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David Gauthier,
pharmacien propriétaire

BRUNET

DE SOREL-TRACY ET CONTRECŒUR
Trois pharmacies, même passion !
SECTION MODE FÉMININE ET BEAUTÉ
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à
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Constatant des besoins grandissants, en 1989, la famille Chalifoux a créé le
bar laitier Chalifoux. Elle a pris la décision d’investir dans l’aménagement de
nouveaux locaux modernes, plus spacieux et mieux adaptés aux besoins de sa
clientèle. En plus de son comptoir laitier, l’entreprise offre désormais un service
de restauration et une boutique spécialisée en produits fins. L’emplacement a
été amélioré par l’agrandissement de la terrasse qui est équipée d’un module
de jeux. Une fenêtre a été installée pour permettre le service à l’extérieur pour
les produits glacés, ce qui augmente la capacité à mieux servir sa clientèle en
période achalandée.
Il faut spécifier que le bar laitier et boutique Chalifoux sont ouverts 7 jours sur 7,
et ce, durant toute l’année. Vous y retrouverez le fameux fromage en grains frais
du jour, toujours disponible et toute la gamme de produits de la Maison Riviera,
avec 12 nouveaux produits, fromages et nouvelles saveurs de yogourts dont
une gamme de yogourts Keto.

Chaque année, le bar laitier et boutique Chalifoux mettent sur le marché de
nouveaux produits tels que la fameuse gaufre remplie de crème glacée molle
confectionnée à votre goût avec 15 choix de garnitures. Pour la période des
Fêtes, vous retrouverez à nouveau la délicieuse bûche de crème glacée.
Le bar laitier et boutique Chalifoux encouragent les producteurs de produits
fins de la région en offrant les produits de la Ferme du Barbu, Gâteaux Tralala,
les charcuteries et produits d’érable de la Ferme Beauchemin et de Miel Allard.
Au total, c’est plus de 300 produits fins que vous retrouverez dans la section
boutique en passant par les chocolats fins de Johanne L’Heureux à des produits
d’importation fins d’Italie. Désormais, le casse-croûte est ouvert en période estivale, d’avril à la fin de septembre. Mais durant toute l’année, vous pouvez vous
procurer la fameuse sauce à la viande maison et la sauce à la poutine.
La famille Chalifoux tient à remercier sa clientèle et ses employés.
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Maintenant que la grande majorité de la population a été vaccinée et que
la pandémie semble sous contrôle, on revient tranquillement à un certain
niveau de normalité, au grand bonheur du secteur commercial ! Il faut dire
que plusieurs commerces ont été très affectés durant la pandémie et un
certain nombre ne sont toujours pas revenus au niveau d’avant cette crise.
On peut dire que l’aide gouvernementale a été très appréciée par certains,
mais pour d’autres ce fut un frein à leur relance, principalement au niveau
des ressources humaines. On a rarement vu une telle pénurie de maind’œuvre et la plupart des employeurs cherchent désespérément à combler
des postes. Espérons que la situation se résorbe peu à peu pour permettre
une relance durable de notre économie.
À la une de ce magazine, David Gauthier nous raconte son parcours
professionnel qui l’a amené à devenir associé des pharmacies Brunet
de Sorel-Tracy et de Contrecœur. Nous voulons ainsi rendre hommage
au travail remarquable de ce pharmacien qui, comme ses collègues du
secteur de la santé, a mis l’épaule à la roue durant cette pandémie. Un gros
merci à Caroline Pelletier de la boutique Laflamme Prêt-à-porter pour sa
collaboration à la section beauté et mode féminine. Vous y retrouverez les
grandes tendances actuelles de la mode féminine, qui célèbre un certain
retour à la normale sous le signe du plaisir et de la liberté vestimentaire.
Finalement, je vous invite à profiter des coupons rabais que vous retrouverez
à la fin de ce magazine pour faire des économies chez nos marchands
locaux durant cette période de magasinage de Noël.
Bonne lecture et Joyeuses Fêtes !
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P HARM ACI E B RUNET S OR EL- T RACY E T CONT RE CŒ UR

Trois
pharmacies,
même passion !
David Gauthier n’avait aucun projet d’entreprise lorsqu’il a complété sa
formation universitaire en pharmacie. Le voici pourtant copropriétaire de
trois pharmacies, à Sorel-Tracy et à Contrecœur.
« Quand Michel et Richard m’ont approché pour que je devienne leur
associé, c’était la cinquième fois qu’on me faisait une telle proposition »,
raconte monsieur Gauthier.
Michel Couture et Richard Blais sont deux pharmaciens associés
s’étant portés acquéreurs de deux pharmacies sur le territoire
de Sorel-Tracy, en 1993. Ces deux pharmacies opéraient, à
l’époque, sous une autre bannière, l’une au centre-ville et l’autre
à la Plaza Tracy.
Les deux collègues pharmaciens décidèrent par la suite de
joindre le groupe des pharmacies Brunet, une bannière jouissant
de moins de notoriété dans la région, à ce moment-là. La suite
sera une série d’agrandissements et d’acquisitions, toujours au
sein du groupe Brunet, qui voit en eux des entrepreneurs avec
un potentiel de développement. Au début des années 2000,
le tandem Couture-Blais fera l’acquisition d’une pharmacie
implantée à Verchères. De superficie plutôt modeste, elle sera
rapidement aménagée dans un nouveau local plus spacieux.

