 ans lorsqu’il débute ses trois mandats 
à titre de député de Richelieu. Sous son égide, en 1966, les 
premiers soins à domicile au Québec verront le jour dans 
son comté. L’économie de la région fi gurait aussi comme 
une de ses priorités ; après de solides et longs débats 
avec le fougueux député du parti adverse, Pierre Laporte, 
il obtient l’implantation de l’usine de fi ltration à Contrecœur. 
L’agrandissement de l’Hôtel-Dieu de Sorel ainsi que le 
nouveau pont de Sorel-Tracy, qui n’en fi nissait plus d’être 
promis d’élection en élection, fi gurent aussi parmi ses 
réalisations. En 1976, René Lévesque lui offre la présidence 
de l’Assemblée nationale ; Maurice Martel  refuse, voulant 
se garder disponible pour sa région. Il acceptera un poste 
de ministre seulement dans son troisième mandat. Pour 
lui, l’avenir passait par l’éducation. Ainsi, de 1976 à 1980, 
il négociera activement pour la construction du Cégep de 
Sorel-Tracy, lequel était jugé « inutile » pour la région par 
le Ministre de l’Éducation de l’époque. Piqué au vif, le 
député Martel  ira jusqu’à mettre son siège en jeu pour faire 
comprendre à ses collègues l’importance d’un tel projet 
pour l’avenir du Comté de Richelieu. C’est à ce cégep que, 
plus tard, nos cinq enfants feront leur DEC. En 1991, avec 
une équipe hors-pair, il présidait les Fêtes du 350e de Sorel.

Maurice Martel n’était pas un partisan fanatique ; des 
députés des différents partis et des gens de toutes 
allégeances étaient ses amis. Idéaliste mais réaliste, il a 
su transmettre ses valeurs à nos enfants,  leur permettant 
de suivre leurs passions pour devenir enseignants (Véronic 
et Louis-Pierre), pharmacien (Alexandre), notaire (Jean-
Philippe) et docteure en recherche biomédicale (Catherine). 
Ils sont fi ers de leur père et je suis fi ère de mon mari, 
homme politique,  pharmacien, papa et grand-papa. 

» Hommage

Hommage à Maurice Martel
par Claire Ménard-Martel

Maurice Martel
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La communauté entrepreneuriale 
Pierre-De Saurel
Octobre 2015 à avril 2016

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

Tremblay Sophie
Verrier Serge

* Initiateurs de la brigade
entrepreneuriale

Une initiative soutenue par : Partenaire Or :

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

Dans l’œil du lion / décembre Citron, limonade et entrepreneuriat / janvier

•  Participation de 12 étudiants de 1re année du 
programme des Techniques de l’informatique

•  Élaboration d’applications intégrant  
les principes du cégep intelligent

•  Participation de 90 étudiants du cours de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat à ESFL

•  Activité où l’on expérimente le démarrage d’une entreprise 
de limonade, étape par étape. Participation de trois 
entrepreneurs-brigadiers et de cinq conseillers d’affaires

Conférence  de l’entrepreneur Nicolas Duvernois, 
fondateur de Pur Vodka / novembre

•  Participation d’une centaine d’entrepreneurs, 
d’intrapreneurs et d’étudiants du cégep et du secondaire

•  Activité dans le cadre de la Journée nationale de la 
culture entrepreneuriale en collaboration avec la 
Communauté entrepreneuriale Pierre-De Saurel

Conférence « Innover par l’Internet  
des objets » / novembre

•  Conférencier : Daniel Chamberland-Tremblay, professeur 
en systèmes d’information à la Faculté d’administration 
de l’Université de Sherbrooke

•  Participation de 25 étudiants du programme des 
Techniques de l’informatique du cégep  
et de travailleurs de la santé

Tête d’affiche / février

•  Initiée par le Carrefour jeunesse-emploi,  l’activité « la tête d’affiche » permet la rencontre de trois entrepreneurs- 
brigadiers (Pierre-André Émond, Roger Bibeau et Benoît Théroux) avec neuf jeunes de la mesure jeunes en action.  
Ils se sont prêtés au jeu de découvrir à l’aide de questions quel était le métier de chaque entrepreneur. 
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» Carnet d’adresses
Aéro-Vac 2000
3375, route Marie-Victorin
Sorel-Tracy J3R 1P1
Tél. : 450 742-6474

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

Bétonel
342, boulevard Poliquin
Sorel-Tracy J3P 0G4
Tél. : 450 743-3592
www.betonel.com

Boutique d’animaux Cartier
322, boulevard Fiset
Sorel-Tracy  J3P 3R2
Tél. : 450 743-2970 - Téléc. : 450 743-3221
www.animalerie-cartier.com

Brigade entrepreneuriale
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. : 450 855-1577

Chambre de commerce  
et d’industrie de Sorel-Tracy
67, rue George
Sorel-Tracy  J3P 1C2
Tél. : 450 742-0018 - Téléc. : 450 742-7442
www.ccist.ca

Charlotine & Cie
1280, chemin des Patriotes
Sorel-Tracy J3P 2N4
Tél. : 450 855-4434
www.charlotineetcie.ca

CJSO 101,7 FM
52, rue du Roi
Sorel-Tracy  J3P 4M7
Tél. : 450 743-2772 - Téléc. : 450 743-0293
www.cjso.ca

