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40 PERSONNALITÉS SE PRONONCENT
SUR LA RÉGION

CLD DE PIERRE-DE SAUREL
BULLETIN DES ENTREPRENEURS
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CHRONIQUE VIN
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ÉTUDE DE LA FCEI
SOREL-TRACY 108e SUR 121 VILLES 
ENTREPRENEURIALES CANADIENNES
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ENTREVUE AVEC LE DRAGON
ALEXANDRE TAILLEFER

ENTREVUES AVEC RICARDO LARRIVÉE  ET GAÉTAN FRIGON

ANDRÉ LUSSIER
Propriétaire

LUS SIER CÉLÈBRE 
SES 100 ANS
ET DEVIENT LUSSIER  
DALE PARIZEAU,  
NUMÉRO UN AU QUÉBEC    
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ENTREVUES AVEC 15 HOMMES D’AFFAIRES D’ICI

O NOVEMBRE 2014

FRANÇOIS LAMBERT
Fondateur d’Aheeva et d’Atelka

ÉDITION SPÉCIALE
15e ANNIVERSAIRE
LE BÂTISSEUR D’ENTREPRISES
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Soyez à l’affût des nouvelles d’ordre économique de Sorel-Tracy.
Vous avez de l’information à partager, faites-la-nous parvenir, c’est gratuit !
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» AFFICHAGE NUMÉRIQUE DYNAMIQUE
» CONCEPTION ET HÉBERGEMENT WEB
» RÉPARATION DE CELLULAIRES ET TABLETTES
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» Mot de l’éditeur

En cette année du 375e anniversaire de Sorel-Tracy et à l’aube des prochaines 
élections municipales, il nous apparaissait important de dresser un bilan du 
développement économique régional. C’est ce que nous vous présentons dans 
cette présente édition de Contacts Affaires. Quarante personnalités de la région 
ont accepté notre invitation de nous partager le bilan qu’ils font des dernières 
années sur la scène économique, leurs opinions sur la situation actuelle et sur 
les perspectives pour l’avenir. Gens d’affaires, politiciens, décideurs et personnes 
engagées dans la communauté nous livrent ainsi les fruits de leurs réflexions. En 
lien avec cette thématique, je me suis posé les trois questions suivantes :

Est-ce que notre région compte suffisamment de leaders, impliqués 

et engagés dans notre développement économique ?

 Sommes-nous compétitifs et attractifs face aux régions qui nous entourent ?

 Est-ce que les investissements publics dans le développement économique 

régional sont suffisants ?

Le constat que je fais suite à ces trois questions, c’est qu’il y a encore beaucoup 
de travail à accomplir pour que notre région soit pleinement en route vers une 
économie prospère et dynamique. 

En vue des élections municipales de novembre prochain, je désire partager mes 
attentes envers les personnes qui présenteront leur candidature. Je souhaite 
des personnes visionnaires, mobilisatrices, qui encouragent et qui appuient 
les initiatives issues de la communauté. Des personnes empathiques, dont les 
priorités sont le bien commun et les réussites des gens d’ici.

Il serait souhaitable qu’elles aient des compétences et des aptitudes dans le 
développement économique et qu’elles possèdent des réseaux influents qui 
pourront amener des opportunités intéressantes dans la région afin de donner 
un nouveau souffle à notre économie. J’espère qu’elles feront du développement 
économique et de la création de la richesse collective une priorité afin de créer des 
emplois durables et de qualité.

C’est pourquoi je souhaite que les futurs candidats se présentent dans le seul 
objectif d’améliorer la qualité de vie de toute la population, de participer à 
l’enrichissement collectif afin d’offrir un avenir meilleur pour tous. 

Voilà ! Je suis bien conscient que mes attentes peuvent paraître élevées, mais 
je crois que nous devons collectivement viser l’excellence, et travailler tous 
ensemble pour l’atteindre. Dans cet espoir, il est important, à mon avis, de bien 
faire connaître nos attentes aux personnes qui auront la responsabilité et le 
privilège de nous représenter pour les quatre prochaines années ! 

Bon été ! 

Laurent Cournoyer
laurent@cournoyer.cc

Éditeur
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DE VOS BESOINS DE FORMATION
PRÈS...

DÉVELOPPEZ LES COMPÉTENCES
DE VOTRE MAIN-D’OEUVRE

Annie Belhumeur
Région Sorel-Tracy

annie.belhumeur@cegepst.qc.ca
Poste 5309

Geneviève Dubé
Région Rive-sud de Montréal

genevieve.dube@cegepst.qc.ca
Poste 229

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉS

• Ressources humaines
• Gestion et entrepreneuriat
• Vente et service à la clientèle
• Ateliers d’anglais
• Réseaux sociaux
• Santé et sécurité
• Bureautique
• Comptabilité
• Génie mécanique
• Service aux municipalités

CONTACTEZ-NOUS SANS TARDER!
450 742.6651

SOREL�TRACY
3000, boulevard de Tracy

SUIVEZ-NOUS :
www.cegepst.qc.ca/SAEM

www.facebook.com/fccegepst
www.linkedin.com/in/saemcegepst
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Que ce soit pour une personne, une institution, une 
entreprise ou une ville, un anniversaire est souvent 
l’occasion de se remettre en question, en faisant un bilan 
du chemin parcouru, un état de la situation actuelle et 
des projections vers l’avenir.

La démarche
À l’occasion du 375e anniversaire de Sorel-Tracy, cette 
édition du Contacts Affaires est donc consacrée à cet 
exercice qui s’inscrit bien dans la mission du magazine : 
être une tribune pour tous pour faire connaître les enjeux 
et les défi s, les forces et faiblesses de notre collectivité. 
Nous avons demandé à des personnalités de la région de 
répondre à trois questions, et quarante ont généreusement 
accepté de collaborer. Ils proviennent tous les horizons 
et de tous âges, depuis les représentants de la relève 
jusqu’aux sages.

Un bilan plutôt positif 
Quel bilan faites-vous des dernières années dans la région ? 

Les positifs allèguent les investissements dans les 
infrastructures (la Marina de Saurel, l’Hôtel de la Rive, le 
marché Richelieu et le projet en cours du quai Catherine-
Legardeur, no 2), dans le domaine commercial et la 
construction, la mise en place de l’Écocentre régional 
Pierre-De Saurel et surtout du Parc éolien Pierre-De 
Saurel,  la présence d’une relève, les succès de grandes 
entreprises comme la Laiterie Chalifoux, Lussier Dale 
Parizeau, Fabspec et Aciers Richelieu. Les pessimistes 
parlent d’un bilan économique sombre, d’un manque 
d’infrastructures, de planifi cation et de main-d’œuvre 
qualifi ée. La plupart des 40 répondants évoquent le départ 

des 350 employés de General Electric (Alstom) et la perte 
d’instances gouvernementales. 

Des défi s propres à chaque secteur d’activité 
Pour répondre à la seconde question, Dans votre secteur 
d’activité, comment identifi ez-vous les enjeux particuliers ? 
chacun identifi e bien les défi s à relever dans son secteur 
d’activité.

Un avenir prometteur, à bâtir collectivement  
Les réponses à la troisième question Quelles sont les grandes 
orientations à privilégier pour le développement économique 
de la région ? permettent de dégager plusieurs réfl exions.

Pour conclure, tous sont unanimes à dire que notre région 
possède un grand potentiel, à tous les niveaux, et qu’il 
s’agit de mieux l’exploiter. Voilà le grand défi  pour les 
25 prochaines années. C’est un rendez-vous, en 2042, pour 
notre 400e anniversaire !  

Catherine Objois
catherine@cournoyer.cc

Rédactrice

Notre région aujourd’hui et 
demain : la parole est à vous !  

» Éditorial

Positif ou plutôt positif : 18  (45 %)
Négatif ou plutôt négatif : 13 (33 %) 
Entre les deux : 9 (22 %) 

Espoir
 La majorité semble positive pour l’avenir. 

Consensus
Il faut travailler ensemble et croire en notre région.

Les enjeux particuliers
Recrutement de main-d’œuvre qualifi ée, 
attirer les jeunes familles avec des infrastructures 
et services adéquats pour rajeunir notre 
population, renforcer l’entrepreneuriat. 

Les grands axes à privilégier

et le secteur maritime 

avec développement de PME 

agroalimentaire



GMPAILLE.COM   1 844 894 0371

CERTAINES CONDITIONS S’APPLIQUENT. POUR PLUS DE DÉTAILS, CONSULTEZ UN DE NOS CONSEILLERS.

ÉVÈNEMENT

SIERRA 1500 
DENALI 2017

SIERRA
ELEVATION
2017

On vous donne le meilleur prix 
pour votre véhicule d’échange



» 40 personnalités se prononcent sur la région

« Touchée par une récession économique depuis une quinzaine 
d’années, notre région a posé des gestes importants mais 
infructueux. Il faut se tourner vers les secteurs d’avenir dans une 
perspective planétaire. L’agriculture mondiale, qui croîtra de 8 % 
d’ici 2022, affronte plusieurs enjeux dont une main-d’œuvre mobile 
et non spécialisée, de nouvelles normes environnementales et 
sociales. Depuis dix ans, la Chambre de développement agricole 
Pierre-De Saurel contribue à de nombreuses réalisations : 
diversifi cation agricole, incluant l’agroécologie et un premier  
incubateur agricole ovin, développement des médias sociaux, 
collaboration avec divers partenaires, fondation du Gala de 
l’Excellence agricole. Il reste beaucoup à faire. 

Nous devons nous mobiliser dans la MRC autour d’un vrai leader, 
employer nos capacités pour faire progresser notre collectivité 
en relevant les principaux défis : démographie, éducation, 
diversifi cation économique et soutien de la relève tous secteurs 
confondus. Créons un milieu de réfl exion ouvert, basé sur 
l’intelligence collaborative, le partage et l’audace. Soyons dans 
l’être et non le paraître, comme actuellement. Demeurons positifs 
mais réalistes et honnêtes. Alors, nous ferons des pas de géants. 
J’ai choisi il y a vingt ans de m’établir dans la plus belle région, 
pleine de potentiel ! » 

« Le bilan économique de la région est le même qu’il y a vingt 
ans : pas beaucoup d’action terrain mais beaucoup de plans, de 
sommets et de parlottes. Je me questionne sur les résultats. 
Notre MRC, pourtant à 50 minutes de Montréal, affi che depuis des 
années un des pires bilans au Québec pour la création d’emplois.
J’ai une certaine distance face à cette situation, car 90 % du 
chiffre d’affaires de mes entreprises est réalisé à l’extérieur de la 
région, cependant le défi  actuel pour le Loup rouge est l’absence 
de fi nancement régional pour acquérir des équipements et 
augmenter la productivité.

Je ne suis pas positif pour notre avenir régional. Nous sommes 
dans l’immobilisme et l’inaction même quand nous perdons 
plusieurs instances décisionnelles. Il faut que la région évalue ses 
forces et ses faiblesses, sans complaisance mais avec lucidité, 
puis passe à l’action : créer un incubateur industriel,  renforcer 
nos axes routiers qui sont défi cients, investir dans le centre-ville 
mais peut-être pas de la façon actuelle, mettre en valeur notre 
extraordinaire  potentiel récréotouristique et travailler activement à 
assurer la relève entrepreneuriale dans nos PME au lieu d’essayer 
d’en créer d’autres. » 

Alain Beaudin
Commissaire agricole
Chambre de développement agricole

Yves Bérard
Propriétaire du Loup rouge et 
copropriétaire d’Océanie International 2000
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» 40 personnalités se prononcent sur la région

« Concernant le bilan économique des dernières années, on ne 
peut ignorer les diffi cultés vécues par la grande industrie, en 
particulier le départ des 350 emplois de General Electric (Alstom). 
Cependant, je côtoie de nombreux entrepreneurs et je constate 
que la plupart croient en la région et y investissent, notamment 
dans le secteur commercial.  

Dans mon domaine d’activité, tout le changement qui transforme 
le commerce de détail constitue l’enjeu majeur. Il faut s’adapter 
à ce nouveau contexte, en misant à la fois sur le Web et sur une 
boutique spécialisée, offrant un bon service-conseil. Cette double 
approche nous réussit !

Au niveau des grandes orientations à privilégier pour l’avenir 
économique régional, je crois qu’il faudrait attirer de nouvelles 
PME pour qu’elles s’établissent ici. Elles amèneraient du sang 
neuf avec la création d’emplois qui favoriseraient la venue de 
nouveaux résidants. La zone industrialo-portuaire est également 
un axe d’avenir intéressant qui pourrait maximiser le potentiel de 
nos infrastructures. Le projet de Statera est aussi prometteur. Je 
vois l’avenir d’un œil positif car je crois en la région. C’est pourquoi 
j’y suis revenu pour me lancer en affaires et m’impliquer dans 
la communauté. »

Philippe Bernard
Copropriétaire
Kartouche Plus

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

L’été est arrivé !
C’est le temps de s’amuser !

CHATS, CHIENS, REPTILES, OISEAUX, RONGEURS, POISSONS



« Pour notre entreprise, les dernières années ont été excellentes. 
Le volume d’achalandage augmente, la clientèle extérieure à 
Sorel-Tracy est en croissance, et les réservations constituent près 
de 90% de notre chiffre d’affaires. Cependant, nous sentons un 
certain essouffl ement dans le centre-ville. Auparavant, beaucoup 
de passants ou d’automobiles y circulaient régulièrement durant 
toute la soirée, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Nous entrevoyons 
l’avenir avec optimiste et espérons retrouver cette effervescence. 
Concernant les enjeux, d’abord la restauration est un milieu 
extrêmement compétitif. Il faut toujours se réinventer en étant 
à l’affût des nouvelles tendances pour satisfaire une clientèle de 
plus en plus aguerrie au niveau culinaire. Aussi, il est diffi cile de 
trouver une bonne main-d’œuvre qui désire s’établir dans notre 
région. La promotion immobilière à Sorel-Tracy est également 
un enjeu fondamental. En développant terrains et maisons, nous 
pourrions créer un boom immobilier qui entraînerait une hausse de 
l’achalandage partout en ville. Le pont Tracy-Lanoraie se veut aussi 
essentiel pour notre futur de Sorel-Tracy.

Avec une population plus importante et dynamique, je crois que le 
développement économique de notre ville se porterait beaucoup 
mieux. Se diversifi er au niveau économique est également 
d’actualité. »  

Jean-Philippe Boulet
Copropriétaire
Restaurant Le Fougasse
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» 40 personnalités se prononcent sur la région

« Les médias véhiculent les mauvaises nouvelles au lieu de mettre 
l’emphase sur les positives. Pourtant, il y a eu de belles réalisations 
dans les dernières années sur tous les plans, notamment l’Hôtel 
de la Rive et la Marina de Saurel, la nouvelle prison, les condos 
Regard sur le fleuve, la Seigneurie William-Henry près des 
Promenades de Sorel et les résidences étudiantes du cégep, sans 
oublier la plus importante, le Parc éolien Pierre-De Saurel. L’avenir 
se présente bien. RTFT est en période d’embauche, Complexe 
Fiset construira deux bâtiments commerciaux à Sorel-Tracy sur la 
132, des gens de l’extérieur investissent dans la région, donc elle 
ne doit pas aller si mal que ça ! Notre avenir passe par la relève 
et la conquête des marchés extérieurs, en gardant le siège social 
ici. C’est ce que font avec succès de grandes entreprises comme 
Lussier, Chalifoux et Construction Sorel. Statera est un autre grand 
projet, un spectacle extraordinaire qui fera mieux connaître nos 
îles et la région et amènera la création de partenariats.