PHARMACIES BRUNET
SOREL-TRACY ET CONTRECŒUR
7000, avenue Plaza Tracy, Sorel-Tracy
69, rue du Prince, Sorel-Tracy
4913, route Marie-Victorin, Contrecœur
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C’est le côté humain de messieurs Couture et Blais ainsi
que l’ambiance de travail qu’ils ont implantée dans leurs
installations qui ont forcé monsieur Gauthier à s’investir
autant. « Immédiatement, j’ai senti le potentiel de notre
association, explique-t-il. Je n’avais aucune expérience en
gestion d’une entreprise et, à l’université, on avait très peu
de formation là-dessus. » Avec ses deux mentors, monsieur
Gauthier a trouvé une complémentarité exemplaire. « Je
savais qu’avec eux, je ne serais jamais mal pris, dit-il. Ils
avaient beaucoup d’expérience et des compétences que je
n’avais pas à l’époque. Seulement à leur contact on avait
tous envie de se dépasser. »
Quelques années plus tard, monsieur Gauthier voit cette
association comme une relation de type « gagnantgagnant ». « Je fais de la gestion mais je peux aussi
passer du temps sur le plancher avec l’équipe pour servir
la clientèle. Je sais que, s’il survient un pépin, ils seront
derrière moi pour le régler », se félicite-t-il.

En 2005, les deux pharmacies de Sorel-Tracy auront droit au même
traitement. Elles seront agrandies afin de mieux répondre à la
clientèle toujours grandissante.
Puis, 2011 arrive et Michel Couture et Richard Blais étaient à la
recherche d’un pharmacien pour la fin de semaine du 1er juillet.
Déjà très occupé à titre de pharmacien, enseignant et conférencier,
monsieur Gauthier prend finalement la décision d’accepter la
proposition. Ce sera peut-être la meilleure décision de sa carrière…
« Suite à cette fin de semaine-là, j’ai vraiment eu un coup de foudre
professionnel pour Michel et Richard, lance-t-il. Je donne souvent
aux gens le conseil de choisir leur pharmacien avant leur pharmacie.
C’est exactement ce que j’ai fait avec ceux qui sont finalement
devenus mes partenaires d’affaires : choisir les humains avec
lesquels j’aurais envie de travailler, plutôt que le projet. »
L’association est sur le point de prendre forme. En 2012,
messieurs Michel Couture et Richard Blais s’entendront avec
David Gauthier ainsi que Francis St-James, aussi pharmacien,
pour faire l’acquisition de la pharmacie Douville de Contrecœur.
La pharmacie y a pignon sur rue depuis 1977. En affaires, on dit
souvent qu’il ne faut pas changer une formule gagnante. En 2013,
les deux jeunes pharmaciens deviennent partenaires dans les deux
succursales de Sorel-Tracy.

Les clients sont toujours au centre des préoccupations
de monsieur Gauthier. « J’ai découvert cette passion pour
le service à la clientèle lors de mes sept années comme
serveur dans un restaurant, confie-t-il. Le service était
devenu la marque de commerce de l’endroit. Les patrons
m’avaient même proposé une association. »
Une autre raison du succès de monsieur Gauthier est
son grand sens du leadership. Souvent capitaine de ses
équipes sportives, il n’a pas peur de prendre la pression
quand il le faut, ni de s’exposer. D’ailleurs, il s’expose
beaucoup, au grand plaisir de sa clientèle mais aussi du
public en général. Il fait, depuis huit ans, des chroniques à
CJSO 101,7 FM, une implication qui l’a notamment amené
à être la vedette de plusieurs éditions du balado « Ma santé
sans tabous », du groupe Brunet.
D’où vient le succès des pharmacies Brunet de SorelTracy et Contrecœur ? Pour leur propriétaire hyperactif,
c’est grâce au travail de leurs employés. « Ils étaient 30
au départ et ils sont maintenant plus de cent », lance-t-il
fièrement. Nos clients nous confient ce qu’ils ont de plus
précieux au monde : une partie de leur santé. Ça implique
parfois du stress et de l’anxiété. Nous devons en prendre
grand soin, tous, en équipe. »

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

DEPUIS 1976

Inscrivez-vous à notre infolettre pour
être informé des dernières tendances,
de conseils et des promotions !
GRANDE SÉLECTION TAILLES FORTES 1XL À 4XL

Suivez-nous

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

Une reprise d’entreprise
couronnée de succès!

UNDERBASE
54, rue du Roi, Sorel-Tracy
450 855-3515
underbase.ca

Suivez-nous sur Facebook
La nouvelle avait créé un certain remous dans la région de SorelTracy : Amélie Laplante et son conjoint Martin Poisson quittaient
la région pour se lancer dans un projet de gîte antique à Padoue,
dans le Bas-Saint-Laurent. Plusieurs se désolaient que la région
perde ces deux entrepreneurs, mais rapidement une question se
posait : qu’allait-il advenir d’Underbase, leur entreprise ?
C’est un autre couple bien en vue de la région qui a finalement eu
la réponse à cette question. Quand Jessica Mireault, propriétaire
du restaurant Le Belvédère, a su qu’un gérant était recherché pour
Underbase, des discussions se sont amorcées entre elle et son
conjoint, Shawn-Edward Cournoyer et les propriétaires d’alors, en
vue du transfert de l’entreprise.
Après quelques mois de démarches, en février dernier, la
transaction était annoncée et Shawn-Edward Cournoyer devenait
le gestionnaire de l’entreprise, lui qui n’en était pas à ses premiers
pas comme homme d’affaires. « J’ai eu différentes entreprises,
explique-t-il, mais pour la première fois, je ne partais pas de zéro. »
C’est que’Underbase avait déjà pignon sur rue au centre-ville de
Sorel-Tracy, une clientèle, des employés, des équipements, etc.
On peut qualifier celui qui a toujours aimé le monde de la mode
et des vêtements de passionné de l’entrepreneuriat. Artiste avant
tout, monsieur Cournoyer a complété une formation en danse au
Cégep de Drummondville. Il a d’ailleurs opéré un studio de danse
(Xplosion), sur la rue George.
Une blessure l’a par la suite éloigné de la danse et il a enchaîné
plusieurs emplois dans la région de Trois-Rivières, notamment
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dans le recouvrement ou encore comme représentant des ventes
sur la route. La vie le ramènera chez lui à Sorel-Tracy et il lancera,
notamment, des agences de marketing ainsi que de production
vidéo de drones.
Ayant pu compter sur l’aide d’intervenants de la région (CLD,
SADC, Desjardins…), il poursuit maintenant l’aventure Underbase.
Un retour aux sources est effectué afin de concentrer les forces de
l’entreprise sur les services de personnalisation de vêtements, sacs,
casquettes, etc.
L’objectif de monsieur Cournoyer est de développer certains
créneaux. « On personnalise beaucoup de vêtements de travail,
mais les gens ne savent pas qu’on en fait aussi la vente », dit-il,
ajoutant que le produit phare de l’entreprise est le sac réutilisable.
« Confectionnés sur place, ces sacs sont, lance-t-il, un outil de
marketing efficace ! On offre le choix de formes, couleurs, poignées,
poches intérieures ou extérieures. »
Le prochain défi de l’homme d’affaires sera de développer une
plateforme afin de vendre en ligne. Underbase comptant sur
plusieurs fournisseurs offrant des centaines de produits différents,
le défi sera de taille. Mais les défis n’ont jamais effrayé ShawnEdward Cournoyer, qui entend les relever lentement mais sûrement.
Underbase… Voilà un exemple parfait de reprise d’entreprise
couronnée de succès !