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

Club de golf Les Dunes
12 000, chemin St-Roch
Sorel-Tracy J3R 5E8
Tél. : 450 742-4444
www.golflesdunes.com

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

Construction Béton Rousseau
Tél. : 450 881-1766

Construction Sorel division résidentielle
1185, chemin des Patriotes
Sorel-Tracy J3P 2N2
Tél. : 450 743-9764
www.constructionsorel.com

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

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
3275, rue des Chantiers, local 4-5
Sorel-Tracy J3R 0E1
Tél. : 450 746-3871 - Téléc. : 450 743-9823
www.despresmecaniquemobile.ca

Enseigne Expert Sorel
Tél. : 450 881-1766
www.enseigneexpertsorel.com

Éthier Kane St-Germain
26, place Charles-De Montmagny
Sorel-Tracy J3P 7E3
Tél. : 450 743-8495
www.ekscpa.ca

Fermes J.N. Beauchemin et fils
2139, rang St-Pierre
Saint-Ours J0G 1P0
Tél. : 450 785-3525
www.fermebeauchemin.com

Fertipelouse
Tél. : 450 881-0544

Financière Banque Nationale
Christian Archambault
26, place Charles-De Montmagny
Sorel-Tracy  J3P 7E3
Tél. : 450 743-8474 - Téléc. : 450 743-8949
www.fbngp.ca

Imprimerie Mongeon & Fils
321, rue Béatrice
Saint-Joseph-de-Sorel  J3R 3E6
Tél. : 450 742-3711 - Téléc. : 450 742-6786
www.mongeon.ca

Jardins Plus
415, boulevard Fiset
Sorel-Tracy J3P 3R7
Tél. : 450 743-4222
www.jardinsplus.ca

Jencajo auto
1847, boulevard Fiset
Sorel-Tracy  J3P 5K7
Tél. : 450 742-2335 - Téléc. : 450 742-4355

Kartouche Plus
266, boulevard Fiset
Sorel-Tracy J3P 5X7
Tél. : 450 855-3335
www.kartoucheplus.com

Lavallée services financiers
343, boulevard Poliquin
Sorel-Tracy, bureau 204 J3P 7W1
Tél. : 450 746-0632 - Téléc. : 450 746-4935
www.lavallesf.com

Les entreprises Cournoyer asphalte
3961, boulevard Fiset
Sorel-Tracy J3P 5J3
Tél. : 450 746-2869
www.cournoyerasphalte.com

Location Sorel
370, rue du Collège
Sorel-Tracy J3P 6T7
Tél. : 450 742-3787
www.locationequipement.com

Louis Plamondon, député de 
Bécancour - Nicolet - Saurel
307, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy J3R 1K6
Tél. : 450 742-0479 - Téléc. : 450 742-1976
www.louisplamondon.com

Lussier Dale Parizeau

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

Téléc. : 450 746-9008
www.lussierdaleparizeau.ca

Nettoyeur Daoust Forget

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

Ordigeni

267, boulevard Fiset, Sorel-Tracy J3P 3P9
Tél. : 450 780-0299

www.ordigeni.com

Ozone Plus

Tél. : 450 782-3737 - Téléc. : 450 587-3911
www.ozoneplus.ca

Pierre Lefebvre Toyota

331, boulevard Poliquin, Sorel-Tracy J3P 7W1
Tél. : 450 742-4596 - Téléc. : 450 742-9822
www.lefebvre-toyota.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. : 450 743-3893 - Téléc. : 450 743-7566
www.richardson.ca

SADC Pierre-De Saurel

26, place Charles-De Montmagny, bureau 220
Sorel-Tracy  J3P 7E3
Tél. : 450 746-5595 - Téléc. : 450 746-1803
www.sadc.pierredesaurel.net

Salon funéraire Gilbert Mandeville et Fils

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

Sorel Forge

100, rue McCarthy
Saint-Joseph-de-Sorel J3R 3M8
Tél. : 450 746-4000 - Téléc. : 450 746-4051
www.sorelforge.com

Sorel-Tracy magazine

Tél. : 450 743-7441

www.soreltracy.com

Sylvain Rochon, député de Richelieu

71, rue de Ramezay, Sorel-Tracy J3P 3Z1
Tél. : 450 742-3781 - Téléc. : 450 742-7744
www.sylvainrochon.org

Transport Jocelyn Nadeau

4235, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy J3R 1P8
Tél. : 450 742-1250 - Téléc. : 450 743-2709
www.jocelynnadeau.com

Transport Vilmik

4141B, route Marie-Victorin, Saint-Robert J0G 1S0
Tél. : 450 782-2772

www.vilmik.com

Yves Lacombe couvreur

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

www.yveslacombe.com
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PIERRE LEFEBVRE TOYOTA
  Une histoire de famille!

VENEZ ESSAYER

RAV4 RAV4 
HYBRIDE

le

2016
2016

le

ACCUMULEZ 
DES MILLES-BONIS
AÉROPLAN

331, boul. Poliquin, Sorel-Tracy QC  J3P 7W1 I 450 742-4596 

www.lefebvre-toyota.ca
Découvrez-y plus de 250 modèles en inventaire!