Pour assurer notre futur, nous devons avoir de l’ambition et de 
l’audace, et demeurer positif. Voulons-nous être des chialeux ou 
des développeurs ? »  Roger Bibeau

Président
Structure d’acier DMR 
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FAITES 
COMME EUX !

Venez rencontrer un 
conseiller à votre SADC 
pour vos besoins fi nanciers.

Climatisation Chauffage 
Sorel-Tracy

Hibou Technologies

Lunetterie F. Farhat

Chiro Santé Saurel

Visionnez les vidéos

Entrepreneurs d’ici

sur notre site Internet
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450 746-5595
    sadcpierredesaurel.ca

Développement économique Canada pour les régions du Québec 
appuie fi nancièrement la SADC

Petits travaux, grands 
travaux nous avons ce 
qu’il vous faut !
Pour vos projets de construction,
rénovation, entretien...

1610, rue Bourget, Sorel-Tracy
450 742-5634
www.locationfgl.com

Les propriétaires aux côtés de leur fi lle, Gaby, qui 
s’implique davantage dans l’entreprise depuis 10 ans

Location FGL



« Notre bilan économique régional comporte plusieurs points 
positifs. Depuis les dernières années, nous commençons à 
investir dans nos infrastructures comme la Marina de Saurel, 
l’Hôtel de la Rive, la rénovation du marché Richelieu et le projet en 
cours du quai no 2. Il faut souligner également le retour du Festival 
de la gibelotte et la présence d’une relève, notamment dans le 
domaine commercial. Du côté négatif, notre région ne dispose 
pas des infrastructures pour accueillir davantage de gens dans 
la région, et je déplore aussi la morosité de certains groupes de 
citoyens. Dans notre secteur d’activité, le grand enjeu est d’attirer 
des travailleurs très spécialisés. Nous venons d’ouvrir un bureau 
administratif à Varennes où travailleront une vingtaine d’employés 
dont la majorité habite dans la région métropolitaine, et également 
pour se rapprocher des grands centres et des pôles industriels. 
Nous avons de beaux projets d’innovation ! L’avenir économique 
de notre région passe par le développement de nos infrastructures 
commerciales, industrielles, touristiques, routières et portuaires, 
avec la future zone industrialo-portuaire. Je suis positif pour le 
futur. Les jeunes veulent revenir mais il faut leur donner les outils 
pour qu’ils puissent le faire. » Alain Chalifoux

Président
Laiterie Chalifoux

« Au cours des dernières années, j’ai senti une volonté à faire 
bouger les choses et à redonner à Sorel-Tracy ses lettres de 
noblesse. Bien que nous ayons traversé des périodes plus 
diffi ciles, on sent un vent de changement. Il ne faut pas hésiter 
à se mettre au goût du jour. En culture, le paysage va changer 
particulièrement au cours des prochaines années.

Une institution de grande renommée, le Théâtre du Chenal-du-
Moine, vient tout juste de fermer ses portes, laissant ainsi une 
place à occuper. Le Marché des arts Desjardins (salle Georges-
Codling) ouvrira ses portes à l’automne 2017 dynamisant ainsi le 
centre-ville grâce à une programmation plus diversifi ée et une plus 
grande offre de spectacles. De nouveaux joueurs s’annoncent 
également. Selon moi, il faut que l’ensemble des intervenants en 
culture se concertent pour offrir une offre complémentaire, et ce, 
afi n d’attirer des visiteurs dans notre région.

En terminant, si nous voulons développer le secteur économique, 
il est important d’attirer de nouvelles entreprises dans la région. 
Pour ce faire, il faut s’équiper d’infrastructures et de services 
adéquats. Le projet d’un pont reliant la rive nord changerait 
défi nitivement la dynamique régionale. » 

Marie-Josée Bourbonnais
Directrice générale et artistique
Azimut diffusion
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» 40 personnalités se prononcent sur la région
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Laissez-nous ajouter
un petit quelque chose dans votre compte
d’épargne-retraite...

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

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

de l’équilibre.
Nous gérons les placements 

les plus importants au monde: 
les vôtres!

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

www.fbngp.ca

Christian Archambault
Conseiller en placement

450 743-8474

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

-  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



« Après quelques années de recherche de son sens et de 
questionnement sur son futur, la région semble avoir trouvé 
ses projets structurants, ses acteurs déterminants, plus prête 
que jamais à avancer. Tout ce qui touchera le développement du 
quai numéro 2, le retour du Festival de la gibelotte en santé et la 
présence d’acteurs économiques forts, telle la Laiterie Chalifoux, 
sont porteurs d’un espoir de renouveau.

Au sein de la communauté collégiale, les enjeux sont multiples. Le 
système de fi nancement des cégeps qui avantagent les grosses 
institutions et désavantagent les petites, comme la nôtre, est une 
bataille constante. Le maintien des services, l’approvisionnement 
de l’Aide fi nancière aux études (AFE) et l’accessibilité au logement 
et aux transports en commun à prix raisonnables sont autant 
d’enjeux auxquels il faut veiller.

La formation de main-d’œuvre qualifi ée est sans nul doute 
nécessaire à la survie des industries présentes sur le territoire. Il 
est toutefois tout aussi important de privilégier une diversifi cation 
des activités économiques de la région, en attirant des compagnies 
de différents domaines, mais plus important encore, en amenant 
la main-d’œuvre de ces compagnies à aussi s’installer dans 
la région ! »

Philippe Clément
Président
Association générale des étudiants 
et étudiantes du Cégep de Sorel-Tracy 

« Depuis que Sorel-Tracy connaît un vent de changement, il me 
semble que beaucoup de progrès ont été faits dans différents 
secteurs d’activité. Le développement durable prend de plus en 
plus de place, les relations interorganisationnelles se multiplient, 
la culture s’offre de nouveaux outils de transmission, etc.

Toutefois, l’économie demeure le fer de lance du développement 
communautaire et il est très diffi cile de le faire évoluer rapidement. 
Mon bref passage à la Chambre de commerce de Sorel-Tracy m’a 
permis de réaliser l’importance de la concertation et de l’implication 
que l’on doit mettre en œuvre pour appliquer les stratégies de 
développement économique. Selon moi, il y a encore beaucoup 
de travail à faire dans ces deux sphères de travail, mais surtout 
en termes de « dévouement communautaire » ; j’entends par là 
une implication citoyenne dans un intérêt collectif pur, dépourvu 
d’intérêt personnel à court terme.

Cette ouverture d’esprit est selon moi nécessaire à l’avancement 
de la région dans le but de nous distinguer sur un marché 
caractérisé par une mondialisation 2.0. Nous sommes à 
l’ère d’un rebranding de la région et on ne doit pas manquer 
notre coup ! »  
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Jean-Christian Clément
Propriétaire
Celliers Klément 
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« Notre région dépend encore trop de la grande entreprise, il 
faudrait une plus grande diversité économique. Cependant la 
présence d’une relève qui ose entreprendre est encourageante. 
Et pour garder notre région dynamique, nous devons prendre 
les moyens d’attirer de jeunes familles, comme une offre 
complète de services. Dans le secteur communautaire, le 
changement de gouvernance au niveau local et régional a 
provoqué une diminution des fonds accessibles pour soutenir 
certaines activités ou en développer de nouvelles, amenant un 
impact direct sur le développement social de notre région. La 
réorganisation du système de santé a également eu un impact 
immédiat sur l’augmentation des demandes vers les organismes 
communautaires, sans qu’il n’y ait véritablement d’augmentation 
de leur fi nancement. L’augmentation de la précarité a amené aussi 
une utilisation accrue des services communautaires et, bien que 
les organismes fassent de l’excellent travail, nous ne pouvons 
agir sur les causes structurelles qui génèrent de la pauvreté. Une 
fi scalité beaucoup plus progressive serait donc nécessaire.

Concernant l’avenir, il faut prendre conscience que notre région 
est rurale et urbaine avec des secteurs, industriel et agricole, 
importants. Prenons en compte cette réalité pour avoir une vision 
régionale du développement. »

Jean-François Daigle
Directeur général
Corporation de développement 
communautaire Pierre-De Saurel
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 Pare-brise de motos
    et de bateaux

 Polissage des phares
    de voitures

 Soudure au plastique
 Aiguisage

CHRISTIAN DEGUISE, propriétaire
1255, chemin des Patriotes, Sorel-Tracy
450 743-5816 www.pleximax.com
info@pleximax.com 25
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Plexiglass
sur mesure

Micro entreprise

et travailleur

autonome

Récipiendaire

au Gala économique 

de Sorel-Tracy

Info location 
Denis Gélinas
Cell. : 514 867-5875
Tél. : 1 888 345-3997
www.complexedela30.com

 LOCATIONS D’ESPACES 

 20 000 pi2 
disponibles
divisibles



« Actuellement, nous voyons aboutir plusieurs projets de longue 
date, comme la rénovation du marché Richelieu et le projet du quai 
no 2, qui constituent une belle vitrine pour la région. Le défi  des 
prochaines années sera de capitaliser sur ces réalisations pour en 
faire des forces économiques durables.

Pour assurer le développement économique régional, il faut 
faciliter l’établissement de PME : parcs industriels, pôle de savoir 
incluant l’éducation pour former une main-d’œuvre qualifi ée, 
règlements municipaux, moyens de transport, et cette démarche 
passe par la diversifi cation économique. Cette création d’emplois 
attirera les gens dans la région mais pour qu’ils viennent habiter 
ici, il faudra leur offrir un milieu de vie intéressant et possédant 
tous les services. La région est un petit pôle régional, dans une 
position géographique particulière : acceptons-le puis misons sur 
nos avantages et nos forces pour devenir les meilleurs dans ce 
que nous voulons être ! 

Notre secteur d’activité connaît plusieurs enjeux qui ne sont 
pas spécifi ques à la région tels que la réduction des marges 
de manœuvre et tout le volet automatisation des opérations. 
Notre enjeu principal est de rester simple, humain, moderne et 
performant à tous les niveaux. »

Pierre Desgranges
Directeur général
Caisse Desjardins Pierre-De Saurel

« La région de Sorel-Tracy est-elle économiquement en déclin 
ou en croissance? Les faits : l’indice de vitalité économique de 
l’Institut de la statistique du Québec (2014) place Sorel-Tracy 
618e sur 1 098 municipalités, excluant le départ des 350 emplois 
de General Electric ; l’indice entrepreunarial de la FCEI (*) nous 
positionne au 108e rang sur 121 villes canadiennes ; une population 
vieillissante et une démographie stagnante (Statistique Canada, 
2016) ; la réputation d’une région diffi cile qui perdure. Mais aussi 
des succès : Laiterie Chalifoux, Lussier Dale Parizeau, Fabspec, 
Aciers Richelieu, Rio Tinto Fer et Titane, secteur maritime, et cégep 
de grande qualité. Les voyants approchent dangereusement du 
rouge, malgré une zone industrialo-portuaire toujours sur papier 
comme le projet Statera. Des résultats décevants pour une région 
près de Montréal, dans un Québec qui affi che l’une des meilleures 
performances économiques au Canada.

Nos enjeux sont le miroir de nos lacunes. Il faut humblement 
prendre conscience de notre situation socioéconomique. 
Apprendre à se faire confi ance et à travailler en équipe en visant la 
pérennité de notre communauté. Consolider et professionnaliser 
nos outils de développement économique. Les états généraux du 
grand Sorel-Tracy doivent être convoqués en urgence. » 

(*) Fédération canadienne de l’entreprise indépendante

Jocelyn Daneau
Économiste et animateur
iPix.tv
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343, BOULEVARD POLIQUIN, SOREL-TRACY orientheque.ca

JESSICA CAMPEAU
CHARGÉE D’AFFAIRES, LA PASSERELLE ENTREPRISE
jessica.campeau@orientheque.ca

RÉDACTION ET DIFFUSION DE VOS OFFRES D’EMPLOI

VISITE DE VOTRE ENTREPRISE

CONFÉRENCES PRÉSENTÉES À DES CANDIDATS POTENTIELS

CONTACTEZ-MOI AU 450 730-0181

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS SPEED-JOBBING

SERVICES
GRATUITS
D’AIDE AU RECRUTEMENT

100, rue McCarthy, Sorel-Tracy
450 746-4030
sorelforge.com

Le saviez-vous ?
Sorel Forge fait maintenant partie du groupe Finkl Steel 
et agit mondialement sous ce nom. Finkl Steel regroupe trois 
usines sidérurgiques en Amérique du Nord, ce qui ajoute une 
plus-value aux marchés déjà maîtrisés par l’Usine Sorel Forge.

USINE SOREL FORGE



« Le secteur touristique est à la croisée des chemins, à une 
étape de changement. Nous avons perdu des joueurs au cours 
des dernières années et cela a eu un impact sur l’achalandage 
des visiteurs dans la région. Des entreprises travaillent fort pour 
consolider l’offre de la région. Tandis que d’autres travaillent au 
développement de nouveaux attraits. Nos petites entreprises 
touristiques ont du succès, mais nous n’avons pas d’attrait majeur 
qui amène des visiteurs de masse dans la région. Le développement 
d’un attrait majeur tel que Statera est un élément primordial pour 
l’avenir touristique de la région. C’est ce qui manque dans notre 
région puisque nous avons de beaux attraits, de beaux atouts qui 
s’amalgameraient très bien à un produit d’appel. Nous avons tout 
pour nous positionner en mettant l’accent sur le confl uent de la 
rivière Richelieu et du fl euve Saint-Laurent. Des investissements 
majeurs en marketing pour un positionnement comme destination 
touristique sont à prévoir. De même que de faire valoir que 
le tourisme est un levier de diversifi cation économique pour 
la région. » Roxanne Dugas

Directrice générale
Offi ce du tourisme de la région de Sorel-Tracy  

« Le changement de garde qui s’est effectué au cours des dernières 
années a amené beaucoup d’échanges d’idées. Chacun a défendu 
ses intérêts et sa vision en se repositionnant. Nous sommes en 
train de nous retrouver.

Mon bilan personnel est très positif. La Maison de la musique 
a réussi à traverser ses cinq premières années, avec l’appui de 
la communauté, et elle rayonne maintenant au Québec où sa 
réputation est bien établie. L’enjeu du futur sera de la consolider 
fi nancièrement, en poursuivant tous les projets en cours.

J’ai foi en l’avenir : la relève prend sa place et de nouvelles 
PME apparaissent. La région est active, davantage reconnue au 
Québec, et elle accueille de nouveaux arrivants dont les jeunes qui 
reviennent, obligeant  les gens de ma génération à redéfi nir leur 
vision, c’est très positif ! Notre région possède aussi de belles 
richesses au niveau entrepreneurial et le domaine culturel y est 
extrêmement actif, suscitant la créativité dans la collectivité. 
L’avenir est prometteur à Sorel-Tracy ! » Rachel Doyon

Directrice générale
Maison de la musique de Sorel-Tracy  
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« Les dernières années ont été très diffi ciles dans l’ensemble 
de la province et la région de Sorel-Tracy n’a pas été épargnée. 
Cependant, nous commençons à ressentir et entendre auprès de 
nos membres qu’il se dessine des jours meilleurs pour l’économie 
du Québec et notre région doit être prête pour profi ter de 
cette reprise.

