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Heureusement, la fin de l’année 2020 arrive bientôt et qui s’en plaindra ? 
Arrivée au Québec à la mi-mars, cette pandémie de la COVID-19 n’aura 
épargné personne, pas même le magazine Bravo que vous tenez entre 
vos mains ! En effet, nous avons dû suspendre la production de ce 
magazine au printemps dernier, une première après sept ans de parutions 
ininterrompues. Car nos commerces « non essentiels » ont tous été obligés 
de fermer pendant un mois et demi pour assurer le confinement de la 
population lors de la première vague de la COVID-19.

Les conséquences de cette pandémie sont nombreuses au niveau 
économique et tout particulièrement pour le secteur commercial. Au moment 
d’écrire ces lignes, la région  de Sorel-Tracy est en zone rouge, ce qui signifie, 
entre autres, que les salles à manger des restaurants sont fermées ainsi 
que les gymnases et les centres d’entraînement, le cinéma, les salles de 
spectacles, etc. Les secteurs des arts, de la culture, de la musique et de 
l’événementiel sont aussi paralysés à toutes fins pratiques depuis le début 
de la pandémie. Et on se demande si ces secteurs pourront reprendre un 
semblant de normalité d’ici l’arrivée d’un vaccin qu’on espère l’an prochain.

Plusieurs commerçants se sont adaptés tant bien que mal à la situation 
en offrant par exemple un service de commandes à emporter et/ou de 
livraison. Certains ont pris le virage du commerce en ligne, avec des sites 
transactionnels et via les médias sociaux. Plusieurs initiatives, notamment 
celles des organismes de développement économique, ont été mises de 
l’avant pour aider les commerçants qui ont été particulièrement touchés 
par cette crise. À titre d’exemple, à CJSO, nous avons répertorié et fait 
la promotion des restaurants de la région qui offrent les services de 
commandes à emporter et/ou de livraison, pendant la période de fermeture 
des salles à manger. Souhaitons que la vague de sympathie à l’endroit des 
commerçants locaux ne soit pas éphémère et qu’elle puisse perdurer bien 
au-delà de la crise actuelle.    

En terminant, je vous invite à profiter des coupons rabais que vous 
retrouverez à la fin de ce magazine pour aller faire des économies chez nos 
marchands locaux. Certains diront de venir les « encourager » mais moi 
je préfère dire « allez donc bénéficier » de tout ce qu’ils ont à vous offrir, 
surtout en cette période de magasinage de Noël. 

Bonne lecture et Joyeuses Fêtes ! 
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Bonjour, je m’appelle Nathalie 
et je suis conductrice d’autobus 
scolaire depuis 25 ans. C’est un 
travail que j’aime beaucoup et que 
j’apprécie particulièrement car il 
permet vraiment la conciliation 
travail-famille. 

Tout au long de ces années,  
j’ai pu à la fois travailler et élever 
mes enfants, leur consacrer tout 
le temps nécessaire et être en 
congé en même temps qu’eux, 
que ce soit les vacances d’été, 
des Fêtes ou de la relâche.  
Nous avions les mêmes  
horaires de travail ! 

342, boulevard Fiset, Sorel-Tracy
450  743-3134  • autobusintersco.ca

• Journées pédagogiques payées
•  Formation donnée sur place  

avec obtentions des licences
• Possibilité d’effectuer des voyages spéciaux
• Entre 20 et 40 heures

CONTACTEZ ISABELLE PARENTEAU
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E Visionnez les vidéos
Entrepreneurs d’ici
sur notre site Internet

450 746-5595
    sadcpierredesaurel.ca

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

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

Eklat Vitrail

Dentelle et denim

Vitrerie Duchesne

Aki Sushi
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Déjà 

bien ancrée  
dans le cœur
des Sorelois !

LA GRANGE À HOUBLON

Pierre-Luc Duguay, copropriétaire avec sa conjointe Fabienne 
Daneau, sommelière, était sur une terrasse en Gaspésie quand est 
venu le déclic. « Je buvais une bière de Pit Caribou quand j’ai eu 
le flash, dit-il. » Les gens de Sorel-Tracy n’avaient pas accès à des 
bières de spécialité et microbrasseries québécoises. Mais ça allait 
changer rapidement.

Mars 2016, la Grange ouvre, avec environ 125 sortes de bières, 
quelques produits bios, sans gluten ou écologiques. En 2020, selon 
les jours et les semaines, ce sont jusqu’à 400 bières différentes 
qui sont disponibles sur les tablettes du commerce situé à côté du 
terminus d’autobus, sur le boulevard Poliquin. Si au départ, la bière 
représentait 85 % de son chiffre d’affaires, aujourd’hui ses revenus 
proviennent à parts égales des bières et de la portion épicerie. Les 
clients sont de plus en plus adeptes de nouveautés, tant en bières 
qu’en nourriture, en produits en vrac et en vins d’ici. 

Fabienne Daneau n’en revient pas. « En vin, on vend aujourd’hui, 
en une journée, l’équivalent de ce que l’on vendait en un mois au 
départ », dit-elle, ajoutant que la pandémie de COVID-19 y a joué 
pour beaucoup. « Les clients ont tout de suite décidé d’acheter 
québécois, dès que le premier ministre a demandé aux gens 
d’encourager les producteurs locaux », explique-t-elle. 

La pandémie a eu d’autres impacts sur la Grange à Houblon. Service 
essentiel, en vertu de son permis d’exploitation, non seulement le 
commerce a maintenu ses opérations, il a aussi consolidé une clientèle 
fidèle. « Les gens venaient nous voir et ils étaient heureux de trouver 
chez eux les produits locaux qu’ils cherchaient. Ils nous ont démontré 
beaucoup d’amour et de fidélité », de raconter madame Daneau.

Pour plusieurs, la Grange à Houblon 
existe depuis toujours. Le commerce 
n’existe pourtant que depuis quatre 

ans et demi. Mais le public sorelois l’a 
rapidement adopté. Et la Grange s’est 

aussi adaptée à sa clientèle.

Pierre-Luc Duguay et Fabienne Daneau
Propriétaires
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267, boulevard Fiset, Sorel-Tracy  |  450 780-0299  |  ordigeni.com

» VENTE ET SERVICE INFORMATIQUE COMPLET
» TÉLÉPHONIE IP HÉBERGÉE
» SOLUTIONS D’IMPRESSION GÉRÉES

» AFFICHAGE NUMÉRIQUE DYNAMIQUE
» CONCEPTION ET HÉBERGEMENT WEB 
» RÉPARATION DE CELLULAIRES ET TABLETTES

DÉJÀ 25 ANS !

Cette relation privilégiée avec les gens d’ici tient à cœur à nos 
deux copropriétaires. Les deux le disent à l’unisson : « On a 
vraiment une belle clientèle ! »

Pour Pierre-Luc Duguay le défi est de continuer à alimenter ce 
désir de nouveautés des clients. « On a trois types de clients, 
dit-il, ceux qui essaient tout, ceux qui prennent toujours les 
mêmes valeurs sûres et ceux qui aiment la nouveauté. On fait 
notre possible pour satisfaire les trois. »

LA GRANGE À HOUBLON 
222, boulevard Poliquin, Sorel-Tracy
579 363-3363

 Suivez-nous sur Facebook

Pierre-Luc Duguay et Fabienne Daneau
Propriétaires
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À compter du dimanche, 15 novembre prochain, le père Noël, 
son épouse et ses lutins seront à Sorel-Tracy pour rencontrer 
les enfants. Les parents de la région seront invités à prendre un 
rendez-vous personnalisé avec l’homme à la barbe blanche. Ce 
dernier rencontrera les enfants dans une formule qui respectera 
les règles de distanciation physique, imposées par la santé 
publique. Ils ne s’assoiront donc pas sur lui, mais une photo 
sera prise pour saisir l’émerveillement des enfants, qui pourront 
conserver un souvenir impérissable de leur rencontre avec le 
célèbre bonhomme !

La mère Noël, de son côté, y sera aussi ! Les 15 novembre et 
19 décembre, elle lira aux enfants un conte de Noël. Elle 
fera également une activité de création de cartes de Noël  
(5 décembre), afin d’éveiller l’esprit créatif des petits et des petites.

Les organisateurs souhaitent ainsi miser sur le positif dans 
cette période de réjouissances, malgré la situation actuelle de 
pandémie. Et ils ne ménagent pas leurs efforts ! Des lutins seront 
sur place pour amuser les enfants. Des maquilleuses y seront 
également afin de mettre de la couleur sur les sourires.