LE DON
PLANIFIÉ
UN HÉRITAGE QUI FAIT

GRANDIR

QU’EST-CE QU’UN
DON PLANIFIÉ ?
Le don planifié relève d’un geste
réfléchi et d’un engagement du cœur.
Il est le fruit d’une planification
financière, fiscale ou successorale
qui apporte des avantages autant au
donateur qu’au bénéficiaire du don.

POURQUOI FAIRE
UN DON PLANIFIÉ
À CENTRAIDE
RICHELIEU-YAMASKA ?
Vous avez l’assurance que vos fonds
sont investis judicieusement dans
votre communauté.
Vous apportez du financement à long
terme aux prochaines générations.
Vous obtenez une réduction d’impôt.
Vous laissez une empreinte pour la vie.

Centraide RichelieuYamaska est une organisation
philantropique qui agit sur
son territoire pour soutenir
un vaste réseau d’organismes
communautaires.

DIFFÉRENTES FORMES
DE DONS PLANIFIÉS
Don par testament
Don d’une assurance vie
Don de titres cotés en bourse
Don des actifs d’un régime de retraite
Don de biens meubles ou immeubles
Dons viagers

N’hésitez pas à communiquer avec M. Pierre Piché,
coordonnateur des dons majeurs et dons planifiés,
pour toute question.

450 773-6679 poste 210 | 450 278-5802
dons.majeurs@centraidery.org

DÉTAILS

centraidery.org

Boutique pour animaux Bellifrance

Pour l’amour des animaux !
Depuis quelques mois, un nouveau commerce fait le bonheur de
plusieurs clients de la région. La Boutique pour animaux Bellifrance
est installée dans un local de 5 000 pieds carrés sur l’avenue de la
Plaza, voisin du Métro Plus et de la Pharmacie Brunet.

La plus grande surprise d’Amélie Lafrance depuis que sa boutique
est ouverte, c’est l’accueil de sa clientèle, qui dépasse de loin ses
attentes. « Les gens sont contents d’avoir ça du côté de Tracy,
explique-t-elle. Ils sont heureux de voir un endroit qui est beau et
où ils reçoivent un service exemplaire. » Pour le service, la recette
est simple. Les employés sont tous des passionnés des animaux et
ils reçoivent de la formation.

Outre le service qu’ils reçoivent, ce qui plaît le plus aux clients, selon
madame Lafrance, ce sont les installations. « Trop de gens ouvrent
des commerces en négligeant d’investir sur le décor et l’ambiance,
lance-t-elle. On a investi et on a tout de suite vu l’impact sur la
clientèle. Les clients sont heureux de venir en boutique. »

Le marché québécois des boutiques pour animaux compte
quelques gros joueurs. De son côté, la « famille Bellifrance », en
plus de celle de Sorel-Tracy, compte deux succursales : SaintHyacinthe, ouverte en 2014 et Drummondville, ouverte en 2019.

Particularité qui distingue Bellifrance des autres, l’offre combinée
des produits pour animaux domestiques et ceux de la ferme.
« On est une famille de producteurs agricoles », explique madame
Lafrance. Après avoir grandi sur une ferme, on s’est spécialisé dans
les moulées. On a commencé avec une toute petite concession à
Saint-Denis-sur-Richelieu puis, on a acheté d’autres territoires.
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Ce volet agricole est important pour l’entreprise et représente même
un important pourcentage de son chiffre d’affaires. « Les gens
seraient surpris de voir le nombre de poules urbaines qu’il y a dans
la région, lance madame Lafrance. C’est un marché en explosion.
On forme de plus en plus nos employés là-dessus. »

La priorité est donnée aux produits canadiens ainsi qu’aux produits
écoresponsables, comme la litière en vrac, ce dont très peu de
boutiques peuvent se vanter. On trouve sur place une gamme très
variée de produits de marques comme Royal Canin, Oven-baked
Tradition, « 1st Choice nutrition », etc.

Quand le rédacteur de Bravo s’est rendu sur place pour rencontrer
Amélie Lafrance, il a été surpris de voir quelques chiens se côtoyer
dans la boutique et de s’entendre très bien. L’explication était fort
simple : ce sont les chiens des employés ! « On est réellement
des passionnés des animaux, s’exclame madame Lafrance. Les
employés peuvent amener leurs animaux sans problème. »

Une boutique belle, offrant choix, qualité, prix et plaisir au travail…
De quoi faire le bonheur de la clientèle et du personnel !

BOUTIQUE POUR ANIMAUX BELLIFRANCE
7000, avenue de la Plaza, Sorel-Tracy
450 742-6695
boutiquebellifrance.com

Suivez-nous sur Facebook

P R O G R A M M E D E R E V I TA L I S AT I O N D E S FA Ç A D E S
D U C E N T R E - V I L L E D E S O R E L - T R AC Y *

Jusqu’à 10 000 $
en subvention pour rénover
la façade de votre commerce !