À la Chambre de commerce et d’industrie, nous sommes témoins 
du meilleur et du pire… Des entreprises sont sur une belle 
lancée et se démarquent partout, alors que d’autres connaissent 
des diffi cultés reposant sur un ensemble de causes. Les enjeux 
particuliers seraient de favoriser la création de la richesse, attirer 
de la main-d’œuvre qualifi ée et surtout faire en sorte que nos 
jeunes s’installent ici pour y travailler.

Pour réussir, nous devons absolument continuer à travailler 
ensemble au bien-être et au développement économique de 
notre région, en évitant les dédoublements. Il y a des choses 
intéressantes qui sont en route comme la planifi cation stratégique 
régionale pilotée par le comité de développement économique de 
la MRC et le processus de PPU de la Ville de Sorel-Tracy, mais il est 
impératif que ces démarches ne tombent pas sur une tablette. »

Sylvain Dupuis
Directeur général
Chambre de commerce et 
d’industrie de Sorel-Tracy
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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 prudents.PLUS DE 40 ANS

D’EXPERTISE
Avec toujours le même désir de rester un chef de 
file dans le domaine de la fabrication métallique 
d’équipements spécialisés pour les secteurs de l’énergie, 
hydroélectricité, gazier, pétrochimique et minier.

PRODUITS MÉTALLIQUES  ›  SOREL-TRACY

450 742-0451  ›  fabspec.ca



« Dans le domaine de l’employabilité les dernières années ne furent 
pas nécessairement faciles pour les chercheurs d’emplois. Les 
ralentissements dans la grande entreprise et dans les domaines 
tributaires ont eu des répercussions sur le marché de l’emploi dans 
la région. Découle de cette situation une pléiade de conséquences 
qui affectent non seulement notre vitalité économique mais qui ont 
aussi des conséquences sociales considérables. Notre diffi culté à 
retenir nos jeunes diplômés et le problème de relève chez nos 
entrepreneurs en sont de bons exemples.

Un autre enjeu important : l’adéquation formation emploi. Il est 
inconcevable que des gens formés ici, dans des métiers en 
demande, soient sans emploi alors que certains employeurs 
souffrent d’un manque de main-d’œuvre criant. Il faut ensemble 
innover pour remédier à ces problématique, comme avantager, à 
compétence égale, une candidature provenant de notre région.

Malgré ce qui précède, je demeure optimiste. Des projets porteurs, 
du développement de l’entrepreneuriat, de la vitalité économique 
et sociale, bref des changements dans notre environnement socio-
économique qui dans les prochaines années, même les prochains 
mois, seront cruciaux. Je nous invite à plus de positivisme et à 
penser que faire autrement c’est peut-être gagnant ! »

Mario Fortin
Directeur général
Carrefour jeunesse-emploi de Pierre-De Saurel  

« Après quelques années de progression depuis mon arrivée 
dans la région en 2001 (fusion municipale, réalisation de plusieurs 
projets d’investissement, implantation d’Alstom transport, boom 
immobilier), je perçois une stagnation depuis deux trois ans, 
illustrée par un marché immobilier presque au point mort. Le 
départ du centre d’ingénierie d’Alstom acheté par GE est un coup 
très bas et douloureux. Cependant, il y a des projets intéressants 
en agroalimentaires et en tourisme.

Le principal enjeu est de bien identifi er un plan d’action avec des 
moyens puis que l’ensemble des élites y adhère et l’applique 
dans une vue régionale globale et cohérente. Il faudrait également 
fusionner nos nombreux organismes de développement en un 
SEUL, et exiger du Conseil de la MRC qu’il confi rme l’objectif 
des maires présents en 2009 d’investir les redevances du Parc 
éolien dans des projets et non en diminution de taxes. La synergie 
interentreprises, le secteur manufacturier relié aux métaux 
(développer et faire connaître notre capacité de transporter de 
très grosses pièces), le transport maritime pour nos entreprises, 
l’amélioration du transport vers l’est via la 132 ainsi que la mise 
en valeur de nos joyaux récréotouristiques constituent les fi lières 
sous-exploitées. » 

Marcel Fafard
Ingénieur
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« Actuellement sur le plan économique la région est stable et Saint-
Joseph-de-Sorel se porte bien. Avec les équipes successives qui 
m’ont épaulé depuis 1975, nous avons transformé la municipalité 
de projet en projet en investissant dans les infrastructures et 
en créant des activités. Tout cela a développé un sentiment 
d’appartenance. Les usines fonctionnent, il y a de l’emploi, mais 
ne nous reposons pas sur nos lauriers. Nous espérons que le 
projet de route industrielle aboutira bientôt afi n que les camions 
passent le moins possible sur notre territoire. C’est l’un des 
grands enjeux actuels dans notre municipalité, car il concerne 
la sécurité des citoyens. La performance d’affaires de Rio Tinto 
Fer et Titane est un autre enjeu majeur pour notre communauté 
et la reprise actuelle est très encourageante. Cependant, il ne 
faut pas attendre le retour des grandes entreprises mais plutôt 
miser sur le développement des PME pour créer un tissu solide. 
Plusieurs projets, comme celui du pont sur le fl euve et ceux de 
développement touristique, sont intéressants. Pour Saint-Joseph-
de-Sorel, nous voulons continuer à améliorer le paysage urbain et 
à poursuivre des événements comme la Féerie des lumières. »

Olivar Gravel
Maire
Saint-Joseph-de-Sorel 
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-  Assurance vie partenaire

-  Homme-clé

-  Garantie de prêts

-  Invalidité

-  Régime de retraite

-  Collectif

-  Maximisation de votre patrimoine

NOUS POUVONS 
VOUS AIDER 

DANS TOUT CE QUI 
VOUS CONCERNE !

76, rue du Roi 
Sorel-Tracy (Québec)   
J3P 4M8

450 743-0035 
1 800 563-0035
cabinet@bltheroux.qc.ca
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« Le principal axe de développement pour la région est 
l’agroalimentaire. L’agriculture y est très importante et nous 
retrouvons très peu d’entreprises de transformation. La MRC, 
qui vient d’engager une personne pour la réalisation du Plan de 
développement de la zone agricole ( PDZA), devra s’impliquer dans 
cette démarche. Nous devons passer en mode actions en mettant 
l’accent  sur la création de PME.

Depuis les dernières années nous avons vu un certain redressement 
au niveau de la ville-centre et c’est positif. Plusieurs projets sont 
en développement dont la zone industrialo-portuaire de Sorel-
Tracy, qui sera bénéfi que pour la région et le développement de 
l’agriculture. Par contre beaucoup de citoyens font leurs achats à 
l’extérieur. Pourquoi nos commerçants ne sont-ils pas compétitifs 
avec ceux des villes environnantes ? 

La grande orientation pour l’avenir de Yamaska, c’est encourager 
des jeunes familles à venir s’y installer et y demeurer. À cet égard, 
l’agrandissement de l’école Notre-Dame et la mise à niveau de 
toutes nos infrastructures sont des enjeux majeurs. Le conseil 
municipal doit être rigoureux dans ses choix, avec une vision à 
long terme, pour répondre aux besoins de nos citoyens. » 

Louis R. Joyal
Maire
Yamaska 

« Je dresse un bilan sombre des dernières années sur le plan de 
notre économie régionale. Je crois fermement que nos activités 
économiques manquent de structuration, de planifi cation et de 
main-d’œuvre un peu plus qualifi ée. Nous constatons d’ailleurs 
les conséquences de cette réalité sur les récentes décisions 
de General Electric (Alstom) et de la Laiterie Chalifoux. On peut 
également remarquer la présence d’éléments en construction et 
en rénovation sans planifi cation, il y a là à mon avis un manque de 
transparence et d’information.

Dans mon secteur d’activité, formation et recherche, c’est un 
domaine qui se classe quand nous avons de l’argent, alors on peut 
se le permettre.

Je privilégie trois grandes orientations pour le développement 
économique de la région. D’abord consolider nos acquis, soit 
nos entreprises, nos commerçants, nos commerces de la 
restauration, etc. Ensuite voir à ce que notre ville se dote d’un vrai 
plan stratégique fi xant des objectifs précis, réalistes, réalisables 
et avec beaucoup d’équité. En troisième lieu, faire appel par des 
consultations au milieu industriel, commercial, communautaire, 
culturel et sportif pour déterminer les orientations sur les cinq 
prochaines années. » 

Claude Himbeault
Consultant formateur en ressources 
humaines et communication
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 « Le bilan des dernières années n’est pas facile, Drummondville 
et Saint-Hyacinthe faisant de l’ombre à notre région. Cependant, 
certaines structures économiques effi caces et un bon portrait 
économique qui cible les projets futurs sont de bon augure. En 
apprenant de ses erreurs et en innovant dans des secteurs moins 
compétitifs, la région se reprendra en main. Dans l’agriculture, 
notre potentiel agricole sera notre capital pour convaincre de 
nouveaux investisseurs des avantages d’être près du milieu 
et des consommateurs. De multiples opportunités ne sont pas 
exploitées, en fi nances, fournitures, transformation, distribution 
ou service direct aux consommateurs. Le PDZA* est un outil 
de référence pour lancer de nouveaux enjeux. Avec un agent 
d’accompagnement agricole et le commissaire présent, l’agriculture 
prendra une place majeure dans le futur. Les gains économiques 
futurs devraient viser d’abord le secteur agroalimentaire. La région 
possède le potentiel agricole et humain, l’expertise et la stabilité 
du secteur. La population doit aussi comprendre l’importance du 
milieu industriel et commercial. Il faut imposer une confi ance 
à nos secteurs, arrêter les hémorragies et continuer à viser 
l’implication locale. Et nos instances régionales et municipales 
doivent miser sur les opportunités économiques de nos atouts 
géographiques uniques. » 

* Plan de développement de la zone agricole de la MRC 

Sylvain Joyal
Président
UPA Richelieu-Yamaska 
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FISCALITÉ

SERVICES-CONSEILS

55, RUE ÉLIZABETH , SOREL-TRACY  /  450 742-4579  /  info@bibeausenc.com  /  legroupebibeau.com 

RICHARD ET PIERRE BIBEAU
SOUHAITENT LA BIENVENUE À

LOUIS-PHILIPPE
COMME NOUVEL ASSOCIÉ DEPUIS JANVIER 2017



« La MRC de Pierre-De Saurel a des atouts fantastiques : un 
territoire unique de fl euve et rivières à l’entrée de la réserve 
mondiale de la biosphère du Lac-Saint-Pierre, une histoire très 
riche et méconnue et une vitalité culturelle remarquable. Sorel-
Tracy peut être une ville belle au cœur d’une MRC dynamique. 
Nous avons toutefois perdu une génération de travailleurs jeunes 
qui ont trouvé de l’emploi ailleurs suite aux fermetures de grandes 
entreprises industrielles. Depuis 1979, la population a diminué et 
la région s’est dévitalisée : selon les données du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (2014), plus de 
trois citoyens(nes) de la MRC sur quatre habitent des municipalités 
qui affichent un indice de vitalité négatif. Un redressement 
s’impose. La MRC a entrepris une démarche pour identifi er des 
objectifs qui rallient tout le monde et dont les élus municipaux 
doivent être les leaders. C’est le temps de miser sur la capacité 
d’action concertée que nous avons développée au cours des 
25 dernières années, pour relever trois grands défi s : augmenter la 
population jeune, rendre nos municipalités attrayantes et renforcer 
l’entrepreneuriat en faisant valoir les savoir-faire locaux. » René Lachapelle

Vice-président à la planifi cation stratégique
SADC de Pierre-De Saurel 

« Il est diffi cile pour moi de faire un bilan des dernières années 
puisque je suis dans la région depuis un peu moins d’un an. Je 
suis encore au stade d’observer afi n de porter un regard critique, 
mais constructif sur cette magnifi que région.

La région fait face à de belles dualités pouvant servir de levier dans 
son développement économique. La cohabitation des industries 
et des milieux agricoles, le fl euve servant à la fois au tourisme 
et au transport maritime, les jeunes familles exigeantes de leur 
environnement et les retraités de plus en plus actifs, les espaces 
urbains et actuels avoisinant les milieux teintés d’un historique 
bien ancré sont des enjeux que la région peut avoir sous sa 
lorgnette pour établir ses stratégies en matière de  croissance et 
d’évolution.

Je perçois une grande volonté à vouloir se regrouper pour réfl échir, 
se concerter et innover pour faire de la région un milieu de vie 
attrayant, attractif et stimulant. Développer de nouveaux créneaux, 
poursuivre le virage technologique et numérique en  s’appuyant 
sur une ressource inestimable : l’énergie et la fougue de la 
jeunesse et l’expertise des plus sages de notre milieu seraient 
des orientations à favoriser. » 

Claudine Lachapelle
Directrice générale
Commission scolaire de Sorel-Tracy
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» 40 personnalités se prononcent sur la région



Pour poursuivre sa mission de soutenir et d’accompagner les 
entrepreneurs par une présence active, le CLD a mis en place une 
cellule de coaching ponctuel qui vise à leur venir en aide. Nous avons 
également ajouté des rencontres d’accélération pour des projets en 
démarrage. Ces nouvelles initiatives d’accompagnement sont soutenues 
par des entrepreneurs chevronnés.

Par ailleurs, vous constaterez à la lecture de notre rapport annuel que 
le CLD a accompagné près de 200 entreprises à travers divers projets, 
soutenu la création de 17 nouvelles entreprises et aidé 4 entreprises 
dans leur processus de rachat ou de relève.

Autre nouveauté, nous avons souligné pour une première année la 
persévérance de nos entrepreneurs qui ont bénéficié du soutien financier 
du CLD par la remise de certificats de reconnaissance mentionnant le 
nombre d’années d’existence de leur entreprise selon des tranches de 
5, 10 ou 15 ans.   

Sur le plan des activités entrepreneuriales et de représentation, le CLD 
a notamment coordonné la réalisation du Salon Entrepreneurs en action !, 
et assuré sa présence au sein du Plan de développement de la zone 
agricole (PDZA) et du Comité régional de développement (CRD) de la 
MRC de Pierre-De Saurel, ainsi que du Comité de la zone industrialo-
portuaire (ZIP) de Sorel-Tracy. 

Dans notre objectif d’outiller les entrepreneurs de la région, je vous invite 
à lire dans ce bulletin nos articles portant sur la gouvernance des OBNL, 
le mentorat d’affaires, les certificats d’autorisation environnementale, 
ainsi que nos recommandations de visionnement de capsules vidéo.

Bonne lecture !

L’IMPORTANCE D’UNE BONNE GOUVERNANCE

C’EST PEUT-ÊTRE AUSSI POUR VOUS !

ON VOUS RECOMMANDE

Josée Plamondon
Directrice générale 

PRINTEMPS 2017

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

LE MENTORAT D’AFFAIRES

450 742-5933

LE CLD AU SERVICE  
DES ENTREPRENEURS
RETOUR SUR NOTRE RAPPORT ANNUEL DE 2016  

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

www.cld-pierredesaurel.com

BULLETIN DES ENTREPRENEURS

LA SDE AU SERVICE DES ENTREPRISES



Les entreprises d’économie sociale, bien qu’elles détiennent 
les mêmes règles de fonctionnement que les entreprises qu’on 
pourrait qualifier d’entreprises conventionnelles, doivent 
pouvoir compter sur la présence d’administrateurs chevronnés 
pour les aider à exceller, autant dans leur mission première 
d’organisme que dans leur volet commercial. 