Un spectacle de princesse sera aussi présenté. Les princesses 
préférées des enfants seront là : Elsa et Anna de la Reine des 
neiges, Cendrillon, Belle, Aurore, Ariel, Blanche-Neige, Raiponce 
et les autres feront tourner les têtes. Mesdames Daniela Sanchez, 

directrice des opérations et Julie Normandin, coordonnatrice 
marketing, sont heureuses de s’assurer que les enfants d’ici 
puissent voir le père Noël cette année encore. « Les consignes 
rendent la chose plus difficile à réaliser, mais il n’était pas question 
pour nous de priver les familles d’ici de cette activité, malgré 
les circonstances », d’expliquer madame Sanchez, ajoutant 
qu’habituellement les activités entourant la fête de Noël sont 
organisées vers le mois de mai. On peut facilement comprendre 
que ce fut très différent cette année !

Pour sa part, madame Normandin ajoute que « des toutous seront 
distribués gratuitement aux enfants. Les toutous seront emballés 
individuellement et les emballages seront désinfectés selon les 
consignes de santé publique.

Les parents pourront profiter de cette belle occasion pour 
magasiner chez les marchands du centre commercial. Les 
propriétaires et employés les attendront avec plein de magie à 
offrir ou à s’offrir !

Daniela Sanchez
Directrice des opérations

On fêtera Noël cette année aux Promenades de Sorel. Comme on le fait chaque année depuis l’ouverture du centre commercial, en 
août 1989. Mais on le fera différemment des autres années, Covid oblige. 
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Les Promenades de Sorel

La magie de Noël réinventée!

LES PROMENADES DE SOREL
450, boulevard Poliquin, Sorel-Tracy
450 746-3980  
promenadessorel.com



COMPOSÉ D’UNE DIZAINE DE BÉNÉVOLES INDÉPENDANTS, 
LE COMITÉ DES USAGERS PIERRE-DE SAUREL A POUR 
MISSION DE RENSEIGNER LES USAGERS QUANT À LEURS 
DROITS ET LEURS OBLIGATIONS, TOUT EN DÉFENDANT 
CEUX-CI ET LEURS INTÉRÊTS COLLECTIFS.

Le droit 12 : le droit de porter plainte 
Le droit de porter plainte est l’un des 12 droits des usagers 
au Québec et dans Pierre-De Saurel, reconnu par la Loi sur  
les services de santé et les services sociaux. 

Il permet aux usagers d’exprimer leur insatisfaction pour les 
services reçus ou qu’ils auraient dû recevoir ou encore qu’ils 
requièrent de l’établissement. 

Ce droit est primordial pour susciter la confiance de l’usager 
face au système de santé. Ce droit lui permet aussi de constater 
qu’un contrôle existe et qu’on veille au bon fonctionnement 
du système, à son amélioration continue et à ce que les 
professionnels soient qualifiés.

Pour le législateur qui a prévu ce mécanisme, le droit de porter 
plainte a pour but d’améliorer la qualité des services.

Qui peut porter plainte ? 
Tout usager du réseau de la santé et des services sociaux, 
le représentant d’un usager, l’héritier ou les représentants 
légaux d’un usager décédé. Pour ce faire, il a le droit d’être 
accompagné ou assisté.

Trois façons d’acheminer une plainte
COMMISSARIAT AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ  
DES SERVICES CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-EST 
1215, chemin du Tremblay, bureau 220, local 2270
Longueuil (Québec) J4N 1R4
450 468-8447 • 1 844 302-8447 
plaintes.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca

LE CAAP-MONTÉRÉGIE 
En tout temps, pour formuler une plainte ou pour utiliser les 
recours qui sont à votre disposition, vous pouvez obtenir de l’aide 
au Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes de la 
Montérégie (CAAP-Montérégie). Cet organisme est mandaté à 
cet effet par le ministre de la Santé et des Services sociaux. Ses 
services sont gratuits et confidentiels.

580, 1re rue, suite 102
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J2X 3B4
450 347-0670 • 1 800 263-0670
caap@caapmonteregie.ca
caapmonteregie.ca

COMITÉ DES USAGERS PIERRE-DE SAUREL
151, rue George, local 5215
Sorel-Tracy (Québec)  J3P IC8
450 746-6008
info@usagerspds.ca 
usagerspds.ca

LE COMITÉ DES USAGERS PIERRE-DE SAUREL

Le gardien de vos droits en 
santé et en services sociaux

Pour plus d’information sur les 12 droits  
des usagers et celui de porter plainte

Le Regroupement provincial des comités  
des usagers en Santé et services sociaux

www.rpcu.qc.ca

Commissaire aux plaintes – Centre intégré de santé  
et de services sociaux de la Montérégie-Est – Réseau local de 
services Richelieu-Yamaska, section : Satisfaction et plaintes

www.santemonteregie.qc.ca/richelieu-yamaska/apropos/cisss-
monteregie-est/satisfaction-plaintes/index.fr.html#.W6p6ZS1KhhE

La LSSSS s’appuie sur les droits fondamentaux afin de définir les droits des usagers. D’autres droits  
sont reconnus par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec.  

Ces droits s’appliquent partout, y compris dans les établissements de santé et de services sociaux.

Les12 droits
des usagers

Santé et  
services  
sociaux

www.rpcu.qc.ca

Regroupement provincial 
des comités des usagers

Santé et services sociaux

1. Droit à l’information
2. Droit aux services
3. Droit de choisir son professionnel ou l’établissement
4. Droit de recevoir les soins que requiert son état
5. Droit de consentir à des soins ou de les refuser
6. Droit de participer aux décisions
7. Droit d’être accompagné, assisté et d’être représenté
8. Droit à l’hébergement
9. Droit de recevoir des services en anglais
10. Droit d’accès à son dossier d’usager
11. Droit à la confidentialité de son dossier d’usager
12. Droit de porter plainte

Les droits prévus dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS)



Boutique d’animaux Cartier

Passionnée des animaux  

depuis 35 ans !
Le commerce a pignon sur rue depuis maintenant 35 ans, à Sorel-Tracy. On y 
trouve des passionnés d’animaux. Depuis 1985, les propriétaires, employés et 
clients de la Boutique d’animaux Cartier partagent cette même passion.

L’entreprise a été fondée par Michel 
Boucher mais c’est Geneviève Boucher, sa 
fille, qui est aux commandes.  Geneviève 
Boucher a travaillé avec son père depuis son 
tout jeune âge et a partagé l’actionnariat 
avec son père durant plusieurs année. C’est 
ainsi qu’ils ont su transmettre et conserver 
les valeurs qui leur étaient chères, pour 
une entreprise qui leur tient à cœur.

 « Je me trouve choyée de pouvoir exercer 
ce métier, c’est-à-dire, d’être une femme 
d’affaires, admet madame Boucher.   Je suis 
fière de voir des femmes de la région faire 
preuve d’audace et de leadership, ajoute-

t-elle, mentionnant des femmes comme 
Jessica Mireault du Belvédère ou Caroline 
Pelletier, de Laflamme Prêt-à-porter  
et Fourrure. »
 
Depuis 35 ans, la Boutique d’animaux 
Cartier offre une belle diversité d’articles 
et d’animaux, et ce, pour plusieurs espèces, 
c’est-à-dire, le chat, le chien, les rongeurs, 
les oiseaux, les poissons et les reptiles.  
La Boutique d’animaux Cartier, c’est 
aussi le plus grand centre de toilettage 
de la région. Votre chat ou votre chien 
y bénéficie des services attentionnés  
et professionnels. 

Geneviève Boucher, propriétaire



Tout ce qui rend la vie de votre animal 
agréable et sécuritaire est disponible 
en magasin : de la nourriture adaptée à 
ses besoins, des abreuvoirs et fontaines 
d’eau, des accessoires de tous genres 
pour le plein air, des jouets et bols 
interactifs pour répondre à ses instincts, 
des cages, des coussins pour son confort 
et même des jolis vêtements pour le garder  
au chaud ! 

Opérer un commerce durant 35 ans, ça 
permet de voir évoluer les besoins de la 
clientèle. «  En 1985, on ne vendait pas 
de lézards, mentionne madame Boucher. 
Maintenant on a plusieurs espèces de 
reptiles. Le département des rongeurs : 
souris, rats, dégus, chinchillas, cochons 
d’Inde, hamsters, hérissons, lapins…  sont 
de plus en plus populaires  auprès de notre 
clientèle.  Avec les années les animaux de 
compagnie ont pris une place plus grande 
dans le cœur des familles.

Si le confinement en raison de la pandémie 
du COVID-19 a poussé plusieurs personnes 
à faire des améliorations à leur maison 
ou leur terrain, il en fut de même pour les 

propriétaires d’animaux, qui en ont profité 
pour écouter les judicieux conseils de 
l’équipe et qui ont amélioré les installations 
et la qualité de vie de ces derniers.