Contactez la Ville de Sorel-Tracy
pour vos projets de rénovation et de
restauration de la façade principale
de votre commerce, que ce soit pour
améliorer votre enseigne, installer
un auvent, effectuer des travaux
d’aménagement paysager ou
tout autre projet de rénovation.

*Applicable jusqu’à 20 % du coût des travaux pour les bâtiments commerciaux situés
dans le quadrilatère délimité par la rivière Richelieu (ouest), la rue Elizabeth (est),
le fleuve Saint-Laurent (nord) et la rue Charlotte (sud).

Pour informations :
Service de la planification
et du développement urbain
receptionurbanisme@ville.sorel-tracy.qc.ca
450 780-5600, poste 5690
ville.sorel-tracy.qc.ca

Gamme d’outils d’aide en recherche d’emploi et de retour aux études
pour la clientèle adulte et diversiﬁée de la grande région de Sorel-Tracy et ses environs.
• Rédac�on de curriculum vitae
• Le�re de présenta�on
• Orienta�on professionnelle
• Counseling d’emploi
• Simula�ons d’entrevues
• Visites d’entreprises
• Rencontres d’employeurs
• Ateliers théma�ques et autres!

Mylène Castonguay
Directrice générale
info@orientheque.ca
450 730-0181
343, boul. Poliquin
Sorel-Tracy (Québec) J3P 7W1
Visitez notre site web
orientheque.ca
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Kartouche Plus

Maintenant à Acton Vale
et Shawinigan !
Depuis l’ouverture de Kartouche Plus, en 2008, son propriétaire
Philippe Bernard rêve d’ouvrir des succursales dans d’autres villes
du Québec. Son rêve est en train de se réaliser, lentement mais
sûrement. Depuis le 15 juillet 2020, une succursale est ouverte
à Acton Vale et depuis février dernier, une autre est installée à
Shawinigan…
C’est bien connu, dans le monde des affaires, les rêves ne se
réalisent pas par magie. C’est le travail acharné qui est à l’origine
de ce succès, en plus d’une association avec un partenaire. Julien
Roy était déjà impliqué dans l’entreprise depuis quelques années,
mais c’est lors de la pandémie qu’il a décidé de quitter son emploi
de frigoriste pour se consacrer à Kartouche Plus à temps plein.
La COVID-19 n’a pas ralenti le duo Bernard-Roy et son équipe.
Au contraire, ils ont profité de cette situation pour passer à
l’action. « C’était la folie, se souvient Philippe Bernard. On a dû
quadrupler notre inventaire de cartouches. On arrivait à peine à
livrer les marchandises à nos clients. » Un camion de livraison, qui
devenait de plus en plus nécessaire, a été acheté. Un livreur fait
même des livraisons.
Parallèlement à toute cette activité, les projets d’ouverture de
succursales se concrétisaient. « La boutique d’Acton Vale se
développe plus rapidement que prévu pour une population de
moins de huit mille habitants, se surprend monsieur Bernard. Les
gens nous ont déjà adoptés et surtout, ils sont très fiers d’acheter
local. »
Si le pari pouvait sembler risqué, deux décisions ont joué un rôle
crucial dans ce succès rapide. D’abord, deux employés de l’endroit
sont sur place et assurent un contact naturel avec la clientèle.
Puis, la boutique a été déménagée dans un secteur à plus haute
fréquentation, près des commerces les plus achalandés du coin.
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Du côté de Shawinigan, l’acquisition est plus récente et le défi
est donc de développer le marché corporatif. En appliquant la
recette d’Acton Vale, les propriétaires sont confiants de reproduire
le même succès.
Kartouche Plus est devenue l’un des plus gros fournisseurs de
la compagnie Xérox au Canada en plus d’être un partenaire
important d’Ordivert, le leader québécois en matière de remise
à neuf et de revalorisation informatique. « Ça nous permet de
devenir de plus en plus compétitifs dans notre marché », dit
fièrement monsieur Bernard.
Ne soyez donc pas surpris si, un jour, lors de vos déplacements
vous voyez des succursales Kartouche Plus un peu partout au
Québec. Vous pourrez vous vanter que cette bannière est née ici,
à Sorel-Tracy.
« Rien de ce succès n’aurait été possible sans notre super équipe
et sans l’aide de Miguel Pomerleau (aux ventes), Cédric Drouin
(gérant à Sorel-Tracy), Anne-Marie Lacoursière (administration)
ainsi que les équipes à Acton Vale et Shawinigan » concluent les
deux propriétaires.

KARTOUCHE PLUS
201, rue Victoria, Sorel-Tracy
450 855-3335
kartoucheplus.com

Suivez-nous sur Facebook

Groupe Conseil Dubuc Labrie St-Onge
EXPERTISE

ACCESSIBILITÉ

PROACTIVITÉ

fier de vous annoncer
ans l’équipe

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

re réussite !

ments et votreMélanie
planification
financière.
Dubuc,
B.A.A., Pl. Fin.

us contacter.
Conseillère en placement associée
melanie.dubuc@bnc.ca
450 746-2361 | 514 704-9118

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

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

t-Onge, MBA, Pl. Fin.
er en placement

onge@bnc.ca | 450 746-2369 | 819 944-5087

anque Nationale inc. (FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque
ien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds
i est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX).

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).