Ainsi, il est important pour toutes les entreprises qui désirent 
accroître leurs revenus provenant de leur activité marchande 
de pouvoir compter sur des administrateurs qui détiennent une 
expérience pertinente ainsi que les compétences diversifiées et 
complémentaires nécessaires pour le poste qu’ils occupent. Les 
administrateurs détenant une expérience dans des domaines 
précis, tels qu’en administration, communication, finance, 
comptabilité, fiscalité, relations de travail, droit, gestion des 
ressources humaines, confèrent aux entreprises d’économie 
sociale un réel avantage pour les mener encore plus loin dans 
leur réussite entrepreneuriale.

Avoir la motivation de mener l’organisation encore plus loin 
devrait d’ailleurs apparaître en tête de liste lors de l’adhésion 
d’un nouvel administrateur. De plus, être intègre, loyal, 
objectif, ouvert d’esprit, posséder un sens de l’éthique, avoir 
l’esprit critique, être à l’écoute, avoir le sens des responsabilités 
ne sont que quelques-unes des compétences personnelles 
que doivent également détenir tous les administrateurs qui 
désirent s’impliquer dans une organisation.  

Siéger au sein d’un conseil d’administration d’une entreprise 
en économie sociale ne devrait pas être un loisir pour les 
administrateurs, mais bien une implication personnelle ayant 
un impact direct sur l’entreprise elle-même, d’où l’importance 
de pouvoir bien s’entourer.

LA GOUVERNANCE 
DANS UNE ENTREPRISE 
D’ÉCONOMIE SOCIALE
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P A S S E Z  D ’ A B O R D  A U  C L D  !

www.cld-pierredesaurel.com

Marie-Pier Beaudoin
Conseillère aux entreprises 

Vous désirez vous impliquer au sein d’une entreprise du 
territoire ou vous avez des questions quant à votre rôle 
d’administrateur ? 

Contactez-moi au 450 742-5933, poste 234.

Saviez-vous que … ?
 

Les administrateurs qui siègent sur le 
conseil d’administration d’une entreprise 
d’économie sociale peuvent être tenus 
personnellement responsables pour tous 
manquements envers les obligations 
salariales des employés de l’entreprise ainsi 
qu’envers les obligations gouvernementales 
non respectées.



Le mentorat c’est peut-être aussi pour vous !
Vous voulez bénéficier des services de mentorat ?

Contactez-moi au 450 742-5933, poste 232

LE MENTORAT 
D’AFFAIRES
UN MENTOR NE NOUS DONNE PAS DE RÉPONSES. 
IL NOUS AMÈNE À NOUS POSER LES BONNES 
QUESTIONS.

VRAI OU FAUX : 

Le mentorat d’affaires s’adresse uniquement 
aux entreprises en démarrage.  

C’EST FAUX !
[ Le mentorat s’adresse à tous les entrepreneurs qui désirent 
bénéficier de l’expertise d’un autre entrepreneur. D’ailleurs, 
bon nombre de nos mentors ont eux-mêmes un mentor à 
l’heure actuelle ! ]

Mon mentor doit absolument avoir une 
expertise dans mon domaine pour que ma 
relation avec lui en vaille la peine.  

C’EST FAUX !
[ Un mentor ne cherche pas à dire quoi faire. Il ne prend 
pas de décision à la place de l’entrepreneur. Les meilleures 
relations mentorales se forment souvent lorsque les 
champs d’expertise sont différents, puisque ça apporte une 
complémentarité dans la dyade. Ça permet à l’entrepreneur 
d’avoir un regard externe sur son entreprise. ] 

Le mentorat augmente le taux de survie des 
entreprises en démarrage.
 
C’EST VRAI !
[ Seulement 34 % des nouvelles entreprises franchissent le 
cap des cinq ans. Ce pourcentage grimpe à 70 % lorsque 
les nouveaux entrepreneurs bénéficient d’un soutien via le 
mentorat ! Source : https://www.reseaum.com ] 

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

www.cld-pierredesaurel.com

Anthony Savard 
Conseiller au mentorat 

Suivez-nous sur          et         
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La cellule de mentorat du  
CLD de Pierre-De Saurel, c’est :
 

11 mentors passionnés, issus de divers 

occasion d’échanger  
 

confidentiel 
opportunité

événements de 
réseautage



À l’initiative de HEC Montréal, le site Internet Édulib diffuse des 
formations universitaires « MOOCs » accessibles à tous, que vous 
pouvez suivre en tout temps, gratuitement et à votre rythme.

Vous souhaitez vous lancer en affaires, démarrer votre entreprise 
et vous vous posez beaucoup de questions ? Ce site intéressant 
vous aidera à répondre à certaines d’entre elles, tout en vous 
proposant une vision différente et parfois même déstabilisante : 
http://cours.edulib.org/hec 

Actuellement, vous trouvez en ligne : Réussir son démarrage 
d’entreprise – L’approche SynOpp nous amène à réfléchir 
avec des connaissances pratiques, des outils actuels et des 
exemples concrets de personnes en affaires. J’attire tout 
particulièrement votre attention sur ces capsules :

Trois autres formations sont également disponibles en ce 
moment sur ce même site, elles pourraient vous apporter 
quelques pistes de solutions :

Bonne formation à tous !

Dans le but de préserver la qualité de l’environnement, le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques peut soumettre certains projets, activités 
ou travaux, autant en milieu terrestre qu’en milieu hydrique ou 
humide, à l’obligation d’obtenir une autorisation préalable. 

ON VOUS RECOMMANDE
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Émilie Vial
Conseillère aux entreprises

Stéphanie Roy
 

et infrastructures 

Pour de plus amples renseignements,  
contactez-moi au 450 742-5933, poste 228

Pour de plus amples renseignements,  
contactez-moi au 450 742-5933, poste 233

CERTIFICAT 
D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE,  
ON PEUT VOUS ORIENTER

Si vous prévoyez réaliser des projets comme ériger ou 
modifier une construction, exercer une activité ou utiliser 
un procédé industriel dont il peut résulter une émission, un 
dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans 
l’environnement, ou encore augmenter la production d’un 
bien ou d’un service dans un cours d’eau, un lac, un étang, un 
marais, un marécage ou une tourbière, vous aurez peut-être 
besoin d’un certificat d’autorisation environnementale.

Nous pouvons vous orienter vers les bonnes ressources afin 
de valider si vous êtes assujetti ou non à une demande de ce 
certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement. 
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25 ANNÉES CRÉATIVES
AVEC VOUS !
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DEPUIS 25 ANS,  
NOUS CRÉONS AVEC VOUS, 
LES GENS D’AFFAIRES 
DE LA RÉGION !
Nous célébrons ce 25e anniversaire avec fierté  
mais surtout avec reconnaissance : 
MERCI pour votre fidélité ! 

En 1992, nous avons commencé par vous offrir nos services de design graphique puis 
peu à peu nous avons diversifié notre offre de service pour répondre à vos attentes  
de plus en plus grandes et diversifiées. 
 
Au fil des ans, vous nous avez confié des milliers de mandats de toutes sortes tandis 
que l’équipe grandissait tout comme le rayonnement géographique de l’entreprise. 
Aujourd’hui, après vingt-cinq ans et grâce à vous, Cournoyer communication marketing 
est devenue un chef dans son domaine. En 2017, l’entreprise est fière de vous offrir une 
multiplateforme unique dans la région pour promouvoir vos produits et services  
avec une visibilité de 360º :

Une gamme complète de services sous le même toit : marketing, design graphique, 
publications, impression, Internet, médias sociaux, médias d’affichage et photographie
Réalisation de mandats publicitaires complets  
avec notre département « l’Agence »
Convergence de toutes ces activités avec les services radiophoniques  
de CJSO 101,7 FM, dans une parfaite complémentarité 
Développement croissant du volet « événements » 

Nous vous offrons les fruits de notre expérience, combinée à une vision innovatrice :  
c’est l’avantage Cournoyer !

Notre 25e anniversaire, c’est aussi l’occasion de vous réitérer notre engagement : 
continuer à être « La référence de marque » en visant l’excellence dans tout ce que 
nous accomplissons. Le monde change, mais un impératif demeure : toute entreprise a 
besoin de développer, maintenir ou accroître sa notoriété. Et l’image de marque de votre 
entreprise est trop importante pour la confier à n’importe qui. Tournée vers le futur, 
toujours à l’affût des nouvelles technologies et des dernières tendances, Cournoyer 
communication marketing est le complice de vos activités et de vos événements.  
Depuis 25 ans, nous évoluons avec vous et nous avons l’intention  
de continuer à grandir et créer avec vous !
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UNE ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE
ET PASSIONNÉE !
Partageant le même objectif de toujours mieux 
vous servir et passionnés par leur travail, voici 
les membres de notre équipe. Nous conjuguons 
jeunesse et expérience pour mettre à votre service 
nos forces et expertises complémentaires, notre 

quête de l’innovation, ainsi que notre souci 
constant d’atteindre l’excellence. Combler vos 
attentes avec professionnalisme et rigueur mais 
aussi audace et créativité, telle est notre mission.
Au plaisir de vous rencontrer !

LAURENT COURNOYER
Président-directeur général

ANNE-MARIE NADEAU
Conseillère en communication
(Sorel-Tracy)

LINDA BARABÉ
Coordonnatrice aux ventes et événements
(Sorel-Tracy)

JOHANNE LESSARD
Conseillère en communication
(Saint-Hyacinthe et Granby)

JULIE BARTHE
Adjointe administrative

LOUIS-GEORGES MANDEVILLE
Conseiller en communication
(Sorel-Tracy)
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MARTIN SYLVESTRE
Directeur de production, chargé de comptes 
et responsable du département Web

CATHERINE OBJOIS
Rédactrice

FRANCINE GOSSELIN
Responsable de la comptabilité

MIREILLE CHARBONNEAU
Réviseure

SÉBASTIEN PAUL
Responsable des publications, 
chargé de comptes et designer graphique

DANIEL MORISSETTE
Conseiller en placement média
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UNE ENTREPRISE QUI
TRAVERSE LE TEMPS !
Cournoyer communication marketing
Une entreprise soreloise établie depuis 1992

Le premier local commercial, au 175, rue du Roi, bureau 2. D’environ 1000 pieds carrés, 
il logea l’entreprise de l’automne 1992 à novembre 1998. 



Le premier appareil en 1997. Avec ce copieur couleurs, 
l’entreprise devient la première dans la région  
à faire de l’impression numérique.La première salle de conférence, sur la rue du Roi.

Le premier atelier de travail, sur la rue du Roi.

Laurent Cournoyer dans son bureau, à l’arrivée dans les nouveaux locaux en novembre 1998.  
Le siège social est désormais établi au 100, boulevard Gagné.

7D O S S I E R  S P É C I A L   |  25 ANS  |  Cournoyer communication marketing



8 D O S S I E R  S P É C I A L   |  25 ANS  |  Cournoyer communication marketing

25 ANS EN 25 RÉALISATIONS
Cournoyer communication marketing
Une entreprise soreloise établie depuis 1992

CLIENT : Hôtel de la Rive
PROJET : outils promotionnels



CLIENT : Fabspec
PROJET : brochure corporative

CLIENT : Cournoyer publications
PROJET : magazines

CLIENT : Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy
PROJET : nouvelle image et outils promotionnels

CLIENT : Celliers Klément
PROJET : site Internet
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CLIENT : CJSO 101,7 FM
PROJET : nouvelle image et outils promotionnels

CLIENT : Salon des affaires de Sorel-Tracy
PROJET : image et outils promotionnels

CLIENT : CTTÉI
PROJET : rapport annuel

CLIENT : Lapalme conception mécanique
PROJET : carton promotionnel et cartes d’affaires



m2rk5ting
CLIENT : Festival de la gibelotte
PROJET : image et outils promotionnels

CLIENT : Dumanité
PROJET : nouvelle image, pochette et papeterie

CLIENT : ADFAST
PROJET : dépliants et cartons promotionnels ADSEAL
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CLIENT : MRC de Pierre-De Saurel
PROJET : cahiers promotionnels

CLIENT : ADFAST
PROJET : emballages ADSHIELD

CLIENT : Cournoyer publications
PROJET : livre Regards sur notre histoire



CLIENT : Campagne promotionnelle onconstruit.ca
PROJET : nouvelle image et outils promotionnels

CLIENT : Rio Tinto
PROJET : revue l’ilménite

CLIENT : restaurant Le Fougasse
PROJET : site Internet

CLIENT : MURdesign
PROJET : outils promotionnels
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CLIENT : Salon des vins de Sorel-Tracy
PROJET : image et outils promotionnels

CLIENT : Sorel Forge
PROJET : brochure corporative

CLIENT : Thalassa plomberie décorative
PROJET : circulaire



CLIENT : Desjardins
PROJET : aide-mémoire

CLIENT : Tourisme Sorel-Tracy
PROJET : carte touristique

CLIENT : Usinage Richelieu
PROJET : nouvelle image et outils promotionnels
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TÉMOIGNAGES DE CLIENTS
Cournoyer communication marketing
Une entreprise soreloise établie depuis 1992

J’ai récemment fait affaires avec Cournoyer communication marketing 
pour la réalisation de mon site Internet. Je suis vraiment satisfait des 
services rendus et de l’efficacité dont a fait preuve toute l’équipe. La 
compréhension des réalités d’un entrepreneur est très importante quand 
on construit un site Internet et Cournoyer communication marketing a mis 
tout en œuvre pour bien saisir mes besoins et y répondre de façon très 
personnalisée. Le dévouement de l’équipe au projet et son adaptation  
à mes demandes furent au-delà de mes attentes !

Client de longue date, nous avons fait affaires avec 
votre entreprise dès nos débuts, il y a bientôt  20 ans ! 
Vous avez une équipe professionnelle et bien outillée 
pour le développement des affaires. Laurent Cournoyer 
a su bien s’entourer. Pour nous, votre entreprise est 
un incontournable pour nos développements futurs. 
Je tiens à féliciter Laurent Cournoyer, ses employés 
et ses partenaires de l’époque, pour l’apport au 
développement de la région et au soutien apporté aux 
entreprises. Vous prenez toujours le temps d’écouter vos 
clients ; nous quittons bien souvent vos bureaux avec de 
nouvelles idées ou des solutions pour assurer  
le succès de notre entreprise. Personnellement, 
j’apprécie toujours nos petites discussions, merci ! Et 
félicitations pour vos 25 ans, vous ne les faites pas !

J’ai toujours apprécié faire affaires avec 
Cournoyer communication marketing, car je 
sens un grand respect de mes besoins. Les 
conseillers commencent par bien comprendre 
mes besoins et me font plusieurs suggestions 
autour de mes thèmes. Ils se limitent à mes 
demandes et ne font aucune pression pour 
m’offrir des suppléments qui seraient peut-
être superflus. Nous avons une relation de long 
terme basée sur le respect et la compétence.