La Boutique d’animaux Cartier, reconnue 
comme service essentiel, est demeurée 
ouverte lors du printemps dernier, et a donc 
pu continuer de répondre aux besoins de sa 
clientèle et de leurs compagnons.

Regardant l’avenir avec confiance, madame 
Boucher est satisfaite du chemin parcouru 
depuis l’époque où elle se rendait au 
commerce, anciennement  situé au 210, rue 
Provost, pour étamper des sacs. « J’ai fait 
toutes les tâches dans le magasin, dit-elle. 
Et je continue de travailler fort pour que la 
Boutique d’animaux Cartier reste le leader 
dans son domaine. »

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

Le commerce de l’époque Le commerce actuel

PUBLIREPORTAGE
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En novembre dernier, Lucie Vadnais et son conjoint 
Jean-François Noël ont décidé de rénover la cuisine de 
l’établissement. Cette dernière sert à desservir la salle à 
manger du restaurant ainsi que ses deux terrasses et les 
vingt-quatre chambres d’hôtel, tout récemment rénovées.  
« En janvier dernier, la cuisine était opérationnelle et on est allé 
chercher un permis pour la livraison d’alcool avec la nourriture », 
de mentionner monsieur Noël. 

Ces investissements ont fait que la Halte était prête à faire 
face à la crise engendrée par la COVID-19. « Les gens ont 
découvert et même redécouvert notre cuisine, d’ajouter 
madame Vadnais. On livre partout jusqu’à Sainte-Victoire. 
Des gens viennent de Saint-Hyacinthe pour manger. »

La pandémie a eu un impact assez positif sur la Halte. Les 
gens ne voyageaient plus à l’étranger. Ils ont donc été très 
nombreux à s’arrêter pour profiter des deux terrasses, trois 
piscines dont une intérieure, le spa, les postes d’essence.

Avec une terrasse d’une capacité de 450 personnes, il était 
facile d’appliquer les mesures de distanciation imposées par 
les autorités de santé publique. La clientèle en a d’ailleurs 
bien profité, avec une saison estivale ponctuée de plusieurs 
spectacles. Martin Deschamps, Brian Tyler, le groupe Artifaille 

Trad ainsi que des « hommages » (CCR, AC/DC, Guns & 
Roses) se sont succédé sur la scène extérieure.

Les propriétaires, qui ont opéré le « Festirock des îles » de 
2017 à 2019, espèrent à nouveau présenter des spectacles 
intérieurs et recevoir les groupes pour partys et autres 
durant les prochains mois, selon les directives de la santé 
publique. Ils souhaitent également revenir en 2021 avec une 
autre édition du Festirock des îles. Un des lieux d’affaires 
les plus fréquentés de la région était méconnu du grand 
public. En saison haute (mi-mai à la mi-octobre), la Halte des 
103 îles emploie vingt-six personnes. Avec les nouveautés 
comme la livraison, l’établissement augmente sa notoriété 
en plus de faire de nouveaux adeptes de partout au Québec 
qui découvrent notre coin de pays. Lucie Vadnais est fière 
de son établissement : « Nous sommes la porte d’entrée 
des îles de Sorel ! », lance-t-elle, au départ du représentant  
du Bravo.

La Halte des 103 îles

Porte d’entrée  
des îles de Sorel !

Depuis maintenant 25 ans, la Halte des 103 iles sert de point d’arrêt et de rencontre de milliers de personnes, plaisanciers, 
motoneigistes, motocyclistes et autres touristes. L’endroit est en effet attirant pour cette clientèle, mais les propriétaires de 
l’endroit misent sur un autre marché pour développer l’entreprise : la livraison !
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LA HALTE DES 103 ÎLES
1717, chemin du Chenal-du-Moine, Sorel-Tracy
Marina et hôtel : 450 746-1244
Restaurant : 450 908-7499 
103iles.com

Lucie Vadnais
et Jean-François Noël
Propriétaires
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Il y a 25 ans, Éric Paquin se lançait en affaires, avec L’Ordinateur 
recyclé. « En 1995, explique-t-il en souriant, on était au début 
d’Internet. On était à l’époque de mIRC, Netscape et autres 
éléments qui suscitent maintenant de la nostalgie. »

On était surtout à une époque où les ordinateurs étaient très 
chers. De là l’idée des ordinateurs recyclés. Quand les prix 
sont allés à la baisse, monsieur Paquin est passé à la bannière 
« Ordinateur en gros », de 2001 à 2011. À ce moment, 
il change de nom pour ORDIGENI et choisit un nouveau  
réseau :  Groupe Millenium Micro, qui compte aujourd’hui quelque  
300 points de vente.

Les services offerts chez ORDIGENI Électronique et 
informatique sont très variés et comprennent tout ce qui 
touche de près ou de loin un ordinateur. « On peut vendre 
jusqu’à la chaise sur laquelle va s’assoir celui ou celle qui 
utilisera l’ordinateur », explique monsieur Paquin. Hauts-
parleurs, gadgets d’espionnages, disques durs, imprimantes, 
cartouches d’encre… « Les gens sont surpris d’apprendre 
qu’on vend des cartouches, dit-il. Pourtant on les offre souvent 
à moins cher que dans les grands magasins ! ».

Outre le volet résidentiel, ORDIGENI dessert les entreprises 
de la région, grandes ou petites, privées ou publiques. 
Avec le confinement du printemps dernier en raison de la 
COVID-19, les entreprises ont eu de grands besoins urgents 
en informatique. 

« Curieusement, explique Éric Paquin, les gens ont réalisé 
l’importance de l’informatique dans leur vie. À la maison, les 
téléphones intelligents et les tablettes font l’affaire pour la 
consultation et la navigation. Mais quand est venu le temps 
de se mettre en mode création/production, ils ont vite constaté 
que ça leur prenait un ordinateur. Comme on avait beaucoup 
d’inventaires, on était en bonne position. »

Et ORDIGENI était là pour fournir et installer tous ces 
équipements, parfois dans des circonstances particulières. 
« Les demandes ont explosé. Les clients avaient besoin de 
services rapides et ultra personnalisés. On a vite été en mode 
accompagnement à distance », raconte celui qui avait débuté 
journalier dans un commerce de Montréal. Trois mois plus 
tard, il en était le gérant.

ORDIGENI offre maintenant toute une gamme de services, 
tels solutions infonuagiques, téléphonie IP, réparation 
d’ordinateurs, de tablettes et de cellulaires, conception et 
hébergement Web, services TI complets en entreprise…  
Monsieur Paquin plaisante : « Si ça se branche et que ce 
n’est pas un électroménager, on s’en occupe. »  Que de défis 
relevés depuis 25 ans. Même le toit du commerce est tombé, 
en 2009. Monsieur Paquin a rebâti et son commerce qui a 
fière allure sur le boulevard Fiset !

ORDIGENI
267, boulevard Fiset, Sorel-Tracy
450 780-0299 • ordigeni.com

 Suivez-nous sur Facebook

La référence en informatique 
depuis 25 ans !

ORDIGENI

Éric Paquin
Propriétaire
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Leur plan d’affaires s’est modifié au fil des ans alors que les deux 
entrepreneurs visaient d’abord l’ouverture d’un bed and breakfast 
pour ensuite regarder du côté de l’élevage d’oies et de canards 
pour en faire du foie gras naturel. « Il y avait toujours quelque 
chose qui clochait. On a finalement écouté notre cœur. J’avais 
une passion pour le café, alors c’est ainsi que l’Écluse No10 est 
née », raconte Sébastien Duranleau.

Le couple a d’ailleurs retenu l’attention non pas une, mais deux 
fois lors du dernier Gala du mérite économique de Sorel-Tracy 
en recevant les prix Jeune entrepreneur 18-39 ans et le Coup de 
cœur du public. « Je crois que les gens apprécient notre formule. 
Un petit bistro où tout est simple avec un bon choix de bouffe 
réconfortante comme les tartares, les nachos, le mac’n’cheese, la 
soupe à l’oignon et à la bière, le chili, une dizaine de sandwichs 
et nos potages qui mijotent longtemps sur le four. Tout fait sur 
place. Notre bar laitier remporte également un vif succès auprès 
des passants », ajoute madame Joyal. C’est en désirant offrir à 
sa clientèle une meilleure expérience gustative que Sébastien 
Duranleau est devenu microtorréfacteur. Leur marque de café, 
WilTor, qui se veut l’acronyme des prénoms des deux enfants 
du couple, William et Hector est né. « L’entreprise en est à sa 
deuxième année de vie et nous nous démarquons déjà avec notre 
produit. Nous fournissons certains commerces de Sorel-Tracy et 
nous sommes distribués un peu partout au Québec et sur notre 

plateforme en ligne wiltorcafe.com. Il reste encore beaucoup 
de travail à faire pour amener l’entreprise où on veut l’amener. » 
Le microtorréfacteur se compare actuellement à ce qu’était le 
monde des microbrasseries il y a quelques années. « Les gens 
sont prêts à s’éduquer et à comprendre que le café a un goût 
plus raffiné que ce que l’on retrouve en grande surface. Il reste un 
gros travail d’éducation à faire, mais quand les gens y ont goûté, 
ils comprennent pourquoi le café est plus cher à la livre », confie 
Sébastien Duranleau.    