WILLIAM J. WALTER SAUCISSIER

Dix ans de

plaisirs
gourmands !
Cela fait déjà dix ans qu’Annie Dumontier et Alexandre Bonneville
ont repris le flambeau du William J. Walter Saucissier, ouvert en
2000 au marché Richelieu par le père d’Alexandre, Alain, et sa
conjointe Carole Cartier. Couple dans la vie et en affaires, Annie
et Alexandre ont fait du commerce, en une décennie, la grande
épicerie fine de notre région. Cette alléchante boutique offre
la grande variété de saucisses de William J. Walter Saucissier,
toutes sans gluten et faites d’ingrédients naturels, mais aussi des
charcuteries, un grand choix de fromages québécois et européens
à la coupe, une belle variété de thés Ariel et cafés Terra, et de
nombreux produits d’épicerie fine du Québec et d’Europe comme
des huiles et vinaigres fins et les épices de Philippe de Vienne.
Passionnés par leur travail et épaulés depuis cinq ans par Sylvie,
leur employée attentionnée, Annie et Alexandre accueillent
chaleureusement une clientèle sans cesse croissante, heureux de
partager leurs découvertes gourmandes. « Nous faisons goûter les

produits au client et en dénichons constamment de nouveaux ! »,
raconte Annie qui fait son foie gras maison chaque semaine.
Les mets préparés, cuisinés par la petite équipe, sont tous fort
populaires, comme la choucroute, les fèves au lard au confit de
canard ou encore la soupe aux pois à l’ancienne au prosciutto.
Ce coin de paradis pour les gourmets propose pour Noël des
plateaux de fromages, charcuteries et pâtés. Réservez tôt, car ils
sont très prisés !

WILLIAM J. WALTER SAUCISSIER
367, boulevard Fiset, Sorel-Tracy
450 780-7024
williamjwalter.com

Suivez-nous sur Facebook

Réservez
pour les Fêtes !
Plus de 80 variétés de fromages
Spécialités assorties

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

VOS PETITES BÊTES
PRÉFÉRÉES TOUTES
AU MÊME ENDROIT !
CHATS
CHIENS
OISEAUX
RONGEURS
REPTILES
POISSONS

PRODUITS,
ACCESSOIRES
ET CAGES POUR
TOUS CES ANIMAUX.
JARDINS D’EAU
AUSSI DISPONIBLES.

SERVICE DE TOILETTAGE SUR PLACE
POUR CHIENS ET CHATS

322, BOULEVARD FISET, SOREL-TRACY
450 743-2970 • ANIMALERIE-CARTIER.CA

DEPUIS
1985

Boutique-Animaux-Cartier-BRAVO-A2021-demi.indd 1

Nous sommes heureux
de vous servir et vous
souhaitons la bienvenue !

2021-10-28 14:06

Nouvelle
administration
Karine Danis

REPAS SUR PLACE · COMMANDES À EMPORTER

LIVRAISON : 450

789-0770

40, route Marie-Victorin Ouest, Yamaska
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SOREL-TRACY NISSAN
Nous sommes fiers d’être récipiendaire du
Prix d’excellence Nissan 2020 pour une 5 e année,
remis pour la qualité du service à la
clientèle et des ventes.

4995 rue St-Laurent, Sorel-Tracy QC J3R 5S8
450 743-9418 | www.soreltracynissan.ca

Que vous cherchiez une voiture
Allemande, Japonaise ou Américaine,
vous trouverez au Groupe RM

LE COMITÉ DES USAGERS PIERRE-DE SAUREL

Les droits et
les responsabilités
Genesis Nadeau

Yann Hervet

LE RESPECT DES DROITS ET DES RESPONSABILITÉS
EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE CONSTITUE
UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE, PARTAGÉE PAR
L’ENSEMBLE DES CITOYENNES ET DES CITOYENS
QUÉBÉCOIS, LE GOUVERNEMENT ET LES DIVERS
ACTEURS DE LA VIE COLLECTIVE.
Un ensemble d’organismes participe aussi à la protection et
au respect de ces droits. Il s’agit notamment du Protecteur du
citoyen, des commissaires locaux aux plaintes et à la qualité
des services, des commissaires régionaux aux plaintes et à la
qualité des services, des comités d’usagers, des comités de
résidents, des groupes d’intervention en défense des droits en
santé mentale, des centres d’assistance et d’accompagnement
aux plaintes, de la Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse, du Curateur public, de la Commission
d’accès à l’information, des ordres professionnels, des comités
d’éthique clinique et de recherche, des organismes comme la
Ligue des droits et libertés et le Conseil pour la protection des
malades et d’autres organismes sans but lucratif regroupant
des usagers ou leurs représentants.

LE DROIT À DES SERVICES D’HÉBERGEMENT
« Un établissement ne peut cesser d’héberger un usager qui
a reçu son congé que si l’état de celui-ci permet son retour
ou son intégration à domicile ou si une place lui est assurée
auprès d’un autre établissement ou de l’une de ses ressources
intermédiaires ou d’une ressource de type familial où il pourra
recevoir les services que requiert son état. Sous réserve du
premier alinéa, un usager doit quitter l’établissement qui lui
dispense des services d’hébergement dès qu’il reçoit son congé
conformément aux dispositions du règlement pris en vertu du
paragraphe 28° de l’article 505. » (art. 14 LSSSS).
Si vous désirez lire la suite :
www.cucssslaval.ca/usager/les-droits-et-responsabilites-des-usagers
Source : Comité des usagers de Laval

Santé et
services
sociaux

12 droits

Les

des usagers

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Droit à l’information
Droit aux services
Droit de choisir son professionnel ou l’établissement
Droit de recevoir les soins que requiert son état
Droit de consentir à des soins ou de les refuser
Droit de participer aux décisions
Droit d’être accompagné, assisté et d’être représenté
Droit à l’hébergement
Droit de recevoir des services en anglais
Droit d’accès à son dossier d’usager
Droit à la confidentialité de son dossier d’usager
Droit de porter plainte

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.

Regroupement provincial
des comités des usagers
Santé et services sociaux

www.rpcu.qc.ca

Pour plus d’informations 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

COMITÉ DES USAGERS PIERRE-DE SAUREL
151, rue George, local 5215
Sorel-Tracy (Québec) J3P IC8
450 746-6008
info@usagerspds.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/cisssmonteregie-est/satisfaction-plaintes/index.fr.html#.W6p6ZS1KhhE

NOUVEAU
À LOUER

450 808-2415

LOGEMENT
STYLE CONDO

31/2 41/2

DISPONIBLE JUILLET 2022
DÉJÀ 40 % SONT LOUÉS.