JEAN-CHRISTIAN CLÉMENT
Président
Les Celliers Klément

STÉPHANE GENDRON
Président
Ozone Plus

YVAN ST-GERMAIN
CPA, CA
Éthier Kane St-Germain



SOREL-TRACY (Siège social)
100, boulevard Gagné
Sorel-Tracy (Québec)  J3P 7S6
450 746-3914

SAINT-HYACINTHE
450 774-5252

DRUMMONDVILLE
819 850-1250

GRANBY
450 531-3632

cournoyer.cc
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« Voici le bilan que je dresse des dernières années dans la 
région : un contexte économique mondial et provincial diffi cile et 
des ajustements nécessaires régionaux au niveau d’une vision 
économique commune, claire et coordonnée. Dans mon secteur 
d’activité comme dans tous les autres, retrouver la fi erté, se faire 
confi ance et oser davantage constituent à mon avis les enjeux 
particuliers. Pensons avant tout de façon régionale dans nos 
achats de biens et services ! Concernant les grandes orientations 
à privilégier pour le développement économique de la région, le 
leadership politique municipal, régional et provincial est nécessaire 
mais il y a surtout l’implication essentielle des gens d’affaires dans 
la relance de la région, fi nalement de notre région… Devenons 
davantage régionalistes plutôt que libéraux, bloquistes, péquistes, 
caquistes ou autres. »

Benoit Lefebvre
Président
Parc éolien Pierre-De Saurel et Festival de la gibelotte 

46  contactsaffaires.com

» 40 personnalités se prononcent sur la région

« Dans le secteur de l’industrie lourde dans notre région, nos 
enjeux locaux sont d’ordre de la main-d’œuvre. Nous avons 
besoins de gens de métier: machinistes, électriciens, mécaniciens 
de machines fi xes et journaliers. Nous avons besoin de gens avec 
des diplômes de cinquième secondaire, cégep, DEP dans les 
domaines précédemment énumérés. Beaucoup d’ateliers de notre 
région évoluent dans le secteur de l’acier et tous nous sommes 
à la recherche de ces mêmes individus. Nous embauchons aussi 
à l’extérieur de la région et quelquefois certains de ces nouveaux 
employés s’établissent dans notre région. Notre situation est bonne 
pour mener des affaires à l’étranger, nous sommes à proximité 
des routes, nous sommes près du port de Montréal, ce qui facilite 
nos exportations. Mon souhait en tant qu’industriel de la région 
serait une meilleure coordination entre les divers partenaires 
régionaux et niveaux de gouvernement pour développer un vrai 
plan stratégique et de maillage pour améliorer et rendre facile 
l’accès à notre région et d’en faire un plan promotionnel pour 
attirer de nouvelles entreprises. »

Richard Lahaye
Président
FINKL STEEL-usine Sorel Forge



« Toutes les régions du Québec redéfi nissent leurs priorités, 
revoient comment elles peuvent tirer leur épingle du jeu au 
moment où les règles du développement économique changent 
à grande vitesse. Notre région ne fait pas exception et la MRC 
de Pierre-De Saurel travaille à l’élaboration d’un plan d’action qui 
réunit tous les partenaires socioéconomiques intéressés par notre 
avenir collectif. Trois grands secteurs de notre économie sont 
au cœur de notre stratégie : la métallurgie, l’agroalimentaire et 
les services.

Dans chacun de ces domaines, nous avons des forces incroyables 
et du potentiel de développement, si nous comprenons comment 
les exploiter. En bâtissant sur notre expertise métallurgique et 
en soutenant l’entrepreneuriat, nous favorisons la diversifi cation 
de notre économie. En travaillant à développer la transformation 
agroalimentaire dans la région, nous profi tons ensemble du 
dynamisme incroyable de nos entreprises agricoles. En 
comprenant l’importance des services (commerces, santé, 
éducation), nous soutenons notre vitalité régionale.

Enfi n, pour garder et attirer les jeunes, pour répondre à leurs 
attentes et à leurs besoins nous devons ensemble placer la qualité 
de vie dans notre région au cœur de nos actions collectives. »

Denis Marion
Maire de Massueville et président du Comité régional 
de développement de la MRC de Pierre-De Saurel 

» 40 personnalités se prononcent sur la région

« Le bilan constaté pour la région et spécialement pour mon 
milieu est très positif. Étant productrice agricole et impliquée, 
mon expérience dans ces domaines m’amène à constater le 
dynamisme régional. Deux éléments importants me font réaliser 
ce constat. La construction des éoliennes dans nos municipalités 
rurales va générer une activité économique intéressante et 
leur présence améliore l’image de l’ensemble de la région. La 
très bonne performance de l’agriculture locale et régionale au 
cours des dernières années est une source de fi erté pour le 
milieu et un créateur important d’emploi. Ces activités agricoles 
performantes en font un des plus importants créateurs d’emploi 
de la région après RTFT, Richardson International, Chalifoux, la 
Fromagerie Polyethnique, Agritex, Haribec, Centres d’engrais et 
Viande Richelieu. 

Les services médicaux et hospitaliers, compte tenu du 
vieillissement de la population, le maintien et le développement 
du milieu scolaire, enfi n l’amélioration du réseau routier sont des 
prérequis du développement régional. Le futur déploiement du 
Port de Montréal à Contrecœur sera un moteur de développement 
primordial pour la région. La recherche active et véritable des PME 
manufacturières doit être le complément pour créer des emplois 
et maintenir de jeunes familles dans la région. » 

Maria Libert
Mairesse
Saint-Aimé 
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« Dans le secteur commercial, Internet est l’un des grands 
enjeux actuels, mais parfois un atout. Les clientes repèrent le 
produit en ligne avant de venir l’essayer et l’acheter, pour vivre 
une expérience en boutique. Les lignes éphémères de vêtements 
sont une nouvelle réalité tout comme l’importance grandissante 
du marketing.

Concernant la situation économique régionale, nous devons 
reconnaître qu’il y a eu de mauvaises nouvelles comme le transfert 
des employés de General Electric vers la Rive-Sud. Certains 
ont quitté la région, notre économie s’en ressent (commerces 
de détail, restaurateurs, etc.). Il y a une certaine appréhension 
face à l’avenir. Mais il faut rester positif en cette année du 
375e anniversaire qui sera fructueuse pour le tourisme, tout 
comme le projet de Statera.

Nous devons favoriser le développement de nos industries, faire 
en sorte que les gens qui travaillent ici s’établissent chez nous, 
continuer à revitaliser notre centre-ville et inciter les jeunes à 
revenir. Une démarche est en cours avec le Comité régional de 
développement (CRD) de la MRC de Pierre-De Saurel pour stimuler 
l’entrepreneuriat. On a tout pour avoir un bel avenir, il faut miser 
sur nos forces et y croire ! »  

Caroline Pelletier
Copropriétaire
Lafl amme fourrures 

« Concernant le bilan économique, je suis très déçu du 
fonctionnement de la région depuis les dix dernières années. Il n’y 
a rien de tangible à part les éoliennes ! Les grandes entreprises 
emploient de moins en moins, sans parler du départ des 350 
employés de General Electric (Alstom). Beaucoup d’entre eux 
habitaient dans notre région, vont-ils demeurer ici ? Il est temps 
que nos dirigeants redéfi nissent l’orientation de Sorel-Tracy qui 
n’est plus une ville industrielle. Il faut arrêter de penser que nous 
allons attirer d’autres entreprises.

Par ailleurs les choses ne bougent pas beaucoup, le dossier du 
marché Richelieu en est un bon exemple, et il semble qu’il n’y 
ait pas de planifi cation au niveau de l’administration municipale 
actuellement. 

J’identifi e plusieurs grandes orientations à privilégier : bonifi er nos 
infrastructures artistiques et culturelles, qui sont insuffi santes, 
réaliser la fusion entre Sorel-Tracy, Sainte-Anne-de-Sorel et Saint-
Joseph-de-Sorel puis élaborer un plan directeur d’aménagement 
et de développement, miser sur la zone industrialo-portuaire, 
un axe d’avenir à développer, ainsi que sur tout le potentiel  
récréotouristique de notre région, en particulier les îles de Sorel. 
Les villes devraient s’impliquer ensemble dans ce dossier. »

Émile Parent
Ancien maire 
Sorel-Tracy (1987-2000) 
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« Sorel-Tracy joue bien son rôle de ville-centre de la MRC afi n de 
créer un milieu de vie propice à l’accueil des entreprises. La mise 
en opération du parc éolien témoigne de notre capacité de réaliser 
collectivement de grands projets pour améliorer la qualité de vie 
des citoyens. Avec un budget de 56 M$, la Ville de Sorel-Tracy 
est présente dans tous les secteurs d’activité : économie, loisirs, 
culture, communautaire et sur le plan touristique mentionnons 
la mise à niveau de la marina et l’ouverture du Belvédère ; la 
rénovation du marché Richelieu et de la salle Georges-Codling ; 
la rénovation du quai no 2, l’ouverture d’un restaurant-cabaret 
en 2017 et du spectacle multimédia Statera, la 104e île en 2018. 
Les citoyens souhaitent une mise en valeur et la réappropriation 
de nos berges et la revitalisation du centre-ville. Plusieurs gens 
d’affaires ont capté les opportunités et déjà posé des actions en 
lien avec cette croissance.

Du côté des grands projets, l’acquisition des millions de pieds 
carrés des terrains d’Hydro-Québec en bordure du fl euve est 
un geste concret de la renaissance industrielle branchée sur 
nos valeurs. »

Serge Péloquin
Maire
Sorel-Tracy
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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 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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avec Benoit Lefebvre
Président de Parc éolien Pierre-De Saurel et du Festival de la gibelotte
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Pourquoi avez-vous choisi d’œuvrer 
dans votre domaine actuel ?
Formé en relations industrielles, j’ai eu un passage en politique 
provinciale avant de retourner en ressources humaines dans le 
secteur minier.  Le point commun est sans doute le plaisir de 
travailler avec les gens.

Quelles sont, selon vous, les valeurs 
essentielles que doit posséder un homme 
ou une femme d’affaires pour réussir ?
Sans aucun doute, la passion de ce qu’ils font 
et l’acceptation d’une certaine insécurité.

Quels journaux et magazines lisez-vous ?
Les journaux, les magazines d’affaires et les revues de plein air.  
Il m’arrive de feuilleter les revues de ma conjointe… cinq minutes 
souvent me suffi sent.

Quel livre vous a le plus inspiré dans votre carrière ?
Je ne suis pas un grand lecteur et lorsque je le fais, les bras de 
Morphée viennent y mettre fi n rapidement.  Je lis présentement 
« Et si la beauté rendait heureux » de l’architecte Pierre Thibault !  
Ce livre donne envie de côtoyer la beauté au quotidien 
et de bâtir un bel environnement visuel. 

Quel a été votre modèle, c’est-à-dire la personnalité 
qui vous a le plus infl uencé ?
Mon père, Claude Lefebvre, qui maintient le record 
de longévité comme président du Cégep de Sorel-Tracy, 
président du Hockey mineur, impliqué socialement et en 
politique municipale y est pour beaucoup.  Je me rappelle, 
qu’à l’adolescence, il m’arrivait d’assister à des CA, juste pour 
écouter.  Encore aujourd’hui, je constate que j’ai rarement 
connu quelqu’un d’aussi effi cace que lui.

Quelle est votre plus belle réalisation sur le plan 
professionnel, celle qui vous rend le plus fi er ?
Le projet du PEPS (Parc éolien Pierre-De Saurel) est un projet 
dont je suis très fi er.  Sachant dès le départ que nous avions 
une obligation de résultats, ce projet s’est déroulé positivement 
malgré sa complexité et nul doute qu’il aura des répercussions 
régionales positives pour les 20 prochaines années. La co-
paternité du Défi  Vélo Lussier avec ses remises fi nancières et sa 
contribution auprès de gens locaux me rend aussi très fi er.

Quelle est la règle d’or lorsque vous 
vous entretenez avec un client ?
Pas de surprises ! Être en amont des nouvelles !

Quelles sont vos plus grandes passions ?
En dehors de la famille, le plein air et le sport sont des 
grands plaisirs.  Dans toutes ses activités, je préfère celles 
qui nécessitent une certaine souffrance !  Sur le moment, 
même si ça peut être un peu désagréable, quel plaisir 
et fi erté ressent-on après avoir réussi.

Quel a été votre plus beau voyage ?
Le voyage le plus dépaysant fut sans aucun doute 
un voyage au Pérou.  Atteignant des sommets de plus 
de 5 400 mètres, ce trek a permis de passer par toutes les 
gammes d’émotions, de souffrance et de plaisir.

Quelle est votre plus grande qualité ?
J’ai la chance d’avoir une grande capacité de travail 
et de posséder une bonne résistance à la pression.  
J’ai l’impression d’être à mon meilleur dans les 
situations tendues et complexes.

Votre pire défaut ?
…ma conjointe Brigitte me cible l’orgueil… 
je ne sais pas du tout ce qu’elle veut dire  !

Quels sont, selon vous, les points à améliorer 
pour assurer la réussite de la région ?
Retrouver la fi erté, se faire confi ance et oser davantage !    

Quel rêve souhaiteriez-vous réaliser ?
S’il m’arrivait d’arrêter de travailler pendant une quarantaine 
de jours, une randonnée à vélo pour traverser le Canada 
serait assurément dans mes premiers choix. 



» 40 personnalités se prononcent sur la région

« Concernant le bilan économique des dernières années, comme 
toutes les régions du Québec, la vie n’est pas entièrement rose.  
Cependant beaucoup de signes intéressants pointent à l’horizon 
(Écomonde, le vieux marché, l’agrandissement de Fabspec, 
l’ouverture de la prison, l’aménagement du nouveau port, etc.) 

Le grand enjeu des PME existantes est le recrutement de personnel.  
Si l’on pouvait combler ces postes, les retombées économiques 
de ces salaires intéressants seraient fort appréciables. 