Les passionnés ont acheté le quart d’une production de café en 
Équateur afin de se démarquer de la concurrence. « C’est un 
café d’ombre qui a poussé sans aucun pesticide et insecticide. 
La culture s’est faite en compagnonnage avec d’autres arbres 
fruitiers. Le dépulpage du fruit est remis au pied des arbres 
pour faire de l’engrais naturel. Ce sera un produit exclusif qui 
fera rougir les torréfacteurs des grandes villes », de conclure, 
monsieur Duranleau. 

Karlyne Joyal et Sébastien Duranleau sont loin de leurs premiers métiers qui étaient respectivement hygiéniste dentaire et monteur 
de lignes. Le couple a uni leur destinée d’affaires il y a trois ans pour devenir propriétaires d’Écluse No10 de Saint-Ours et, depuis 
plus d’un an, ils tissent leur place dans le monde de la microtorréfaction avec WilTor Café.  
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Écluse No10

Deux passions à la même table

ÉCLUSE No10
2945, chemin des Patriotes, Saint-Ours
450 402-1144  
ecluse10.com

Karlyne Joyal  
et Sébastien Duranleau
Propriétaires

 Rédaction de curriculum vitae et de lettre de présentation
 Support aux envois de candidatures
 Orientation professionnelle
 Simulations d’entrevues
 Ateliers diversifiés
 Activités de recrutement

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ?

450 730-0181
343, boulevard Poliquin, Sorel-Tracy

orientheque.ca



DEPUIS 1976

GRANDE SÉLECTION TAILLES FORTES 1XL À 4XL

Bien habillé, bien chaussé | 43, rue du Prince, Sorel-Tracy • 450 742-0800 • boutiquelaramee.com

Votre boutique pour l’homme chic et décontracté depuis 1976 • Qualité • Service • Conseils

Inscrivez-vous à notre infolettre pour 
être informé des dernières tendances, 
de conseils et des promotions !
info@boutiquelaramee.com

Suivez-nous   

5 POUR 25 $

Plus de 80 variétés de fromages

Spécialités assorties

Réservez pour les Fêtes !

367, boulevard Fiset, Sorel-Tracy
450 780-7024    williamjwalter.comSUIVEZ-NOUS

 Rédaction de curriculum vitae et de lettre de présentation
 Support aux envois de candidatures
 Orientation professionnelle
 Simulations d’entrevues
 Ateliers diversifiés
 Activités de recrutement

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ?

450 730-0181
343, boulevard Poliquin, Sorel-Tracy

orientheque.ca
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Le directeur général de l’institution de l’avenue de l’Hôtel-Dieu, 
Mario Fortin n’en revient pas… « Les gens ont peut-être eu plus de 
temps pour faire du ménage durant le confinement, dit-il. On reçoit 
du volume comme jamais ! » Pour monsieur Fortin, cette situation 
profite à un plus grand nombre. « Autrefois, on entendait dire que le 
Recyclo-Centre, c’est juste pour les pauvres, dit-il, ajoutant que les 
gens savent maintenant que l’endroit sert aussi toute une catégorie 
de clients qui ont une conscience environnementale et qui peuvent 
compter sur des articles à très bas prix. »

Ce souci de l’environnement est bien servi ici. Les vêtements 
représentent 40 % des revenus de l’organisme. Les autres 60 % 
représentent les meubles, électroménagers, la vaisselle et autres 
objets. Les clients sont de plus en plus jeunes à venir chercher 
des produits comme de l’équipement de camping et de sport. 
Sans compter les étudiants qui peuvent meubler un appartement 
à un prix plus qu’avantageux. Le Recyclo-Centre est en pleine 
croissance, avec des projets et initiatives nouvelles, comme la 
boutique éphémère qui a été ouverte au centre-ville l’été dernier, 
avec de la marchandise provenant de la portion « Choix du 
magasin ». « Les items qui s’y trouvaient l’étaient aux mêmes 
tarifs qu’en magasin », explique Mario Fortin, également directeur 

général du Carrefour jeunesse-emploi de Pierre-De Saurel. Il n’est 
pas exclu de répéter cette expérience selon les saisons ou les 
thématiques.

Mais le Recyclo-Centre est aussi un employeur. Qui plus est, il 
permet à plusieurs personnes de retrouver le chemin de l’emploi. 
En effet, en plus de la vingtaine de permanents, l’organisme 
accueille quotidiennement une autre vingtaine de personnes dans 
le cadre d’un programme de réinsertion en emploi qui compte 
plus de 40 participants par année, en plus de bénévoles. Pour 
le directeur Fortin, cet aspect est capital. « Depuis toujours ces 
gens-là profitent d’une expérience incroyable ici, et ils repartent 
avec plus d’estime d’eux-mêmes, dit-il. Mais depuis un an, on 
observe un nouveau phénomène : la variété des personnes. »  
Ainsi, de plus en plus d’immigrants participent. Le Centre de 
formation professionnelle leur offre une formation en francisation 
et ils font découvrir aux autres de nouvelles cultures.

Le Recyclo-Centre offre aussi une chance à des personnes avec 
des handicaps physiques ou intellectuels pour qui il est souvent 
beaucoup plus difficile de trouver du travail.

Êtes-vous allés au Recyclo-Centre dernièrement ?

Le Recyclo-Centre est le magasin de l’environnement à 
Sorel-Tracy depuis longtemps et ce n’est pas la pandémie 
qui va changer ça !
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Recylo-Centre

Pour l’environnement  
et pour les gens!

RECYCLO-CENTRE
165, avenue de l’Hôtel-Dieu, Sorel-Tracy
450 746-4559  
recyclo-centre.ca
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SALONSMANDEVILLE.COM

GILBERT
MANDEVILLE 
& FILS LTÉE 

912, CHEMIN ST-ROCH
SOREL-TRACY
450 743.3607

70, AV. DE LA TRAVERSE
ST-OURS
450 785.2221

MANDEVILLE 
& MINEAU 

80, RUE CHARLOTTE
SOREL-TRACY
450 742.8822

À l’écoute  
de vos besoins

DEPUIS  1927

COURTOIS IE 

PRÉSENCE 

RÉCONFORT

60, RUE DU ROI 
SOREL-TRACY 
450 743-5124

9352-2027 Québec inc.
Cabinet en assurance de
personnes et services
financiersgagneetassocies.com

ASSURANCES DE PRÊTS  
(hypothèque, marge, auto, loyer, etc)

 RÉFÉRENCEMENT HYPOTHÉCAIRE  
ET MARGES (courtier)

 VIE, INVALIDITÉ, DENTAIRE, MÉDICAMENTS,  
MALADIES GRAVES, VOYAGE, etc.

REER, CELI, REEE, RRI, RPDB, RVER, etc.

bi j o u t e r i e
d a n i e l  bl e t t e

905, route Marie-Victorin
Sorel-Tracy

450 742-9068

Nouveauté conçue
avec passion

piles de montre 4,65 $
installation et taxes incluses
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Un siècle  
de savoir-faire !

LA LAITERIE CHALIFOUX SOUFFLE 100 BOUGIES !

Les grandes étapes sur quatre générations
Il y eut d’abord Alexandrina, qui commença à vendre le lait de ses vaches aux 
gens du voisinage, puis son fils aîné Jean-Paul qui obtint un permis de pasteuriser 
le lait en 1942, établit des ententes avec des producteurs laitiers de la région et 
fonda la Crémerie Chalifoux. Jean-Paul s’associa ensuite à ses fils, Jean-Pierre, 
Jacques, André et Sylvain, travaillant ensemble à moderniser la laiterie. Jean-
Pierre, devenu président, débuta en 1959 la fabrication de fromages, créant la 
marque Riviera. L’entreprise amorça alors la conquête du marché québécois. 
Puis la production de fromages sans lactose, une première en Amérique du 
Nord, débuta en 1989 avec la nouvelle usine de production de fromages fins. 
Et en 2010, Alain, le fils aîné de Jean-Pierre, prit la barre officiellement avec 
Mélanie, rejoints en 2014 par Maxime. 