4305, rue Frontenac
Secteur Tracy, J3R 2N3
habitationsbosco

famille
Une

au service des familles

Funérailles traditionnelles • Préarrangements • Columbariums

www.salonsjacquesetfils.com

SUCCURSALES

Sorel-Tracy » 75, rue Elizabeth » 450 743-5566

Dominic
Jeannotte

Marie-Pierre
Goulet

Chantal
Jacques

Marc
Jacques

Mathieu
Jacques

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

HÔTEL ET MARINA
RESTO BAR TERRASSE
LIVRAISON
1717, chemin du Chenal-du-Moine

Sainte-Anne-de-Sorel • 450 746-1244

LIVRAISON : 450 908-7499
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S E CTI ON MO DE FÉMININE ET BE AUT É

La mode de l’automne : colorée,
confortable, joyeuse et libre !
En avez-vous assez de vous habiller « en mou », ou de porter des
ensembles Zoom, soit un haut habituellement porté au travail et
n’importe quoi en bas ? Depuis dix-huit mois, la pandémie a
influencé toutes les facettes de notre vie et la mode n’a pas fait
exception. Confinement oblige, nous sommes restés chez nous
et rapidement, la mode s’est adaptée, offrant des tenues plus
simples et décontractées, comme à chaque période de crise.

Mais cet automne, même si tout danger n’est pas écarté, finie
la mode au temps de la pandémie ! Voici la nouvelle mode, qui
célèbre avec éclat un certain retour à la normale. Nous avons
demandé à une passionnée de la mode de nous parler des
grandes tendances phares de l’automne. Après avoir travaillé
plusieurs années à Montréal, notamment pour la designer
québécoise Marie Saint Pierre, Caroline Pelletier est depuis
bientôt dix ans copropriétaire de la boutique Laflamme Prêt-àporter et Fourrure, au centre-ville.

UN GRAND VENT DE FRAÎCHEUR
« Nous pouvons à nouveau rencontrer notre famille et nos amis,
retourner au restaurant et au spectacle. Tout le monde revit et
veut avoir du plaisir, se sentir beau et élégant ! Les créateurs
s’inspirent bien sûr de cette joie de vivre retrouvée après une
épreuve collective, un peu comme les Années folles après la
Première Guerre mondiale ! », explique Caroline. C’est le retour
des vêtements chics, des robes à paillettes et des talons hauts,
tout en gardant certains éléments de la mode des derniers mois.

Nouveauté conçue
avec passion

VIVE LA LIBERTÉ VESTIMENTAIRE !
Entre les styles plus simples et les tenues élégantes, à nous
de choisir ! « Après toutes les contraintes imposées par la
pandémie, il y a un désir de liberté. On peut mettre n’importe
quel style n’importe où, comme un beau coton ouaté au
restaurant ou des talons hauts pour faire son épicerie, pourquoi
pas ? On brise les règles, on s’amuse à mélanger les styles, et
j’adore ça. C’est très créatif ! »

UN AUTOMNE PLEIN D’IMPRIMÉS ET DE COULEURS,
SURTOUT LE LILAS
Contrairement aux automnes et hivers antérieurs, des couleurs
gaies et vives comme le lilas, le fuchsia et le vert cactus ainsi
que les imprimés côtoient les teintes automnales habituelles
telles le beige, le brun et les autres couleurs terre.« La mode
est le reflet de notre réalité, elle veut mettre de la joie, même de
l’exubérance après cette période difficile, en offrant du plaisir
dans les couleurs et les formes. » Le lilas et le mauve sont les
couleurs tendance, il y a aussi beaucoup de monochromes, soit
s’habiller dans les mêmes tonalités de couleur.

DES VÊTEMENTS PLUS LONGS, PLUS AMPLES
ET UN ACCESSOIRE CLÉ : LE VESTON
Suivant la tendance européenne, les jupes et les robes ont
beaucoup allongé, soit mi-longues (midi), soit plus longues, de
même que les manteaux. Misant sur le confort, les vêtements
sont faits plus grands, plus amples. Du côté des pantalons,
c’est le retour des tailles hautes, et du coup les chandails ont
raccourci. Le veston, que l’on porte avec tout, jean, pantalon ou
coton ouaté chic, est l’élément clé de la garde-robe.

piles de montre 4,65 $
installation et taxes incluses

bijouterie
daniel blette
905, route Marie-Victorin
Sorel-Tracy

450 742-9068
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60, RUE DU ROI
SOREL-TRACY

450 743-5124
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SATIN, BOTTILLONS ET BANDEAU
Le satin est à la mode, aussi bien pour un habit sport, un coton ouaté ou
une tenue chic. Côté chaussures, il y a beaucoup de bottillons et la botte
cavalière est de retour. Enfin, la tendance est au bandeau pour tenir sa tête
au chaud cet hiver.

« Ceci dit, personne n’est obligé de suivre la mode ! Le vêtement doit
convenir à notre personnalité ainsi qu’à nos différentes activités et à
notre rythme de vie. L’important est d’être fidèle à soi-même
et d’assumer ce que l’on porte, car un vêtement en dit
beaucoup sur nous », rappelle Caroline.

Alors bon magasinage, en toute liberté !

À VOTRE SERVICE DANS LA RÉGION DEPUIS PLUS DE 50 ANS !
Des chaussures pour
toute la famille
Orthèses de la
tête aux pieds
Bas compressifs sur
mesure avec service
à domicile au besoin

Laboratoire - Chaussures
49, rue George, Sorel-Tracy

450 742-1722 • julienpaul.com

Nouveaux lits …
Vivez
l’expérience
maintenant !
215 boulevard Fiset, Place CIBC 450.780.0821 18+
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LYNE ACCESSOIRES

BIJOUTERIE LYNE

Vente de bijoux et d’accessoires • Perçage d’oreille
Service de réparation • Un choix incroyable !