Enfi n pour ce qui est  des grandes orientations à privilégier, le 
dossier du port, la route industrielle pour Saint-Joseph-de-Sorel, 
l’utilisation de l’argent des éoliennes et l’aboutissement du projet 
Écomonde changeraient beaucoup de choses. Je rêve toujours 
cependant d’un fonds de développement économique régional 
comme nous avons déjà vécu avec le Fonds Laprade ; quand 
l’argent est disponible, les projets suivent beaucoup plus vite. »

Louis Plamondon
Député
Bécancour – Nicolet – Saurel

« La région telle l’économie québécoise connaît des hauts et des 
bas, mais les mots pour résumer notre situation économique sont 
la poursuite de sa mutation. Auparavant basée principalement sur 
la grande industrie et des donneurs d’ordre d’envergure mondiale 
dont le contrôle, sans jeu de mots, est hors de notre contrôle, 
elle tend maintenant à se développer via des PME locales. 
Présentement, un des principaux enjeux pour nos entreprises 
est le recrutement de main-d’œuvre. C’est pourquoi il faut se 
rendre attractif comme employeur et milieu de vie. L’adaptation 
aux nouvelles technologies et le virage numérique deviennent 
également un incontournable pour nos entreprises. Le commerce 
de détail est en crise, pas uniquement chez nous. La croissance 
du commerce Web change complètement la donne. Cependant, je 
reste optimiste, car de beaux projets d’investissement et de relève 
ont eu lieu récemment avec de jeunes entrepreneurs comme 
Frou Frou Lingerie, la boutique Moov, Audrey Traiteur, la taverne 
La Gueule de Bois, Dentelle & Denim (anciennement Louise 
Péloquin mode). Le succès de notre développement économique 
passe par notre volonté commune de travailler ensemble et d’avoir 
un discours positif sur notre région, en étant prêts à recevoir 
les investissements. » Josée Plamondon

Directrice générale
CLD de Pierre-De Saurel et SDE Sorel-Tracy
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« Le bilan que je dresse des dernières années est positif. Depuis 
quatorze ans que je suis maire, il y a eu plusieurs avancées dont 
Internet haute vitesse partout en ruralité, le prolongement 
de la piste cyclable, les ententes supralocales en loisirs, le 
développement du transport adapté et collectif, la mise en place 
du Parc éolien Pierre-De Saurel, unique en son genre au Québec, 
et de l’Écocentre régional Pierre-De Saurel. Notre municipalité a 
connu la plus grande croissance démographique de la MRC, avec 
un important développement domiciliaire, et le grand enjeu est de 
gérer cet essor sur tous les plans, résidentiel, commercial, des 
services et des infrastructures. Pour l’avenir, il faut privilégier le 
développement économique en misant sur les PME qui créeront 
des emplois et garderont nos jeunes dans la région. Comment ? Par 
exemple en stimulant leur esprit entrepreneurial dès le secondaire 
et en mettant en place des incubateurs industriels pour favoriser 
l’établissement et le développement de PME. Les municipalités 
rurales et la ville-centre forment un ensemble complémentaire, 
c’est pourquoi nous devons travailler ensemble dans la même 
vision d’avenir de notre région. »Claude Pothier

Maire
Saint-Roch-de-Richelieu

 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

1927-2017   90 ans ensemble

SYLVAIN
ROCHON
Député de Richelieu
71, de Ramezay, Sorel-Tracy
450 742-3781 - 866 649-8832
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 !



« Voici ma réfl exion sur les grandes orientations à privilégier pour le 
développement économique de la région. Je vous parlais du risque 
très largement documenté que pose la mono-industralisation. 
Des perspectives de développement pour notre région sont aussi 
documentées. On sait que l’agroalimentaire, la conception de 
matériaux pour énergies alternatives, la fabrication de matériel 
et de composantes électriques et la machinerie ont un potentiel 
fort. Et qu’un avantage comparatif exceptionnel, permettant 
de différencier la région des autres régions, doit être mieux 
développé et mieux connu, celui du transport des marchandises 
facilité par le fl euve. Le projet qu’a la Ville de Sorel-Tracy sur 
les terrains de l’ancienne centrale thermique d’Hydro-Québec 
présente un grand intérêt. Notre région a un énorme potentiel. Il 
faut y travailler au « nous ». Il nous faut croire en « nous ». C’est 
le premier pas vers l’attractivité et pour garder nos jeunes ici, des 
jeunes auxquels les entreprises doivent savoir et pouvoir donner 
leur chance. Nous avons mené beaucoup de campagnes tout à fait 
pertinentes d’achat local, mais, à l’évidence, trop peu sensibilisé 
les employeurs à l’embauche locale. Il faut apprivoiser le « nous ». 
Apprendre la conciliation, l’harmonisation. »Sylvain Rochon

Député
Richelieu

« L’économie change à Sorel-Tracy ! L’arrivée de plus en plus 
importante des jeunes startups qui réinventent à partir de zéro 
l’entrepreneuriat… est révélatrice des orientations que nous aurons 
à privilégier pour le développement économique de notre région. 
C’est toute une nouvelle génération d’entrepreneurs qui décide de 
prendre le virage de l’industrie du futur. Même les grands donneurs 
d’ordre comme GE avec sa fi liale GE Additive se positionnent 
comme des startups de la nouvelle économie. Plus près de nous, 
ce sont les milieux du savoir et de l’industrie de fabrication qui 
se positionnent avec de nouveaux espaces d’apprentissage, 
de démonstration et de transfert technologique tels le HUB du 
Cégep et le FabLaB3D du CFP de Sorel-Tracy. Le HUB du Cégep 

- Le HUB du Cégep se veut un lieu d’apprentissage, d’échange, 
de réseautage, d’inspiration et de connexion où convergent les 
étudiants, les professeurs, les entrepreneurs, les citoyens où la 
collaboration et l’émergence de nouvelles solutions d’affaires sont 
favorisées. Le FabLab3D du CFP - Bientôt en activité, le FabLab3D 
du CFP sera un laboratoire d’expérimentation et de prototypage à 
l’aide d’outil 3D qui s’adressera aux entreprises manufacturières 
et aux étudiants de la région. »  

Références sur le Web :

GE Additive, www.geadditive.com
HUB du Cégep de Sorel-Tracy, www.facebook.com/HUBcegepsoreltracy
FabLab3D du CFP, www.facebook.com/FabLab3Dcfpsoreltracy

Sylvie Pouliot
Directrice générale
SADC Pierre-De Saurel 
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« Le bilan économique est faible, on peut le constater à la lumière 
des résultats de différents dossiers. Notre région doit rapidement 
se prendre en main. Récemment, le Théâtre du Chenal-du-Moine 
a fermé ses portes sans que les décideurs se mobilisent pour 
sauver cette vitrine touristique importante. Sorel-Tracy semble 
toujours vouloir faire cavalier seul pour relancer son économie. 
Nous devons travailler tous ensemble selon un plan d’action 
concret et rigoureux avec la  participation de tous les intervenants 
du milieu. N’oublions pas que la politique n’est pas une tribune 
personnelle pour faire du spectacle. Elle ne poursuit qu’un seul 
objectif : servir tous les citoyens. Prenons en main rapidement les 
dossiers importants qui nous concernent tous et menons-les sans 
relâche pour réaliser nos objectifs communs. Passons à l’action 
dès maintenant car les enjeux sont importants, entre autres, garder 
nos jeunes ici et assurer leur avenir économique tout en attirant 
de nouveaux résidants. Commençons par le développement 
économique de notre ville et recrutons ensuite les ressources 
professionnelles compétentes pour mener les dossiers qui nous 
apporteront l’essor économique que nous méritons au cours des 
prochaines années. Je crois toujours au potentiel de ma région. » 

Réjane Salvail
Ancienne mairesse
Sainte-Anne-de-Sorel (1987 à 2009)
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425, route Marie-Victorin
Sorel-Tracy

Pour prendre rendez-vous 
pour un examen de la vue 

450 746-ŒIL



« Je dresse un bilan économique positif, car les choses se mettent 
en place et nous allons de l’avant : les instances gouvernementales 
investissent sur notre territoire notamment dans le maritime et la 
Ville investit dans des infrastructures, en particulier pour Statera, 
un projet piloté par le RIRÉRST et qui sera phénoménal. Dans 
mon domaine professionnel, le grand enjeu est la démographie. 
Les boomers arrivent à la retraite, donc je dois renouveler ma 
clientèle et accompagner chaque groupe d’âge selon ses besoins 
spécifi ques. Nous agrandirons également notre marché territorial 
avec un autre bureau dès l’automne 2017. 

Concernant les grandes orientations régionales, le tourisme 
est un axe de développement important, car il favorisera la 
venue d’investissements. Par ailleurs, la Ville travaille sur le 
développement d’espaces industriels et commerciaux. On voit 
que l’administration en place privilégie l’action. Autres éléments 
prometteurs, le parc éolien génère plus de retombées que prévu et 
la future zone industrialo-portuaire nous permettra de développer 
une niche d’entreprises.

Mais le grand projet porteur d’avenir, rassembleur et créateur de 
fi erté, est Statera. En  provoquant un effet d’entraînement pour 
embellir et dynamiser la région, il constituera un puissant moteur 
pour notre avenir collectif. »

Benoit Théroux
Propriétaire de Benoît & Léo Théroux inc. 
et président du RIRÉRST

« Je vois d’un œil positif le bilan des dernières années, car notre 
MRC a connu plusieurs réalisations comme le Parc éolien Pierre-
De Saurel, l’établissement de PME, les ententes supralocales pour 
les loisirs, l’ouverture de l’Écocentre régional Pierre-De Saurel et la 
distribution de bacs de compostage, deux belles réalisations de la 
MRC, dont le rôle est grandissant. La stabilité démographique est 
un autre point positif.

J’identifi e plusieurs défi s à relever : accroître le développement 
portuaire de Sorel-Tracy, (zone industrialo-portuaire), et touristique 
en achevant la piste cyclable et le projet du quai no 2 ; prolonger 
l’autoroute 30, réaliser le pont avec la rive nord, les axes routiers 
étant essentiels pour le développement régional ; combattre le 
déplacement des services régionaux ; augmenter notre bassin de 
main-d’œuvre qualifi ée.

Impliquée dans tous les dossiers régionaux, dont la santé, la 
MRC doit continuer à assumer son rôle de leader. Notre plan 
stratégique de développement, en cours d’élaboration, sera 
dévoilé à l’automne. La région doit axer son avenir vers les PME, 
la transformation notamment en agroalimentaire, le portuaire et 
les services pour attirer les familles. Il faut redorer l’image de notre 
MRC, une région où il fait bon vivre ! »

Gilles Salvas
Préfet de la MRC de Pierre-De Saurel 
et maire de Saint-Robert 
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« Pour notre municipalité, j’identifi e actuellement plusieurs enjeux 
particuliers. Étant limitrophe avec la ville-centre Sorel-Tracy, 
nous devons à Sainte-Victoire-de-Sorel donner de bons services 
à notre population tout en gardant un taux de taxe abordable. 
L’entretien de notre réseau routier est une priorité, ainsi que le 
réseau d’aqueduc. Les citoyens veulent avoir des activités de 
loisirs autant pour les jeunes que les moins jeunes. Nous avons 
aussi notre festival d’autos antiques et modifi ées, Sainte-Victoire 
en fête Expo Auto-Rétro qui se déroule durant la première fi n de 
semaine de septembre. Nous sommes très fi ers d’accueillir plus 
de 600 véhicules et 5 000 visiteurs durant cette fi n de semaine. 
Pour les golfeurs nous avons Le Continental qui peut accueillir les 
joueurs de toutes les catégories. Une attraction très intéressante 
pour ceux qui aiment se promener en nature est le camp Ville-La 
Joie avec plusieurs sentiers et une magnifi que piste d’hébertisme 
en forêt. Au niveau culturel nous participons au géo-rallye qui est 
organisé par la MRC en collaboration avec l’Offi ce du tourisme. »

Jean-François Villiard
Maire
Sainte-Victoire-de-Sorel

« Les derniers mois ont donné des signes encourageants pour le 
secteur industriel de notre région. Rio Tinto Fer et Titane a procédé 
à l’annonce d’un investissement de 16 M$ pour la réfection d’un 
de ses fours de réduction et une production à sept fours à pleine 
capacité pour 2017. Aussi, la réfection anticipée de nombreux 
groupes turbine-alternateur chez les producteurs hydro électriques 
nord-américains pour les prochaines années laisse présager de 
bonnes opportunités pour plusieurs de nos entreprises locales. 
Au même moment, nos grandes PME, comme Chalifoux, 
Aciers Richelieu et Fabspec investissent dans leurs installations 
pour répondre à la demande de leurs clients et en attirer de 
nouveaux. Par ailleurs, dans le cadre de la Zone industrialo-
portuaire, le projet de complexe portuaire est riche en possibilités 
d’attraction d’investissements pour Sorel-Tracy et la région. En 
convertissant l’ancienne centrale thermique en terminal maritime, 
et en procédant à l’acquisition de l’ensemble des terrains d’Hydro-
Québec situés entre le fl euve Saint-Laurent et l’A-30, ce projet 
permettra d’améliorer la compétitivité des entreprises locales et 
d’en attirer de nouvelles dans les secteurs de la complémentarité 
manufacturière et de la transformation agroalimentaire. »

Jacques Thivierge
Commissaire industriel
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» 40 personnalités se prononcent sur la région
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» Salon des affaires de Sorel-Tracy

Une première édition pour le 
Salon des affaires de Sorel-Tracy 
par Catherine Objois

Organisé par Cournoyer communication marketing et CJSO 
101,7 FM, le Salon des affaires de Sorel-Tracy s’est tenu le 
jeudi 25 mai dernier à l’Hôtel de la Rive. Toute la journée, 
des gens d’affaires et du grand public ont pu rencontrer 
la quarantaine d’exposants, soit des PME, commerces, 
organismes de développement économique, institutions 
et travailleurs autonomes, pour mieux connaître leurs 
produits et services. Par ailleurs, les trois repas-conférences, 
organisés par la Chambre de commerce et d’industrie 
de Sorel-Tracy et présentés par Desjardins, ont attiré 
une nombreuse assistance venue écouter tour à tour le 
Dr Sylvain Guimond, Me Pierre Marc Johnson, ancien 
premier ministre du Québec, et Guy Cormier, président et 
chef de la direction du Mouvement Desjardins. 

« Près de 700 personnes ont assisté au Salon et aux différents 
repas-conférences. C’est une bonne assistance pour une 
première édition mais nous pensons déjà aux améliorations 

à apporter pour le Salon 2018. Cet événement constitue un 
levier de développement économique pour nos entreprises 
et notre économie régionale », affi rme Laurent Cournoyer, 
président-directeur général de Cournoyer communication 
marketing et CJSO 101,7 FM, et promoteur de l’événement. 
Rendez-vous au Salon des affaires de Sorel-Tracy 2018 ! 

Sylvain Rochon, député de Richelieu, Laurent Cournoyer, promoteur du Salon des affaires 
de Sorel-Tracy et Sylvain Dupuis, directeur général de la Chambre de commerce 
et d’industrie de Sorel-Tracy



ENTRÉE GRATUITE

JEUDI 24 MAI 2018 DE 13 H À 21 H
À L’HÔTEL DE LA RIVE

Organisé par�:

En collaboration avec�:Une présentation de�:

SOREL-TRACY 
NISSAN

SUIVEZ-NOUS !

RÉSERVEZ

VOTRE KIOSQUE

POUR 2018



LE SALON
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Dr Sylvain Guimond
Docteur en psychologie du sport,

ostéopathe, auteur et conférencier

Me Pierre Marc Johnson
Expert en matière d’accords

commerciaux, avocat chez Lavery et
ex-premier ministre du Québec

LES CONFÉRENCES
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Guy Cormier
Président et chef de la direction
du Mouvement Desjardins

Laurent Cournoyer
Président de la Chambre de commerce

et d’industrie de Sorel-Tracy

LES CONFÉRENCES

Marie-France Charbonneau
Directrice générale du Comité sectoriel

de la main-d’oeuvre de la métallurgie
du Québec
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Aciers Richelieu / Usinage St-Laurent

Chambre de commerce
et d’industrie de Sorel-Tracy

Atelier d’usinage Côté & Audet (AUCA)

BL Hydraulique

Cégep de Sorel-Tracy

CLD et SADC Pierre-De Saurel

Carrefour jeunesse-emploi
Pierre-De Saurel / Emploi-Québec

Opto Réseau / Centre visuel Bardier Godin

LES EXPOSANTS
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CJSO 101,7 FM

Club voyages Air-Mer

Coop d’entretien ménager

Caisse Desjardins Pierre-De Saurel

FABSPEC

Cournoyer communication marketing

FlagShip

LES EXPOSANTS

Hôtel de la Rive
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Les 2 Rives

Loup rouge micro brasseur

Marie-Josée Paul audioprothésistes

MicroAge

L’Orienthèque

Mécanique industrielle Fortier et Fils

LES EXPOSANTS

Kartouche Plus

Ordigeni
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Construction Ré-Cam

Sorel-Tracy Nissan

Azimut diffusion

Complexe de la Trente

Cogesmont

LES EXPOSANTS

PubliciMax

P07 Consulting SPH Global Ressources service d’entretien
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PARMO.CA (Maurice Parent)

Turlututu

LES EXPOSANTS

Global Payments

HiBou Technologies

Industrielle AllianceJean-François Gagné, conseiller en assurance

RÉSERVEZ 
DÈS MAINTENANT 
VOTRE KIOSQUE POUR 2018

salonaffaires.ca
info@salonaffaires.ca
450 746-3914, poste 24
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onconstruit.ca

Dans la région de Sorel-Tracy et Contrecœur, 
vous avez le meilleur des deux mondes et 
beaucoup l’ont déjà compris !