Maison Riviera présente d’un océan à l’autre 
En 2010, l’entreprise était à la croisée des chemins, entre fromageries artisanales 
et géants de l’industrie laitière. Avec la même audace que leurs prédécesseurs, 
les nouveaux dirigeants amorcèrent alors une véritable métamorphose, marquée 
notamment par une mise à niveau technologique, l’alliance avec la coopérative 
française Alsace Lait et le lancement de nouveaux produits laitiers et végans, qui 
positionnèrent la Laiterie dans des produits de niche. La conquête du marché 
canadien débuta en 2015 avec le lancement de la gamme Riviera Petit Pot, un 
projet de 21 M$. Aussi innovateurs que raffinés, et récipiendaires de plusieurs 
prix, les petits pots ont conquis le pays, conférant à Chalifoux une solide réputation 
d’innovation et de qualité. De 2010 à 2016, l’usine s’agrandit, le chiffre d’affaires 
et le personnel doublèrent. À présent, on trouve les petits pots dans 1800 points 
de vente au Canada, et d’autres produits Chalifoux dans plusieurs régions.

La Laiterie Chalifoux fait partie de la vie des Sorelois depuis un siècle ! C’est avec une « run de lait » que cette 
formidable aventure a débuté, en 1920. Cent ans plus tard, Chalifoux est la plus grande des petites entreprises 
laitières du Québec, et la plus petite des grandes. « L’esprit visionnaire, le désir de développer notre région et la 
capacité d’innovation de chaque génération expliquent ces cent ans de progrès », déclare Alain Chalifoux, le 
président de la Laiterie Chalifoux, à la tête de l’entreprise avec son frère Maxime et leur cousine Mélanie. Sous 
la gouverne de cette quatrième génération, la Laiterie Chalifoux connaît depuis une décennie un essor fulgurant. 
Affichant fièrement la marque Maison Riviera, ses nombreux produits rayonnent partout au Canada, symbole 
d’une excellence qui leur vaut de nombreuses récompenses. Chalifoux joue également un rôle important dans notre 
communauté soreloise, et ce, à plusieurs titres. 

Alain, Mélanie et Maxime Chalifoux
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Une soixantaine de produits laitiers
Aujourd’hui, l’entreprise emploie 200 personnes sur ses deux sites 
du boulevard Fiset, l’usine de transformation et l’édifice logeant 
des bureaux, le nouveau comptoir laitier et le casse-croûte. 
Souvent avant-gardiste, la Laiterie Chalifoux n’a cessé d’innover 
avec ses fromages sans lactose, puis les gammes bios, réduites en 
gras et en sucre, ainsi que les produits végétaliens. Maison Riviera 
offre une soixantaine de produits, lait, beurre, crèmes, yogourts et 
fromages, faits de lait de vache régulier et bio, et lait de chèvre.  

Entreprise responsable et active  
dans notre communauté 
Protéger notre Terre et ceux qui y vivent, telle est la philosophie 
de la Laiterie Chalifoux, qui se concrétise de diverses manières, 
entre autres association avec des fournisseurs et cultivateurs 
écoresponsables, investissements en 2014 et 2016 amenant une 
importante réduction énergétique des opérations, certifications 
Bio et ProCert pour les produits biologiques et engagement  
« Réduits en sucre ». Partenaire de longue date de nombreux 
agriculteurs et éleveurs de notre région, la Laiterie Chalifoux 
y est aussi un des principaux employeurs et un citoyen engagé 
dans divers organismes, sans oublier son rôle déterminant dans 
l’établissement  récente du nouveau centre de détention de Sorel-
Tracy puis de l’usine du Groupe Bel, liée avec Chalifoux par un  
partenariat stratégique. 

« Très attachés à notre région, nous sommes toujours prêts à 
favoriser la réalisation de tels projets, créateurs d’emplois et de 
richesse », affirme Alain Chalifoux. « Nous allons poursuivre 
notre positionnement dans des produits de niche et développer 
davantage le marché canadien, en relevant nos deux grands défis, 
la main-d’œuvre et la distribution. Pour nous démarquer et assurer 
la croissance, nous devons innover sans cesse ! » 

LAITERIE CHALIFOUX
1049, boulevard Fiset, Sorel-Tracy
450 743-4439 
riviera1920.com

par

Savez-vous que ?
•  La laiterie accueillera bientôt chaque jour 7 

camions de 35 000 litres, soit près de 60 
millions de litres de lait par année, provenant 
des producteurs de la MRC de Pierre-De Saurel 
dans un rayon de 43 km pour approvisionner  
son usine et celle de Mini Babybel®  

•  L’entreprise a réalisé plusieurs  
 premières au pays, dont :  

 - Fromages sans lactose (1989) 
  -   Gamme Riviera Petit Pot, dans  

des petits pots de verre (2015)
 - Yogourt grec diminué en gras et en sucre (2018)

•  Les produits de Maison Riviera  
sont récipiendaires de nombreuses  
distinctions au Québec et au Canada  

•  En 2020, le marché hors Québec  
représente 30 % du chiffre d’affaires 

•  La Laiterie Chalifoux lance  
de nouveaux produits tous les six mois  

•  La  Laiterie Chalifoux a joué un rôle  
déterminant dans l’établissement  
du nouveau centre de détention  
et l’implantation de l’usine du Groupe Bel 
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Le marché immobilier est en pleine effervescence dans la 
région de Sorel-Tracy et Les Immeubles Bardier sont au 
rendez-vous.

« On observe un exode urbain important, explique Patrick 
Bardier, courtier immobilier. La COVID-19 est venue accélérer 
un phénomène qu’on observait déjà avant la pandémie. 
Plusieurs personnes de Montréal, de la première et même de 
la deuxième couronne dans les banlieues de la rive sud de 
Montréal recherchent des maisons un peu plus loin. » Selon 
monsieur Bardier, le télétravail fait en sorte que la proximité 
avec la métropole a perdu beaucoup d’importance. Les 
prix élevés des grands centres ne valent plus la peine pour 
plusieurs. Des gens ont enfin un accès à la propriété grâce 
aux tarifs plus bas en région ainsi qu’à une qualité de vie 
plus intéressante. Souvent, quand une personne trouve une 
maison ici, elle en parle avec ses amis ou collègues et ça 
fait boule de neige ». Il va sans dire que ces personnes sont 
souvent des premiers acheteurs ou d’autres qui en profitent 
pour se procurer une maison plus luxueuse que celle qu’elles 
avaient ailleurs. 

Les retraités sont aussi nombreux à chercher ici. « Ils font 
un bon profit avec leurs maisons en ville et ils en profitent 
pour acheter plus petit ici en fonction de leurs nouveaux  
besoins », explique monsieur Bardier, qui rappelle que les 
services locaux, tel l’hôpital, comptent parmi les facteurs 
d’attraction de cette clientèle. « La proximité des garderies 
et autres services y fait aussi pour beaucoup », ajoute  
monsieur Bardier. 

Nouveau phénomène, les gens des banlieues au nord de 
Montréal cherchent chez nous. « L’autoroute 30 nous aide 
car sur la rive nord, la circulation est très difficile, dit-t-il. 
La congestion est devenue intolérable pour de plus en plus  
de gens. »

La force des Immeubles Bardier est la proximité avec le milieu. 
« Les clients savent qu’on est une bannière indépendante, 
explique celui qui est en affaires avec son père Jacques et 
son frère Hugues. On est très présents et impliqués dans  
les transactions. 

En plus de quinze ans de pratique, monsieur Bardier observe 
que les clients ont changé. « Les gens ont de plus en plus 

de pression à la performance, explique-t-il. Ils sont donc aussi plus 
exigeants avec nous. Ils veulent être mieux informés, ils veulent des 
contacts plus fréquents et plus de documents à produire. On leur fait 
profiter de notre réseau avec les fournisseurs d’ici. » « On en fait plus 
mais ça nous revient toujours dans la vie », conclut-il.

LES IMMEUBLES BARDIER
520, boulevard Fiset, Sorel-Tracy
450 556-1212 • immeublesbardier.ca

 Suivez-nous sur Facebook

COVID-19 : saisir les opportunités 
de l’exode urbain

LES IMMEUBLES BARDIER 

Patrick Bardier
Courtier immobilier

20
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J’APPORTE
MON SAC

APPORTEZ VOTRE SAC RÉUTILISABLE  
SOREL-TRACY FAIT SA PART  

BANNISSEMENT DES  EN VIGUEUR

2021 LE 22 AVRIL 
SACS DE PLASTIQUE  

EN COLLABORATION AVEC :

ville.sorel-tracy.qc.ca

Aliments Saurel
Produits sanitaires
Produits alimentaires
Quincaillerie de cuisine
Produits écologiques
Contenants compostables

Distributeur-grossiste
Horaire:
Lundi: 8h à 17h
Mardi: 8h à 17h
Mercredi: 8h à 17h
Jeudi: 8h à 18h
Vendredi: 8h à 18h
Samedi: 8h à 15h222, boulevard Poliquin,

local#4, Sorel-Tracy

Nous livrons: 579 363-4101
alimentsaurel@outlook.com

303B, boulevard Fiset, Sorel-Tracy

450 954-0202
desmaraisprotection.com

Soyez branché n’importe où 

avec la TÉLÉPHONIE IP!
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« On a habité la maison voisine pendant 14 ans, explique 
Amélie Généreux. La place fait partie de notre quotidien  
depuis longtemps. »

Jean-Michel est aussi propriétaire de Mécanique Générale 
Industrielle inc. (M.G.I.), une entreprise spécialisée dans la 
maintenance industrielle classique ainsi que pour les interventions 
de toute nature en espace clos. 