Un incontournable au centre-ville de Sorel-Tracy !
37, RUE DU ROI, SOREL-TRACY

• 450 743-2858

Osez entrer dans l’univers de

Certaines femmes sont encore à la recherche du confort et de l’élégance
pour leur soutien-gorge et d’autres cherchent l’endroit où retrouver leur
image corporelle suite à une mastectomie complète ou partielle. Peu
importe la raison, votre nouvelle destination est Lingerie Frou Frou.
Des conseillères spécialisées en ajustement, professionnelles et
discrètes, sont disponibles pour vous guider tout au long de votre
démarche afin de vous faire découvrir nos collections de lingerie, de
maillots de bain, de vêtements de détente et de prothèses mammaires.
Les soins du sein, offerts par Frou Frou, font tout pour répondre aux
besoins physiques et émotionnels que vivent nos clientes.
Soyez belles et féminines... Osez Lingerie Frou Frou

4 3 , R U E G E O R G E , S O R E L-T R A C Y • 4 5 0 74 3 - 6 5 8 0 • L I N G E R I E F R O U F R O U . C O M
1 7 0 5 , R U E D E S C A S C A D E S , S A I N T- H YA C I N T H E • 4 5 0 7 7 1- 0 5 9 5
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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.

Birra Fanelli
(S OREL-TRACY )

BLANCA AL LIMONE

Emporium
( Q U É B E C)

GALACTIC PUNCH (NEIPA)

Grande Allée
(B O I SB RI AND)
IPA NORDIQUE

Brasserie Dunham
(DUNHAM)

LA GRISETTE DE DUNHUM

BLANCHE / 4,5 %

SAISON / 7,2 %

IPA / 7,5 %

GRISETTE / 5,2 %

D’inspiration italienne, cette
blanche de blé agrémentée
de citron, offre une texture
soyeuse en bouche et une
délicatesse fidèle aux bières
blanches. Les amateurs de
blanches belges trouveront
leur compte tout en découvrant
une belle variante du style.

Mélanger eau, orge, blé, avoine,
levures, aux houblons Galaxy,
Sabro et Citra et rajouter encore
plus de houblons que nécéssaire
puis voilà d’ou provient cette
couleur jaune très trouble. Ces
ingrédients confèrent également
des arômes de clémentines, de
noix de coco et de fruits de la
passion. Cette New England India
Pale Ale (NEIPA) bien amère est
le punch aux fruits parfait !

Cette IPA est loin d’être
traditionnelle, avec son ajout de
Chardonnay durant le brassage,
lui apportant une légère acidité,
qui se marie parfaitement
aux houblons nordiques qui,
eux, dégagent des notes
fruitées, tropicales et une belle
amertume. Elle nous laisse sur
une finale sèche et légèrement
épicée due au seigle.

Déclinaison du style saison,
la grisette est une ale blonde
voilée qui offre une belle mousse
abondante. On y perçoit des arômes
floraux et rustiques provenant de
la levure. Citronnée et subtilement
mielleuse, fidèle au style, avec
bien sûr, la signature Dunham.
Cette petite belge est tout
simplement trop désaltérante.
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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 !

Le Castor
( R IG AU D )
NZ PILS
PILSNER / 5 %

Ici, la Castor a voulu innover
en utilisant des houblons
moins traditionnels pour ce
style. Cette pils est brassée
avec du Nelson Sauvin et du
Wai-iti. Ces deux houblons
proviennent de la NouvelleZélande, d’où le nom de
cette bière. Ce sont deux
houblons avec des arômes
fruités et aromatiques. La NZ
légèrement voilée est plutôt
sèche et est la définition pure
de la « bière de soif ».

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

Beauregard
(MONTRÉAL )
TMAVÉ PIVO

Ruisseau Noir
(TERREB ONNE)

GOSE HIBISCUS LAVANDE

LAGER NOIRE TCHÈQUE /
5,1 %

La Tmavé Pivo est une lager
noire d’inspiration tchèque.
On lui retrouve des arômes
de malt torréfié, de café et
de pain grillé.
C’est une bière noire bien
soyeuse tout en étant super
rafraîchissante !

GOSE / 4,5 %

Cette Gose est légèrement
florale avec un beau côté
fruité et elle est super bien
balancée entre les notes
traditionnelles acidulées et
salées.
Vous n’allez pas pouvoir
résister à sa jolie jolie teinte
rosée, tirant sur le mauve !
                    

PASSEZ
À LA GRANGE !
222, boulevard Poliquin, Sorel-Tracy

579 363-3363
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Un Noël heureux,
des rencontres inspirantes
et une année florissante.
Joyeuses Fêtes !

GILBERT
MANDEVILLE
& FILS LTÉE
912, CHEMIN ST-ROCH
SOREL-TRACY
450 743.3607

DEP U I S 1 9 2 7

À l’écoute
de vos besoins
C O U R TO I S I E
PRÉSENC E
RÉC O NF O RT

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

MANDEVILLE
& MINEAU
80, RUE CHARLOTTE
SOREL-TRACY
450 742.8822

SALONSMANDEVILLE.COM

Faites affaires avec le
SPÉCIALISTE DE L’AUTOMOBILE !
Mécanique générale, entretien
et réparation d’automobiles

9525, route Marie-Victorin, Sorel Tracy

450 746-7133

Freins, silencieux, suspension, injection, radiateur
Pneus Nokian, Toyo, Yokohama, Sailun et autres



SERVICE DE REMORQUAGE



LOCATION DE VÉHICULES



ALIGNEMENT DES ROUES



SUSPENSION / FREINS



VENTE ET INSTALLATION DE PNEUS

SRT
ATELIER

SERVICE
RÉPARATION
TRANSPORT

450 808-1847 ATELIER

Rejoignez-nous
sur Facebook !
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SUR RENDEZ-VOUS

998, RANG NORD, SOREL-TRACY
ATELIERSRT998@HOTMAIL.CA

RABAIS DE
www.boutiquelaramee.com

43, rue du Prince, Sorel-Tracy
450 742-0800

sur achat de 150 $ de marchandise à prix
régulier (avant taxes). Exclu sur la location
de tenue de cérémonie.