Depuis le milieu des années 2000, plusieurs centaines 
de jeunes familles ont choisi de s’établir dans notre 
région, provoquant un véritable boom immobilier.

Depuis 2011, la région de Sorel-Tracy et Contrecœur 
se classe parmi les premières places au Québec pour 
le nombre de mises en chantier, parmi les régions de 
tailles comparables, selon la SCHL.

LA RÉGION PRÉSENTE DE NOMBREUX AVANTAGES :
  Pour le même prix, vous pourrez acquérir une maison 
beaucoup plus grande que dans la grande région 
métropolitaine

  Ici vous trouverez de nombreux projets domiciliaires et 
de grands terrains disponibles, à coûts abordables

  Vous pourrez bénéfi cier d’avantages fi nanciers 
importants, dont des congés de taxes
  Vous habiterez à deux minutes de la nature sauvage, tout 
en étant à seulement de 30 à 45 minutes de Montréal
  Vous pourrez profi ter d’une qualité de vie enviable

450 742-7344
www.constructionjfnadeau.com

R.B.Q. : 5618-7941-01

POUR LA CONSTRUCTION DE VOTRE RÉSIDENCE, FAITES CONFIANCE À NOTRE PARTENAIRE !

JE CONSTRUIS

DANS LA RÉGION
DE SOREL-TRACY
ET CONTRECŒUR



contactsaffaires.com  69

AVEC LOUIS-PHILIPPE MORIN
ET CAROLINE CHAMPIGNY

DU LUNDI AU JEUDI
DE 16 H À 18 H

ACTUALITÉS

SPORTS

CHRONIQUES

CONCOURS

LOCAL ET NATIONALcjso.ca

 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
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» Jeunes entrepreneurs

Certains semblent avoir tous les talents pour réussir. 
Fallone et Maxime Jean sont du nombre. Ils sont jeunes, 
dynamiques, en pleine forme, très travaillants, remplis 
d’ambition et tellement sympathiques ! Frère et sœur dans 
la vie et associés en affaires, Fallone et Maxime n’ont pas 
encore trente ans mais ils sont déjà à la tête de deux centres 
de conditionnement physique pour femmes, C30M Sorel-
Tracy et C30M Varennes, les premiers du genre au Québec.

« Notre objectif  est de bâtir un empire de bien-être, fondé 
sur le concept C30M, le coaching et la nutrition, pour offrir 
aux femmes un style de vie qui les aide à développer 
leur plein potentiel en donnant la meilleure version 
d’elle-même. »

Dans cette optique, Fallone complète actuellement sa 
formation de coach PNL (programmation neurolinguistique) 
et le 4 avril dernier elle a présenté sa première conférence 
Super woman et imparfaite à l’Espace Show. Elle pensait 
accueillir une quarantaine de participants, mais ce sont 
plus de 120 personnes qui sont venues l’écouter dans une 
salle pleine à craquer avec un enthousiasme qui démontre 
bien sa capacité de mobiliser et de dynamiser les gens, en 
irradiant une énergie positive.  « Je veux devenir une grande 
conférencière, changer le plus de vies possible », dit-elle. 
C’est bien parti ! 

Une feuille de route déjà bien remplie 
Nés dans une famille soreloise, ils ont tous deux fait du 
sport dès l’enfance. Maxime a toujours joué au hockey, 
Fallone a pratiqué la danse, l’entraînement et le basketball. 
Elle a étudié en nutrition puis en 2008, à l’âge de vingt 
ans, elle s’est lancée en affaires avec l’achat de Femmes 
en forme. Pendant cinq ans, quelque 1 000 femmes par 
semaine y sont venues s’entraîner, notamment pour les 
populaires cours de zumba.

De son côté, Maxime s’est orienté vers des études collégiales 
en comptabilité et se destinait à partir jouer au hockey aux 
États-Unis. Mais les aléas de la vie l’ont amené à travailler 
dans la construction. Victime d’épuisement professionnel, 
Fallone a laissé Femmes en forme tout en poursuivant les 
cours de zumba. Mais ils entretenaient leurs rêves… Après 

avoir suivi une formation de kickboxing à Ottawa, ils ont 
commencé à donner des cours dans notre région et Fallone 
a entraîné son frère dans l’aventure entrepreneuriale. « J’ai 
embarqué avec enthousiasme. J’ai l’esprit d’entrepreneur 
et je rêvais d’avoir mon entreprise ! », raconte Maxime. Le 
succès a été tel qu’ils ont décidé d’ouvrir le C30M Sorel-
Tracy, en avril 2016, au-dessus de la salle Martin-Guy. Leur 
objectif était déjà d’en ouvrir plusieurs et en janvier 2017, 
ils ont fondé le C30M Varennes sur le boulevard Lionel-
Boulet, avec un associé. Tout en ayant chacun d’autres 
occupations professionnelles, ils gèrent ensemble tous les 
volets des deux centres d’entraînement. « Nous n’avons 
pas le même âge ni la même expérience mais nous nous 
complétons. Maxime amène beaucoup de nouveautés, 
le côté technologie. Et nous utilisons énormément les 
médias sociaux. » 

Le C30M, un concept unique 
qui change la vie des femmes 
Maxime et Fallone ont créé le C30M en le pensant dans 
les moindres détails. « À notre connaissance, c’est un 
concept unique au Québec. » Ce centre d’entraînement 
pour femmes offre, comme son nom l’indique, un circuit 
de mise en forme de 30 minutes, basé sur des techniques 
de kickboxing. « Celles-ci travaillent le corps au complet 

Fallone et Maxime Jean, 
un duo entrepreneurial de choc ! 
par Catherine Objois

Fallone et Maxime Jean, propriétaires
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» Jeunes entrepreneurs

sans mener au combat avec un autre. On se bat contre 
soi-même », explique Fallone. « Après un échauffement 
sur vélo, la cliente effectue à son rythme le circuit d’une 
vingtaine de stations différentes. Cet entraînement, 
à la fois simple, rapide mais intense, est vraiment 
complet, car il fait travailler les abdominaux, améliore la 
capacité cardiovasculaire et l’équilibre. Il développe à la fois 
l’endurance, la puissance et la force », précise Maxime qui 
est l’un des deux entraîneurs au C30M de Sorel-Tracy. Celui-
ci a déjà tant de succès qu’ils ont dû agrandir de l’intérieur, 
tandis que celui de Varennes est en pleine croissance 
aussi. « Nous avons conçu ce circuit principalement pour 
les femmes qui ont une vie bien occupée et souvent pleine 
de sources de stress, entre le travail et la famille. C’est 
un programme rapide qui leur procure un défoulement 
intense et les énergise. Nous donnons beaucoup de temps 
et d’attention à nos clientes, et chaque jour l’une ou l’autre 
nous dit combien on a changé sa vie. C’est tellement 
motivant pour aller de l’avant ! »

Fallone et Maxime sont en pleine lancée   
En parallèle, Fallone continue de donner des cours de 
zumba à 70 femmes tous les lundis à la salle Jani-Ber, 
et elle fait aussi du coaching de groupe et en privé pour 
« aider les femmes à optimiser leur potentiel, à atteindre 
leurs objectifs et leur permettre de découvrir leur puissance 

intérieure ». Elle nourrit d’ailleurs le projet d’écrire un livre 
sur le sujet.  Bien sûr, l’entraînement fait partie de sa vie 
quotidienne, tout comme pour Maxime. Celui-ci est depuis 
deux ans entraîneur au hockey pour les Pee Wee  BB Élite, 
à Varennes. Quels sont leurs conseils pour réussir ? « Avoir 
de grands rêves, travailler fort, ne jamais abandonner et 
s’entourer des bonnes personnes. Nous avons bénéfi cié 
du soutien du CLD et de mentors. » Fallone et Maxime 
débordent de projets, dont celui d’ouvrir un troisième 
C30M, sur la Rive-Nord. « Nous avons une super belle 
carrière. Tout va bien ! » 

Service de location d’autobus 
scolaire pour toutes occasions.

autobusintersco.ca

AUTOBUS SCOLAIRE
 LECTRI UE DEMANDE DE SOUMISSION

EN LIGNE DISPONIBLE.

Distributeur ALIMENTAIRE

ouvert au public
222, boulevard Poliquin, suite #4
Sorel-Tracy (Québec)  J3P 7Y9
579 363-4101
alimentsaurel@outlook.com
www.alimentsaurel.com

Suivez-nous sur Facebook !
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Même si le temps chaud tarde à se poindre le bout du 
nez, la période du barbecue s’en vient à grands pas, 
vous vous en êtes sûrement déjà rendu compte en vous 
mettant le nez dehors ! Les bouchers ont commencé 
à épaissir leurs coupes de viande au comptoir, les 
équipements de barbecue font leur apparition dans 
les rayons de quincaillerie, bref on a hâte !

Au fait, savez-vous d’où vient le mot «  barbecue  » ? 
Petit historique ici avant de tomber dans le vif du sujet. 
Il s’agit en fait d’un mot anglais qui découlerait du mot 
espagnol «  barbacoa  ». Les étymologistes croient que 
ce mot dériverait lui-même du mot «  barabicu  » issu 
des dialectes arawak des îles des Caraïbes. À l’origine, 
le barbacoa découvert par les Espagnols notamment à 
Haïti, consistait à faire griller la viande sur une grille faite 
de bois déposée sur le feu. 

Et voilà ! Aujourd’hui, avec les barbecues au propane, la 
tâche est beaucoup plus accessible et contrôlée. Toutefois, 
on assiste à une forte recrudescence des barbecues aux 
charbons et aux techniques de fumage. Combiné avec 
les méthodes de cuisson sous vide qui elles aussi sont de 
plus en plus populaires, vous pouvez déguster des viandes 
parfaitement grillées avec ce petit goût de fumé faisant 
toute la différence !

Maintenant que la table est mise et que votre pièce 
de viande est en train de griller sur votre charbon de 
bois ou barbecue propane, que boit-on ? Je commence 
par l’inévitable qui rime avec le temps chaud et arrive 
avec la période du grill  : le rosé ! De superbes rosés 
sont de plus en plus disponibles sur le marché, en 
attendant l’arrivée de plusieurs d’entre eux, je vous 
propose C’est la Vie Petit Bonheur, de la maison 
Albert Bichot (SAQ 14,55$). Un parfait apéritif tout 
en légèreté, possédant une acidité fraîche, des arômes 
de fleurs et de petits fruits, il vous stimulera les 
papilles gustatives pour le prochain service, un petit 
bonheur quoi !

ALLUMEZ VOS CHARBONS ET 
SORTEZ VOS BOUTEILLES !
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En attendant le délice fumé (parce qu’on se 
garde le rouge pour la résistance carnivore), 
ou tout simplement pour accompagner vos 
salades, fruits de mer et fromages d’été, je 
vous propose un coup de cœur blanc de 
la maison Parès Balta ; Calcari Xarel-
lo 2015, une petite merveille BIO tout 
récemment découverte (SAQ 19,95 $). 
Originaire d’Espagne et portant 
son nom à merveille, on peut y 
percevoir des arômes de craie, de sel 
et de légères notes d’hydrocarbures 
nous rappelant certain riesling, tout  
en simplicité ! 

Finalement,  vient le  temps 
de s’attabler fourchette en main 
et de déguster cette viande 
parfaitement caramélisée avec 
un verre de Bosan Ripasso 
2013 du producteur Gerardo 
Cesari. Vous l’aurez sans doute 
deviné, ce Valpolicella repassé 
dans les marcs d’Amarone, 
lui confère des arômes de 
cerises bien mûres, de bois 
et de chocolat. Finesse et 
corpulence en bouche il 
se mariera parfaitement à 
vos grillades d’été. Le chaud 
soleil de la Vénétie à la coupe !  
(SAQ 30,10 $)

Santé !

Geneviève Thibault
Sommelière
Les Celliers Klément
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» Étude de la FCEI

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante 
(FCEI) est le plus grand regroupement de petites et 
moyennes entreprises du Canada, comptant 109 000 
membres dans tous les secteurs et toutes les régions. 
En novembre dernier, la FCEI a publié le rapport « Les 
collectivités entrepreneuriales : Les meilleurs endroits 
au Canada pour démarrer ou faire croître une entreprise 
en 2016. »

Cette étude annuelle, publiée depuis neuf ans, analyse 
les forces et les faiblesses entrepreneuriales des 121 
agglomérations de plus de 20 000 habitants au Canada, 
en se basant sur une liste de 14 indicateurs évaluant la 
concentration d’entrepreneurs, le taux de démarrage 
d’entreprises, le niveau d’optimisme et de réussite de 
même que les politiques fi scales et réglementaires.

Ces 14 indicateurs sont regroupés en trois catégories :

La présence : concentration d’entrepreneurs 
et taux de démarrage d’entreprises. 
Les perspectives : niveau d’optimisme et 
de réussite des chefs d’entreprise dans le cadre 
de leurs activités commerciales.
 Les politiques fi scales et réglementaires de 
l’administration municipale : mesures prises par les 
administrations municipales en matière d’imposition 
et de réglementation des entreprises.

Un recul de 43 places
En 2016, la ville de Sorel-Tracy se classe au 108e rang des 
121 villes entrepreneuriales canadiennes de taille moyenne 
comme collectivité pour démarrer ou faire croître une 
entreprise, soit un recul de 43 places par rapport à 2015, 

Sorel-Tracy 108e sur 121 villes 
entrepreneuriales canadiennes 
par Catherine Objois

 1514, chemin des Patriotes, Sainte-Victoire-de-Sorel

T. 450 742-2388  |  F. 450 743-3005

bureau@yveslacombe.com  |  yveslacombe.com

INSTITUTIONNEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

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
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» Étude de la FCEI 

alors qu’elle se classait au 65e rang. Par comparaison avec 
les villes environnantes, Saint-Hyacinthe se classe au 
9e rang et Drummondville au 28e rang.

Sorel-Tracy a perdu des points particulièrement au niveau 
de l’optimisme des chefs d’entreprise. « Nous pouvons 
effectivement constater une certaine morosité dans le 
milieu d’affaires, confi rmé par le récent sondage de la 
Chambre de commerce. Le départ des 350 employés de 
General Electric pour Brossard et un certain ralentissement 
des grandes entreprises ont sûrement eu des impacts 
négatifs sur le climat d’affaires », explique Laurent 
Cournoyer, président de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Sorel-Tracy. 