Amélie Généreux le dit avec un léger sourire : « Avec M.G.I., on 
était souvent rendu chez Vitres d’autos J.P. donc on s’est dit que 
tant qu’à faire, on allait acheter le magasin. »

Les nouveaux propriétaires, qui sont aussi un couple et parents de 
deux enfants, continuent d’offrir des services que la clientèle est 
habituée de trouver sur place. Il faut dire que cette clientèle est 
très fidèle. « Certains de nos clients viennent ici depuis plus de 
trente ans », affirme Amélie, saluant au passage Jocelyn Pépin, 
qui fut propriétaire de l’entreprise pendant près de quarante ans. 
Plusieurs ont connu ce commerce alors qu’il était membre du 
réseau de franchises de la bannière Vitro Plus.

Réparation de bris de vitres d’autos, installation d’attache-
remorques, réparation et vente de remorques, voilà en partie ce 
qu’on fait chez Vitres d’autos J.P., sans compter les inspections 
et réparations pour tous les véhicules comme les remorques 
fermées, les bateaux ou les roulottes. « Souvent les gens viennent 
nous porter leurs véhicules ou embarcations dans les entre 
saisons. Avant l’entreposage ou avant de les remettre en service. 
Ou même avant de partir dans le Sud, comme plusieurs de nos 
clients », explique Amélie Généreux.

Si la continuité est assurée chez Vitres d’autos J.P., ça n’empêche 
pas les nouveaux propriétaires de mettre de l’avant de nouvelles 
idées. Les voici donc qui offrent ou offriront sous peu de nouveaux 
services comme la vente, la pose et le balancement de pneus 
autant d’été que d’hiver. Il y a donc là un marché très intéressant 
et, évidemment, connexe aux opérations des deux entreprises du 
couple Fugère/Généreux.

Les quelques changements apportés ont été au niveau de 
l’aménagement et des heures d’ouverture. Le vendredi, c’est 
maintenant ouvert jusqu’à 17 h, pour le grand plaisir de plusieurs 
clients qui arrêtent avant de partir en week-end. Quant aux 
installations, la peinture a été refaite et le décor a été rajeuni.

Amélie Généreux et Jean-Michel Fugère avaient l’oeil sur 
Les Vitres d’autos J.P. depuis longtemps. Ils en sont les 
propriétaires depuis le 24 août dernier.
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Les Vitres d’autos J.P.

Du nouveau dans  
la continuité !

VITRES D’AUTOS J.P.
1489, boulevard Fiset, Sorel-Tracy
450 742-0561 
vitresautosjp.ca
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CONTRECŒUR

PIZZAS  |  CREVETTES |  LANGOUSTINES |  STEAKS |  ET PLUS !

450 587-5959
4584, ROUTE MARIE-VICTORIN, CONTRECŒUR

SERVICE AU COMPTOIR ET LIVRAISON

Prenez rendez-vous
dès maintenant !

1121, chemin des Patriotes
Sorel-Tracy

450 954-1259

127, av. de l’Hôtel-Dieu, Sorel-Tracy  •  450 743-6919

Toute l’équipe vous souhaite 
 

         un abondant temps des Fêtes !

7 E É D I T I O N
1 E R D É C E M B R E
AU 15 JANVIER

SURVEILLEZ
LE CONCOURS DE
DÉCORATIONS DE NOËL !
DÉTAILS AU FEERIEDESLUMIERES.CA



Laurent Cournoyer
Président-directeur général

Julie Barthe
Adjointe administrative

Sylvain Rochon
Journaliste

Jocelyne Lambert
Animatrice

Valérie Ferland
Animatrice et directrice musicale

France Plante
Conseillère en  
communication

Julie Scrive
Conseillère en  
communication

Jean Lemay
Directeur programmation,  

ressources humaines, 
production et animateur

La voix de la région 
de Sorel-Tracy

depuis 75 ans !



Luc Denoncourt
Animateur

Stéphane Martin
On a des choses à dire

Éric Bernier
Animateur

Véronique Labbé
En route vers l’Ouest

Jacques Deshaies
Derrière le volant

Myriam Arpin
Animatrice

Kevin Lusignan
Le hockey des Éperviers

Marie-Lyne Cournoyer
Animatrice, script-routage
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RADIO DIFFUSION SOREL-TRACY INC.
100, boulevard Gagné, Sorel-Tracy 
450 743-2772 • cjso.ca

L’une des plus anciennes stations radiophoniques de langue française au Québec, CJSO 101,7 FM à Sorel-Tracy, souligne, 
cette année, ses 75 ans d’histoire. Une histoire intimement liée à celle de la région qu’elle accompagne fidèlement 
depuis trois quarts de siècle. Avec un auditoire potentiel d’environ 100 000 personnes que ses 3 000 watts de puissance 
lui procurent et les citoyens de partout dans le monde qu’elle peut atteindre via le Web, CJSO est, en 2020, plus que 
jamais, la voix de la région de Sorel-Tracy et un indispensable partenaire de son développement culturel, social  
et économique. 

La riche histoire de CJSO est passée en revue dans un livre lancé le 16 juin par Cournoyer publications.
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L’expression « se réinventer » est très à la mode depuis mars 
dernier. Chez Aliments Saurel, c’est devenu un mode de 
fonctionnement, bien avant la pandémie…

Les propriétaires, Christian Filion et Caroline Paulin, sont 
en affaires depuis 30 ans. « Les gens nous connaissent 
depuis longtemps sous le nom de Breuvages Extra, explique 
monsieur Filion. On était présents dans la région surtout chez 
les restaurants, les bars et les dépanneurs. Maintenant, les 
gens viennent nous voir et profitent d’un inventaire très grand 
et varié. Plusieurs nous appellent le p’tit Costco ! »

Depuis mai 2016, Aliments Saurel propose une grande gamme 
de produits pour les secteurs de la restauration, de l’hôtellerie, 
les dépanneurs, les institutions, etc. Maintenant l’offre qui 
s’adresse aux particuliers est de plus en plus diversifiée.

Les commerces de la région trouvent toujours chez Aliments 
Saurel les produits d’emballage, la nourriture en gros, 
quincaillerie de cuisine, sans oublier les produits sanitaires 
utiles contre la COVID-19.

De leur côté, les particuliers ont maintenant accès, en plus 
petites quantités, à plus de produits frais et une multitude de 
produits prêts à cuire ou congelés. D’immenses congélateurs 
ont été installés et sont remplis de pâtés, lasagnes, brochettes, 
osso buco de porc confit, bavettes marinées, tournedos 
de poulet, sauce à spaghetti. Les becs sucrés y trouveront 
d’excellentes tartes et autres desserts.

Chez Aliments Saurel, on fait des affaires en famille. « Notre 
fils Gabriel nous a aidés ces quatre dernières années au 
développement de l’entreprise, il est récemment retourné 
à son métier de briqueteur.  Ma mère ainsi que la maman 
de Caroline ont beaucoup participé à l’épanouissement du 
magasin.  Si le magasin est si étincelant, c’est grâce au bon 
soin de Monique.  Nous tenons aussi à remercier Clément 
notre employé qui est toujours aussi souriant et consciencieux. 

Le prochain  objectif d’Aliments Saurel est la création de la 
boutique en ligne. « Les clients savent qu’on a de tout, dit 
madame Paulin. Ils nous envoient un courriel pour un produit 

et en 24 h, on leur dit si on peut l’avoir. On a accès à plus de 100 000 
produits différents. On fait déjà la livraison chez nos clients commerciaux 
et on ajoute les particuliers. »

Acheter chez Aliments Saurel, c’est faire des économies mais c’est aussi 
bon pour l’environnement. « Les gens réalisent qu’ils n’ont plus besoin 
de faire 45 minutes de voiture pour avoir accès à certains produits, se 
réjouit monsieur Filion. On les a tous, ici, à bon prix. Les gens sauvent 
donc des sous mais, surtout, leur précieux temps. »

ALIMENTS SAUREL
222, boulevard Poliquin, local 4, Sorel-Tracy
579 363-4101

 Suivez-nous sur Facebook

100 000 produits 
accessibles ici!