RABAIS DE

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

20

$

sur tout achat de 50 $ et plus à prix régulier.
18 ans et plus.

RABAIS DE

265, boul. Fiset, Sorel-Tracy
450 780-2825

20

$

20

$

sur achat de 100 $ et plus de marchandise
à prix régulier, matériel de stomisé exclu
(avant taxes).

GRATUITS

270, boul. Fiset / 3150, boul. de Tracy
450 742-0870 / 450 742-4167

Laboratoire

à l’achat d’une poutine à prix régulier

20

Chaussures

RABAIS DE
laboratoirejulienpaul.com

49, rue George, Sorel-Tracy
450 742-1722

%

sur bottes, chaussures et sacs à main
à prix régulier (avant taxes)

RABAIS DE

www.lingeriefroufrou.com

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

20 $

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

MISE EN PLIS

GRATUITE

37, rue du Roi
450 742-2355

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

LES PERSONNALITÉS 2021
MUSIQUE | SPORTS | JEUNESSE | SANTÉ | ENGAGEMENT SOCIAL | COMMUNAUTAIRE
ARTS ET CULTURE | ENVIRONNEMENT | AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE

Valide jusqu’au 30 avril 2022
Valide jusqu’au 30 avril 2022

Valide jusqu’au 30 avril 2022

2 HOT-DOGS

Valide jusqu’au 31 janvier 2022

sur tout achat avec présentation
du coupon avant transaction.

sur tout achat de 150 $ de marchandise
à prix régulier (taxes en sus, non jumelable
à aucune autre offre).

Valide jusqu’au 31 mars 2022

91, rue George, Sorel-Tracy
450 743-4503

10

%

www.laflammefourrure.com
59, rue du Prince, Sorel-Tracy
450 742-8500

25

$

Valide jusqu’au 30 avril 2022

RABAIS DE

Valide jusqu’au 30 avril 2022

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

Valide jusqu’au 30 avril 2022

90, rue du Roi, Sorel-Tracy
450 743-1234

25

RABAIS DE

Valide jusqu’au 30 avril 2022

www.dentelleetdenim.com

$

Valide jusqu’au 30 avril 2022

RABAIS DE

personnalitescjso.ca

UNE PRÉSENTATION DE

Nous vous invitons à écouter cette émission spéciale qui sera diffusée à la RADIO le
MARDI 21 DÉCEMBRE DE 19 H À 21 H et en reprise le
SAMEDI 1ER JANVIER 2022 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 2021 CJSO dans votre Publisac du MARDI 21 DÉCEMBRE.
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POUR L’ENSEMBLE DES OFFRES :
une seule offre par personne ;
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DANS NOS
PANTOUFLES
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DU LUNDI AU VENDREDI : DE 6 H À 9 H
AVEC MARIE-LYNE COURNOYER, ÉRIC BERNIER ET GILLES PÉLOQUIN

ACTUALITÉS
SPORTS
CHRONIQUES
ENTREVUES
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LOCAL ET NATIONAL
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BULLETINS DE NOUVELLES : 6H - 7H - 8H
BULLETINS DE SPORTS : 6H30 - 7H30 - 8H30

cjso.ca

BOTANIX COMPTOIR RICHELIEU

Célébrer Noël
en beauté !

Voici venu le temps de penser aux cadeaux et aux décorations, car
dans un mois ce sera Noël. Pas besoin d’aller à l’extérieur pour
trouver tout ce qu’il vous faut. Fondé il y a 66 ans et mené dans
une approche environnementale par Sophie et Eloïse Paquin, la
troisième génération, Botanix Comptoir Richelieu est bien plus
que le grand centre-jardin de la région, si populaire au printemps.
Son vaste et superbe magasin propose toute l’année, outre les
sections pour l’extérieur – oiseaux, semences, etc. - mille et un
articles de décoration pour la maison et pour des idées-cadeaux
ainsi qu’une féerique boutique de Noël : décorations exclusives,
lutins, lumières, sapins et couronnes, branches de sapinages
artificielles et grand choix de rubans, tout est là « Beaucoup de
clients viennent s’approvisionner pour créer ou rafraîchir leur
décor de Noël, intérieur et extérieur. Cette année le rose gold
est toujours à la mode, et le bleu est de retour, harmonisé avec
du doré et du cuivre », précise Sophie. Dans la serre, on trouve
un grand choix de plantes vertes mais aussi des sapins et des
branches naturelles, sans oublier les populaires poinsettias.
Toujours passionnée et soucieuse d’offrir le meilleur service
possible, l’équipe peut réaliser des confections personnalisées,
couronnes et boules de Noël, ainsi que des arrangements de
fleurs naturelles.

Vivez la

magie

Noël

de

Vivement Noël !
BOTANIX COMPTOIR RICHELIEU
350, rue du Collège, Sorel-Tracy
450 742-9444
comptoirrichelieu.com

Suivez-nous sur Facebook

350, rue du Collège, Sorel-Tracy | 450 742-9444
comptoirrichelieu.com
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On t’aide à
rebondir plus fort

Tous engagés pour la jeunesse
En offrant des milliers de bourses et en soutenant des
ressources comme le Cégep et la Fondation du Cégep
de Sorel-Tracy, la Maison l’Ancrage Pierre-De Saurel, les
maisons des jeunes et de nombreux organismes sportifs de la
région, Desjardins est là pour t’aider à réaliser tes ambitions.
desjardins.com/pourlajeunesse