ANNÉE PLACE / ENSEMBLE

2016 108 / 121

2015 65 / 121

2014 49 / 121

2013 70 / 107

2012 46 / 103

2011 65 / 100

2010 44 / 100

2009 54 / 96

2008 54 / 96

» soreltracy.com

L’information faite
AUTREMENT�!

ACTUALITÉS
SPORTS
CHRONIQUES
ARTS
SPECTACLES
ET PLUS�!
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» Sondage de la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy

Au début de cette année, le conseil d’administration de 
la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy 
(CCIST) a réalisé un sondage auprès de ses 450 membres 
pour connaître leur opinion quant aux enjeux régionaux 
actuels. Soucieuse de bien accomplir sa mission, la CCIST 
a également demandé à ses membres d’évaluer leur degré 
de satisfaction relativement à ses interventions dans les 
dossiers sociaux économiques et politiques. 

Le milieu des affaires et 
les enjeux régionaux actuels
Plus d’une centaine de membres ont répondu, de façon 
confi dentielle, au sondage.

Un acteur économique important dans la région 
La CCIST est le plus important réseau de gens d’affaires de 
notre région et elle participe activement à son développement 
en contribuant au cheminement d’un certain nombre de 
dossiers socioéconomiques touchant plus particulièrement 
la région de Sorel-Tracy. Depuis août 2016, la CCIST a été 
partenaire et organisatrice de nombreux événements :

Partenariat

Roulez-vert Sorel-Tracy (électrifi cation des transports)
Premier Salon des vins de Sorel-Tracy au profi t 
de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel

Organisation 
 Dîner-conférence avec la ministre de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation et ministre responsable de la 
Stratégie numérique, Dominique Anglade
Dîner-conférence avec le promoteur Luc Poirier favorisant 
la relance du dossier du pont Sorel-Tracy – Lanoraie

Guignolée des affaires au profi t du Centre d’action 
bénévole du Bas-Richelieu
Plusieurs 5 à 7 et un souper de Noël pour favoriser 
le réseautage des entrepreneurs
Membre du comité organisateur 
du Gala du mérite économique

Implication 

Dossier de la survie du Théâtre du Chenal-du-Moine
 En outre,  la CCIST diffuse sur ses médias sociaux les bonnes 
nouvelles économiques régionales et met en valeur 8 à 
10 entreprises membres par année grâce à ses mentions 
« choisir de se surpasser », en donnant une grande visibilité 
au gagnant dans le cadre du Gala du mérite économique.
La CCIST prépare actuellement une demande pour obtenir 
son accréditation auprès du Conseil d’accréditation des 
chambres du Canada (CACC), qui établira sa conformité 
à un ensemble de normes nationales rigoureuses en 
matière de politique, de services et de performance. 

Des nouvelles de votre 
Chambre de commerce 
par Catherine Objois

42 % considèrent que l’économie 
régionale est en décroissance ;

31 % affi rment que les opportunités d’affaires 
dans la région sont en décroissance ;

93 % évaluent que leur entreprise 
est stable ou en croissance ;

64 % des répondants se disent très satisfaits 
et/ou satisfaits des interventions de la CCIST.

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.



67, rue George, bureau 112 
Sorel-Tracy (Québec)  J3P 1C2  

T 450 742-0018 
F 450 742-7442

info@ccist.ca

Votre CHAMBRE DE COMMERCE
est au coeur des

GRANDS ÉVÉNEMENTS !
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Docteur en psychologie du sport, ostéopathe, auteur et conférencier
DR SYLVAIN GUIMOND

Expert en matière d’accords commerciaux, avocat chez Lavery
et ex-premier ministre du Québec

ME PIERRE MARC JOHNSON

Président et chef de la direction du Mouvement Desjardins
GUY CORMIER

Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy
LAURENT COURNOYER

ALLIANCE PLATINE

ALLIANCE PARTENAIRE

CLD DE PIERRE-DE SAUREL / CONSTRUCTION 2000CC / FERME ST-OURS / LOCATION KIROULE

ALLIANCE BRONZE

ALLIANCE ARGENT

Nous avons organisé ces trois repas-conférences dans le cadre du Salon des affaires de Sorel-Tracy.

ccist.ca

En collaboration avec :

En collaboration avec :



La communauté entrepreneuriale 

Pierre-De Saurel
Septembre 2016 à mars 2017

La communauté entrepreneuriale
sensibilise les jeunes à l’entrepreneuriat

Entrepreneurs-

brigadiers

 Beaudet Michel
Beaudin Alain

Bergeron Nathalie
Bibeau Roger *

Brunelle Stéphanie
Chalifoux Alain

Chalifoux Patrick
Cimon Chantal

Collette Julie
Cournoyer Laurent

Cournoyer Michaël L.
Descheneaux Sylvain

Devin Yves
 Doyon Rachel

Émond Jean-Bernard
Émond Pierre-André

Fafard Marcel
Gamache Geneviève

Hébert Jean-Philippe
Laliberté Martin

Langelier Michel
Lareau Suzanne
Lefebvre Benoit

Lemoine Vincent
Lussier André *

Lussier Luc-André
Mandeville Claire
Manning Phillipe

Millette Alexandra
Millette Pierre

Mireault Jessica
Morin Geneviève

Page Ronald
Paquin Alexandra
Pelletier Caroline
Perreault Phillipe

Perreault Serge
Phaneuf Maryse

Pronovost Maxime
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 :
CONSTRUCTION SOREL LTÉE

INFORMATION :
Michèle Gauthier,

coordonnatrice
450 746-5595, poste 24 
comm@sadcsaurel.ca

SOUS LE CHARME DE QUATRE « TÊTES D’AFFICHE » ENTREPRENEURS-BRIGADIERS | OCTOBRE 2016

Quatre entrepreneurs-brigadiers se sont prêtés au jeu des 
questions-réponses ni oui ni non. Les participants devaient 
découvrir le métier de chaque entrepreneur invité à l’aide de 
question. Cette activité amusante et interactive a permis à 11 
participants de la mesure Jeunes en action du CJE d’échanger 
et de discuter avec les entrepreneurs sur leur parcours et les 
principaux défis de leur profession. 
 

• Vincent Lemoine, Assurances Claude Lemoine  

• Philippe Manning, photographe  

• Jessica Mireault, restaurant Le Belvédère 

• Maryse Phaneuf, Boutique lingerie Frou-Frou.

ÉCLATE TON CITRON ! | NOVEMBRE 2016

L’activité « Éclate ton citron » s’est tenue pour une sixième 
année consécutive avec la participation de 35 étudiants du 
niveau secondaire IV et V de la classe entrepreneuriale de 
l’école secondaire Fernand-Lefebvre.

Cette activité a regroupé 32 étudiants du cours de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat qui ont expérimenté le 
démarrage d’une entreprise de limonade étape par étape. 
Pendant près de deux heures trente, les participants ont 
été plongés dans un véritable tourbillon de connaissances 
entrepreneuriales, avec comme outils, leur créativité et 
l’accompagnement d’entrepreneurs, de professeurs et de 
conseillers aux entreprises.

MERCI aux entrepreneurs, partenaires et professeurs :

Jessica, Cindy Tellier, CJE | Michaël L. Cournoyer, entrepreneur-
brigadier | Jean-Pierre Salvas, entrepreneur-brigadier | Anthony 
Savard et Émilie Vial, CLD | Judith Lussier, Centre financier aux 
entreprises, Desjardins.

C’est devant plus de 50 personnes 
issues du monde de l’éducation, 
économique et des PME que 
monsieur Denis Lépine, spécialiste 
de la fabrication additive du Centre de 
recherche industrie du Québec (CRIQ) a 
répondu aux nombreuses questions sur 
les différents procédés de l’industrie de 
l’imprimante 3D : ses applications, les 
métaux utilisés, les fournisseurs et les 
coûts qui s’y rattachent.

Entrepreneurs, étudiants du secondaire et du collégial, 
professeurs et intervenants économiques de la communauté 
entrepreneuriale se sont donné rendez-vous lors du “5@7 
Éclaté” de la brigade entrepreneuriale. L’entrepreneuriat 
dans notre région, c’est une affaire qui concerne tout le 
monde. Vous êtes un entrepreneur ? Vous disposez d’un peu 
de temps ?   Vous aimeriez faire profiter de votre expérience 
d’affaires ? Joignez la quarantaine d’entrepreneurs de la 
brigade entrepreneuriale!

5@7 ÉCLATÉ DE LA BRIGADE ENTREPRENEURIALE | OCTOBRE 2016

CONFÉRENCE IMPRIMANTE 3D 

MÉTAL AU HUB DU CÉGEP DE 

SOREL-TRACY | FÉVRIER 2017



Plus de 250 photographies anciennes

196 pages

En collaboration avec :

Édité par :

100, boulevard Gagné
450 746-3914

6A, rue Saint-Pierre
450 780-5739

POINTS DE VENTES :
 CJSO 101,7 FM
 Cournoyer communication marketing
 IGA Extra André Tellier
 Librairie La Cargaison
 Librairie Wilkie
 Métro Sylvain Brière
 Offi ce du tourisme
 Société Historique Pierre-de-Saurel

À L’OCCASION DU 375e ANNIVERSAIRE
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On ne le dira jamais assez : avec les départs à la retraite 
des baby-boomers à la tête d’un grand nombre de PME, 
la relève des entreprises constitue un enjeu majeur pour 
le développement économique et social de notre région et 
du Québec.

En y pensant bien, une entreprise existante, c’est une 
entreprise déjà bien établie, rentable, possédant des 
employés d’expérience, une clientèle et des ententes avec 
des fournisseurs. Elle a tous les atouts pour continuer 
de rayonner. C’est pourquoi l’option d’une relève ou d’un 
transfert d’entreprise est une opportunité très intéressante 
pour les personnes qui disposent d’une mise de fonds, 
cumulent des expériences de gestion et souhaitent 
devenir leur propre patron sans partir de zéro.  De plus, 
en favorisant ce choix les régions conservent leurs PME et 
leurs emplois.

Les options de transfert
Mais de quelle relève parle-t-on ? Familiale ? Interne ? 
Externe ? Survol des différentes options.

La relève familiale (ou transfert d’une génération à une 
autre) est l’option la plus répandue au Québec. C’est 
normal puisque près de 90 % des PME du Québec sont 
d’origine familiale, souvent depuis plusieurs générations. Il 
est recommandé de mettre en place un conseil de famille 
et de déterminer les rôles et responsabilités de chacun.

La relève interne est l’option où l’on regarde à l’interne qui 
souhaite racheter l’entreprise (cadres ou employés). Cette 
relève désignée a toutes les qualifi cations requises pour 
assurer sa continuité et même innover.  Fait à noter, les 
créanciers apprécient beaucoup ce type de rachat puisqu’il 
diminue les risques au niveau du transfert de direction. Le 
défi  reste cependant la mise de fonds. Souvent, le rachat 
se fera de façon progressive.

La relève collective est ici une option où ce sont les 
employés qui se serrent les coudes pour racheter 
l’entreprise et assurer sa pérennité.

Des experts en renfort
Avant de se lancer dans une pareille aventure, une bonne 
préparation est de mise. Mieux vaut s’entourer d’experts-
conseils. Les conseillers aux entreprises de la SADC 
peuvent vous accompagner tout au long du processus 
de relève. Considérant qu’il faut compter en moyenne de 
2 à 5 ans pour franchir toutes les étapes. Plus on s’y prend 
d’avance, mieux c’est. 

» Collaboration spéciale
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Michèle Gauthier
 sadccom@bellnet.ca

 Agente de communication
SADC Pierre-De Saurel

Relève et transfert 
d’entreprise
Pour préserver la richesse 
et créer la valeur de demain



cjso.ca
SOUS LA DIRECTION MUSICALE 
DE VALÉRIE FERLAND
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» Carnet d’adresses
Aéro-Vac 2000

3375, route Marie-Victorin
Sorel-Tracy J3R 1P1
Tél. : 450 742-6474

Aliments Saurel

222, boulevard Poliquin, local 4
Sorel-Tracy J3P 7Y9
Tél. : 579 363-4101

www.alimentsaurel.com

Autobus Intersco

560, boulevard Fiset
Sorel-Tracy J3P 6A5
Tél. : 450 743-3134

www.autobusintersco.ca

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

Bibeau Bibeau S.E.N.C.

55, rue Élizabeth
Sorel-Tracy  J3P 4G3
Tél. : 450 742-4579

www.legroupebibeau.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

Cégep de Sorel-Tracy

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

www.cegepst.qc.ca

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

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

Complexe industriel de la Trente

30, rue de la Comtesse
Sorel-Tracy  J3P 7X3
Tél. : 1 888 345-3997 – Cell. : 514 867-5875
www.complexedela30.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. : 450 746-1465 
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

Éthier Kane St-Germain

26, place Charles-De Montmagny, bureau 104 
Sorel-Tracy J3P 7E3 
Tél. : 450 743-8495 

www.ekscpa.ca

Fabspec

160, rue Roi, Sorel-Tracy  J3P 5N6
Tél. : 450 742-0451

www.fabspec.ca

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

Finkl Steel Sorel

100, rue McCarthy
Saint-Joseph-de-Sorel J3R 3M8
Tél. : 450 746-4020

www.sorelforge.com

Jencajo auto

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

Téléc. : 450 742-4355 
www.jencajoauto.ca

Location FGL

1610, Mgr-Bourget
Sorel-Tracy J3R 4X2
Tél. : 450 742-5634

www. locationfgl.com

Louis Plamondon, député

307, route Marie-Victorin
Sorel-Tracy J3R 1K6 
Tél. : 450 742-0479

www.louisplamondon.com

Lunetterie Farhat

425, route Marie-Victorin
Sorel-Tracy J3R 1K8
Tél. : 450 746-6345

www.farhat.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

Orienthèque

343, boulevard Poliquin
Sorel-Tracy J3P 7W1
Tél. : 450 730-0181

www.orientheque.ca

Ozone Plus

Tél. : 450 782-3737

Téléc. : 450 587-3911 
www.ozoneplus.ca

Paillé Chevrolet Buick GMC

4705, rue St-Laurent
Sorel-Tracy J3R 5S8
Tél. : 866 697-1322

Pierre Lefebvre Toyota

331, boulevard Poliquin, Sorel-Tracy J3P 7W1 
Tél. : 450 742-4596

Téléc. : 450 742-9822 
www.lefebvre-toyota.ca

Pleximax

1255, chemin des Patriotes
Sorel-Tracy J3P 2N3
Tél. : 450 743-5816

www.pleximax.com

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-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

Yves Lacombe couvreur

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

www.yveslacombe.com



~  Avec vous depuis  1998  ~

simpl ic i té
On le fait pour vous en toute

ozoneplus.ca
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PRÊTS POUR
L’AVENTURE?

À PARTIR DE
2017 HIGHLANDER

35 500 $

ACCUMULEZ  
DES MILLES-BONIS
AÉROPLAN

Modèle Limited

Modèle AWD Limited

À PARTIR DE
2017 RAV4

27 445 $

PIERRE LEFEBVRE TOYOTA
  Une histoire de famille!

331, boul. Poliquin, Sorel-Tracy I 450 742-4596 

www.lefebvre-toyota.ca
Découvrez notre inventaire complet
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