ALIMENTS SAUREL 

Caroline Paulin et Christian Filion
Propriétaires
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1717, chemin Chenal-du-Moine
Sainte-Anne-de-Sorel
450 746-1244

HÔTEL ET MARINA

RESTO BAR TERRASSE

LIVRAISON

1489, boulevard Fiset, Sorel-Tracy
450 742-0561 / vitresautosjp.ca

Mécanique générale, entretien  
et réparation d’automobiles 
Freins, silencieux, suspension, injection, radiateur 
Pneus Nokian, Toyo, Yokohama, Sailun et autres

9525, route Marie-Victorin, Sorel Tracy

450 746-7133

Faites affaires avec le
SPÉCIALISTE DE L’AUTOMOBILE !
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La Souche
(STONEHAM)    

STADACONA
BLANCHE BELGE / 4.5 %

Contrairement à 
une blanche belge 
traditionnelle, cette ale 
de blé ne contient pas 
d’agrumes ni de coriandre. 
C’est plutôt l’ajout du  thé 
du Labrador qui lui apporte 
son léger côté agrumé et 
poivré. Elle garde toutefois 
des notes d’épices,  
fidèles au style.

La Soif
(ST-HUBERT)    

CASSIOPÉE
NEW ENGLAND IPA / 6 %

Brassée avec les houblons 
Citra, Mosaic et Sabro, 
cette IPA à l’apparence 
trouble, inspirée du nord-
est des États-Unis, nous 
offre un côté aromatique 
explosif. Ses notes de fruits 
tropicaux et de noix de 
coco se rencontrent avant 
de nous laisser une belle 
amertume en finale.

Birra Fanelli
(SOREL-TRACY)    

ITALIA PALE ALE
SESSION IPA / 4.5%

IPA locale, d’inspiration 
italienne avec un taux  
d’alcool modéré. Cette 
bière de session élaborée 
à base de seigle rôti a subi 
un double houblonnage à 
froid apportant des arômes  
légèrement fruités, une 
finale sèche et une  
légère amertume.

Mille Îles
(TERREBONNE)    

BROWN ALE
BROWN ALE / 5.3 %

Brune au corps dense, 
dégageant des arômes de 
pain grillé et de noisettes, 
elle vous laissera en bouche 
des notes légèrement 
caramélisées et de chocolat 
venant des nombreux  
malts utilisés. 

LA GRANGE À HOUBLON

Pierre-Luc Duguay et Fabienne 
Daneau, propriétaires de 
la Grange à Houblon, sont 
heureux de vous présenter cette 
sélection de quelques bières de 
microbrasseries québécoises. 

À l’aube du temps des Fêtes, le 
moment est propice pour faire 
de belles découvertes par des 
dégustations en famille ou entre 
amis. (Si c’est possible de le faire  
en ces temps de pandémie !)
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222, boulevard Poliquin, Sorel-Tracy

579 363-3363

BIÈRES
VINS
CIDRES DU QUÉBEC
PRODUITS LOCAUX
METS PRÉPARÉS
VRAC ÉCOLOGIQUE
ET ALIMENTAIRE

PASSEZ
À LA GRANGE !

   

Dunham
(DUNHAM)    

SAISON RUSTIQUE
SAISON / 6 %

Saison classique belge 
fermentée avec levure 
sauvage (Brettanomyces). 
Sèche de par sa levure, 
florale et amère de par 
ses houblons, cette 
merveilleuse bière évolutive 
se transforme à chaque 
gorgée et déploie de 
nouveaux goûts à  
chaque degré gagné.

Benelux
(VERDUN))     

DUPLEX
HELLES (LAGER) / 4.6 %

D’inspiration allemande 
cette helles qui veut dire 
(claire) en allemand est 
très douce. Classée dans 
la catégorie des lagers, 
cette bière limpide, sans 
amertume, nous laisse tout 
de même sur des notes très 
agréables de céréales et  
de mie de pain. 

Simple Malt
(SAINT-EUSTACHE)     

MASTOC PORTER
PORTER IMPÉRIAL / 10  %

Affiné 24 mois en fût de 
bourbon, cette célèbre bière 
foncée a fait ses preuve au 
fil du temps à  La Grange 
à Houblon en devenant la 
bière noire la plus vendue.  
Avec sa robe ébène laissant 
s’échapper des notes de tire 
brûlée et de noix grillées, 
elle se prolonge dans une 
finale de fruits confits, de 
bourbon et de chocolat.
Malgré un taux d’alcool 
élevé, cette bière est 
tellement complexe qu’elle 
s’intègre parfaitement. 

La Grange à Houblon vous propose environ 400 
bières différentes de microbrasseries, dont 

la sélection complète de notre microbrasserie 
soreloise Birra Fanelli. Cette microbrasserie ne 
cesse d’innover en produisant régulièrement de 
nouvelles bières, au plus grand plaisir de ses 
adeptes qui sont de plus en plus nombreux !  

Bonnes dégustations !
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Respectivement diplômées en coiffure au Centre Bernard-
Gariépy de Sorel-Tracy et en esthétique à l’École professionnelle 
de Saint-Hyacinthe, les deux jeunes femmes sont très fières de 
leur commerce, situé sur le chemin des Patriotes, près de Saint-
Pierre Sports. Il faut dire qu’elles ont travaillé fort pour arriver à ce 
résultat spectaculaire. 

Leur local, où on faisait auparavant de la poterie, a été entièrement 
rénové. Dominique et Frédérique ont tout refait… Planchers, 
peinture, électricité, habillage des poutres, nouvelles vitrines et, 
éventuellement, elles veulent aussi aménager le sous-sol pour 
avoir encore plus d’espace. 

De l’espace, elles en ont besoin ! Après seulement quelques mois 
d’opération, pas moins de huit travailleuses autonomes exercent 
leurs métiers dans leurs installations. Pose d’ongles, pédicure, 
« spraytan », blanchiment des dents, microélectrolyse, pose et 
rehaussement de cils, coiffure, maquillage permanent des lèvres… 
Des professionnelles sont sur place pour offrir tous ces services.
Comment avoir réussi à rassembler autant de professionnelles 
aussi rapidement ? Elles connaissaient déjà certaines filles depuis 
longtemps. Leur but était d’aller chercher des filles excellentes 
dans leur domaine. Elles en ont aussi trouvé sur les réseaux 
sociaux. Elles voulaient des filles dont elles connaissaient le 
talent. Certaines collaboratrices jouissent de plusieurs années 
d’expérience dans leur domaine.

Déjà six chaises de coiffure ont été installées. On y fournit des 
services comme les mèches, la pose d’extensions et de rallonges 
capillaires, des traitements capillaires, la coloration, etc. Les 
deux sœurs nouvellement femmes d’affaires sont à faire leurs 
choix de marques de produits qu’elles souhaitent proposer à leur 
clientèle. Elles vont assurément faire affaires avec des marques 
comme Matrix et Amika. Elles aiment bien avoir plusieurs 
marques différentes pour offrir de la variété à leurs clientes et 
clients. Elles veulent aussi miser sur les meilleurs produits des 
différentes marques. Le respect des consignes de santé publique 
est très important pour elles. Leurs clientes et clients sont aussi très 
respectueux des consignes. Il faut dire que le port du masque 
faisait déjà partie des pratiques dans le domaine des soins 
esthétiques, ainsi que d’autres habitudes sanitaires, comme le 
port de gants.

Osez l’éclat - Coiffure et esthétique existe depuis environ quatre 
mois mais on y trouve déjà une belle ambiance, un lieu propre, 
bien éclairé, une équipe motivée, des services professionnels et 
très variés… et deux propriétaires heureuses d’être en affaires !

Dominique et Frédérique Godbout,  
propriétaires et leur équipe

Dominique et Frédérique Godbout sont sœurs et, depuis, le 1er juin dernier, copropriétaires de Osez l’éclat - Coiffure et esthétique, 
un nouveau salon de beauté.
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Osez l’éclat!

Un nouveau salon de beauté !

OSEZ L’ÉCLAT !
1121, chemin des Patriotes, Sorel-Tracy
450 954-1259  

 Suivez-nous sur Facebook
Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque 
Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN. FBN est membre de l’organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds 
canadien de protection des épargnants (FCPE) et est une filiale en propriété exclusive de la BNC, qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX).

Le Groupe Labrie & St-Onge est fier de vous annoncer 
l’arrivée d’un nouveau membre dans l’équipe  
à compter du 1er novembre 2020. 

Madame Mélanie Dubuc est détentrice d’un baccalauréat  
en administration des affaires et titulaire du titre de planificateur 
financier.  Elle travaille depuis plus de 17 ans au sein de la  
grande famille Banque Nationale. Mélanie se joint à Benoît 
St-Onge, conseiller en placement et planificateur financier,  
ainsi qu’à Marc Labrie, conseiller en placement associé et 
planificateur financier, afin d’offrir un service complet  
et intégré en gestion de patrimoine. 

Grâce à l’arrivée de Mélanie dans notre équipe, nos clients  
auront accès à une équipe multidisciplinaire soutenue  
par les ressources et les compétences spécialisées de la  
Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine. 

Mélanie Dubuc, B.A.A., Pl. Fin. 
melanie.dubuc@bnc.ca | 450 743-8474 | 514 704-9118

Marc Labrie, MBA, Pl. Fin. 
Conseiller en placement associé 
marc.labrie@bnc.ca | 450 746-2366 | 873 255-3272

Benoît St-Onge, MBA, Pl. Fin. 
Conseiller en placement 
benoit.stonge@bnc.ca | 450 746-2369 | 819 944-5087

 

Notre équipe se dévoue pour vos investissements et votre planification financière.
N’hésitez pas à nous contacter.

Complice de votre réussite !



Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque 
Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN. FBN est membre de l’organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds 
canadien de protection des épargnants (FCPE) et est une filiale en propriété exclusive de la BNC, qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX).

Le Groupe Labrie & St-Onge est fier de vous annoncer 
l’arrivée d’un nouveau membre dans l’équipe  
à compter du 1er novembre 2020. 

Madame Mélanie Dubuc est détentrice d’un baccalauréat  
en administration des affaires et titulaire du titre de planificateur 
financier.  Elle travaille depuis plus de 17 ans au sein de la  
grande famille Banque Nationale. Mélanie se joint à Benoît 
St-Onge, conseiller en placement et planificateur financier,  
ainsi qu’à Marc Labrie, conseiller en placement associé et 
planificateur financier, afin d’offrir un service complet  
et intégré en gestion de patrimoine. 

Grâce à l’arrivée de Mélanie dans notre équipe, nos clients  
auront accès à une équipe multidisciplinaire soutenue  
par les ressources et les compétences spécialisées de la  
Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine. 

Mélanie Dubuc, B.A.A., Pl. Fin. 
melanie.dubuc@bnc.ca | 450 743-8474 | 514 704-9118

Marc Labrie, MBA, Pl. Fin. 
Conseiller en placement associé 
marc.labrie@bnc.ca | 450 746-2366 | 873 255-3272

Benoît St-Onge, MBA, Pl. Fin. 
Conseiller en placement 
benoit.stonge@bnc.ca | 450 746-2369 | 819 944-5087

 

Notre équipe se dévoue pour vos investissements et votre planification financière.
N’hésitez pas à nous contacter.

Complice de votre réussite !



MAGASINER À SOREL-TRACY C’EST

Découvrez nos idées-cadeaux et coupons rabais pour le temps des Fêtes. 
Diversité et qualité sont au rendez-vous !

CHAUSSURES LA BARRE

Portefeuille Vegan Lambert • 59,99  $
02

DENTELLE ET DENIM

Bracelet Beblue • à partir de 28  $
03BOUTIQUE D’ANIMAUX CARTIER

Cage pour grand rongeur Neo Muki 
(78 cm x 48 cm x 58 cm) • 129,99  $

01 LARAMÉE & FILS

Chandail en coton organique Soul of London • 79,95  $
05

LINGERIE FROU FROU

Simone Pérèle
Soutien-gorge : 139 $ • Culotte : 69 $

05LAFLAMME FOURRURE

Manteau Style Chicago  
Furlux Canada • 750  $

04
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Découvrez nos idées-cadeaux et coupons rabais pour le temps des Fêtes. 
Diversité et qualité sont au rendez-vous !

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

à l’achat de 25 $ et plus.
Non applicable sur les animaux, sur la  
nourriture pour chien et chat, sur les produits 
en spécial et sur le service de toilettage. Va
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322, boulevard Fiset, Sorel-Tracy
450 743-2970

sur un toilettage de 42 $ et plus  
(taxes incluses)

Va
lid

e 
du

 1
5 

ja
nv

ie
r a

u 
15

 m
ar

s 2
02

1

5 $RABAIS DE 

322, boulevard Fiset, Sorel-Tracy
450 743-2970 *Sur rendez-vous seulement.

Va
lid

e 
ju

sq
u’

au
 4

 d
éc

em
br

e 
20

20

GRATUITE
COUPE DE GRIFFES

60, rue du Roi, Sorel-Tracy
450 743-5124 Va
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sur achat de 125 $ et plus (avant taxes)  
sur toutes nos collections hommes et femmes.

25 $RABAIS DE 

25 $RABAIS DE 

sur tout achat de 150 $ et plus, sur marchandise 
à prix régulier (avant taxes).

90, rue du Roi, Sorel-Tracy
450 743-1234 Va
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www.dentelleetdenim.com

www.laflammefourrure.com 
59, rue du Prince, Sorel-Tracy

450 742-8500

sur tout achat de 150 $ de marchandise  
à prix régulier (taxes en sus, non jumelable  
à aucune autre offre). Va
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155A, ch. Sainte-Anne, Sorel-Tracy
450 855-7555

www.lebelvedere.quebec

Le 

à l’achat d’un repas. Veuillez mentionner  
votre coupon lors de la prise de commande.

*Commande pour emporter seulement. Va
lid

e 
ju

sq
u’

au
 3

0 
m

ar
s 2

02
1

GRATUITE
ENTRÉE DE BÂTONNETS DE FROMAGE
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sur tout achat avec présentation 
du coupon avant transaction.

91, rue George, Sorel-Tracy
450 743-4503
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235, boulevard Poliquin
450 742-6344

10 $RABAIS DE 

sur tout achat de 100 $ et plus à prix régulier 
(avant taxes).   
*Demandez votre Carte Fidélité

sur achat de 100 $ de marchandise à prix 
régulier (avant taxes). Exclu sur la location  
de tenue de cérémonie.

43, rue du Prince, Sorel-Tracy 

450 742-0800

www.boutiquelaramee.com

Va
lid

e 
ju

sq
u’

au
 3

0 
av

ril
 2

02
120 $RABAIS DE 

215, boulevard Fiset, Sorel-Tracy
450 780-0821

sur tout achat de 50 $ et plus à prix régulier. 
18 ans et plus. Va
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37, rue du Roi
450 742-2355

à l’achat d’une coloration mèches  
et coupe de cheveux (valeur de 25 $) 

GRATUITE
MISE EN PLIS

1717, ch. du Chenal-du-Moine, Sainte-Anne-de-Sorel
450 746-1244 *En salle à manger seulement. Va
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1/2
DEUXIÈME ASSIETTE À

PRIX

20 $RABAIS DE 

sur tout achat de 100 $
de marchandise à prix régulier (avant taxes).

43, rue George, Sorel-Tracy
450 743-6580

www.lingeriefroufrou.com
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270, boul. Fiset  /  3150, boul. de Tracy
450 742-0870  /  450 742-4167 à l’achat d’une poutine à prix régulier

2 HOT-DOGS

GRATUITS

100, boulevard Gagné, Sorel-Tracy
450 743-2772

sur le livre CJSO La voix de la région 
de Sorel-Tracy depuis 75 ans !
(15 $ après ce rabais de 5 $) Va
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5 $RABAIS DE 



POUR L’ENSEMBLE DES OFFRES :
› une seule offre par personne ;
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› non monnayable.
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POUR L’ENSEMBLE DES OFFRES :
› un seul coupon par achat ;

› non applicable sur les MDC ;

› ne peut être jumelée à aucune autre promotion.
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UNE PRÉSENTATION DE 

MUSIQUE  |  SPORTS  |  JEUNESSE  |  SANTÉ   | ENGAGEMENT SOCIAL  |  COMMUNAUTAIRE  
ARTS ET CULTURE  |  ENVIRONNEMENT  |  AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE

Nous vous invitons à écouter cette émission spéciale qui sera diffusée à la RADIO le 
MARDI 15 DÉCEMBRE DE 19 H À 21 H et en reprise le VENDREDI 1ER JANVIER 2021 DE 14 H À 16 H  

et en WEBDIFFUSION sur la page Facebook de CJSO en collaboration avec 

Vous recevrez également un CAHIER SPÉCIAL qui vous présentera  
les personnalités 2020 CJSO dans votre Publisac du MARDI 15 DÉCEMBRE.

LES
PERSONNALITÉS

personnalitescjso.ca

2020



Profitez de conseils 
sans vous déplacer

Rencontrez 
votre conseiller 
dans le confort 
de votre salon

Les rencontres virtuelles ou 
téléphoniques vous permettent 
d’obtenir des conseils ou d’assurer 
le suivi de votre dossier tout en 
optimisant votre temps.

Prenez rendez-vous : 
450 746-7000


