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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 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 2020 par Cournoyer publications.
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En ce printemps 2021, nous sommes particulièrement fiers de vous 
présenter cette édition du magazine Bravo, qui vous accompagne à 
nouveau pour fêter le retour des beaux jours. Après près d’un an et demi de 
pandémie, alors que les commerces non essentiels ont dû parfois fermer 
leurs portes, force est de constater la résilience du secteur commercial. 
La Bijouterie Kitner, dont nous célébrons le 100e anniversaire, en est un 
formidable exemple. Traverser les bons et les mauvais jours pendant un 
siècle exige bien du travail et des efforts mais aussi une grande capacité 
d’adaptation pour évoluer constamment !

Certes les salles à manger des restaurants, les gymnases et tous les 
secteurs des arts, de la culture, de la musique et de l’événementiel ont été 
durement touchés. Cependant avec la tendance au cocooning, d’autres 
types de commerces ont été bien positionnés. Plusieurs s’en sont très bien 
sortis et les limites de déplacement ont aussi favorisé l’achat local, c’est 
tant mieux ! 

Nous vous présentons dans ces pages plusieurs propriétaires de 
commerces qui ne se sont pas laissés arrêter par cette période troublée, 
faisant preuve d’un esprit entrepreneurial plein d’audace afin de continuer 
à progresser. Que ce soit pour prendre la tête d’un magasin d’alimentation, 
faire de nouvelles acquisitions, diversifier ses activités, offrir de nouveaux 
produits et services, s’adjoindre une nouvelle associée ou encore rénover et 
agrandir ses installations, vous verrez que de nombreux commerçants ont 
redoublé d’efforts pour améliorer encore davantage leur offre de produits 
et services.

Plus que jamais, c’est le temps de redécouvrir notre offre commerciale !  
Pour vous inspirer davantage, vous trouverez dans ce magazine des 
coupons rabais qui vous permettront de faire des économies chez nos 
marchands locaux.

Bon magasinage et un bel été !

Saluons la  
résilience de nos 
commerçants ! 
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Un siècle 
de passion 
pour la bijouterie 

BIJOUTERIE KITNER

Une belle histoire de transmission,  
de la Russie à Sorel
Horloger professionnel, Charles Kitner fuit la Russie avec femme 
et enfants, pour s’établir à Lac-Mégantic. Ses fils, Myer (Maurice) et 
Murray reprennent le flambeau, établissant la plus grande chaîne de 
bijouteries au Québec, avec dix commerces dans les années 1960, dont 
celui de Sorel. « Dotés d’un beau sens du marketing, les Kitner offraient 
des primes et cadeaux aux clients  », raconte Harold Fillion. Puis en 
1951, Marcel Lachapelle se rend à la bijouterie acheter un collier de 
perles pour celle qui est toujours son épouse aujourd’hui. « Les frères 
Kitner cherchait un associé. Ils m’ont appris à gérer la bijouterie et cela 
m’a tout de suite plu », raconte ce natif de Saint-François-du-Lac, alors 
âgé de 18 ans. « Rapidement, j’ai décidé d’arrêter la vente à crédit 
et j’ai commencé à vendre du haut de gamme. » Pendant plus de 
soixante ans, Marcel et son épouse Jacqueline ont travaillé ensemble 
à la bijouterie. D’abord associés aux Kitner, ils sont devenus uniques 
propriétaires en 2001. « J’ai développé une passion pour mon travail, 
surtout le contact avec le public. Nous avons servi plusieurs générations 
de Sorelois. Il y a eu quelques moments difficiles, comme l’incendie 

La plus ancienne bijouterie de la 
région célèbre cette année son centième 

anniversaire. Un siècle sépare le fondateur 
Charles Kitner du propriétaire actuel 

Harold Fillion, mais la même passion 
pour le métier les unit. « C’est cette 

passion, conjuguée à l’identité propre de 
Kitner et transmise par tous au fil des 

années, qui explique une telle longévité », 
affirme d’emblée Harold Fillion. Aucun 
commerce indépendant de notre région, 
et peu au pays, ne peut se targuer d’une 
histoire aussi ancienne, et ce, à la même 

adresse, le 50, rue Augusta. Traverser 
un siècle en affaires, jour après jour, 

est un exploit remarquable, qui mérite 
d’être souligné, car il témoigne aussi de la 

confiance et de la fidélité des Sorelois ! 

Harold Fillion

60, RUE DU ROI
SOREL-TRACY
450 743-5124
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de décembre 1955 qui a détruit entièrement la boutique. Mais 
nous l’avons rebâtie et réouverte en quelques mois. Puis en 1996, 
j’ai eu la chance d’accueillir Harold, un excellent dessinateur, 
qui est devenu mon bras droit et un ami. » Issu d’une famille de 
bijoutiers et d’horlogers de Matane depuis trois générations, Harold 
Fillion dessinait des bijoux à douze ans, débordant de créativité. 
Après avoir débuté dans l’entreprise familiale, il joint une équipe 
de joailliers professionnels en Ontario et perfectionne son métier. 
« Maurice Kitner, que je ne connaissais pas, est venu me rencontrer 
un jour, me proposant de m’associer à Marcel Lachapelle. Celui-ci 
et son épouse m’ont beaucoup appris, avec une belle générosité. 
Et les gens de Sorel m’ont adopté, je les en remercie. Je me suis 
senti à la bonne place ! » À 84 ans, Marcel Lachapelle a passé le 
flambeau à son associé, lui vendant la bijouterie en 2017. « J’ai 

été le plus heureux des hommes ! Si c’était à refaire, je 
referais exactement les mêmes choix », affirme-t-il. 

L’identité unique de Kitner 
« Tous ceux qui ont œuvré et œuvrent toujours ici se 
sentent investis d’une mission particulière  : incarner 
l’essence même de Kitner, sa personnalité propre, basée 
sur les valeurs d’intégrité, rigueur et professionnalisme 
de notre code d’éthique et de déontologie, et sur le 
rapport particulier avec la clientèle. Nous ne sommes 
pas de simples commerçants. Il faut avoir l’amour du 
métier dans le sang », affirme Harold Fillion. Tous deux 
sont unanimes  : «  Nous avons réussi grâce à notre 
excellente équipe, honnête, travaillante, solidaire et 
d’une exceptionnelle fidélité. Des employées comme 
Monique Lachapelle, Louise Dumas et Diane Lange 
ont travaillé ici pendant 15, 20, 30 ans.  » Johanne 
Parenteau, Martine Blais, Rachel Forest et Soraya 
Montenegro, ici depuis 20 ans, forment l’équipe 
actuelle, tout aussi dévouée. Et c’est grâce à la 
confiance des gens de la région que la bijouterie est 
toujours là !  » Prendre soin des clients, les écouter, 
respecter leurs goûts pour toujours trouver le moyen de 
les satisfaire, voilà qui fait aussi la réputation de Kitner, 
rayonnant bien au-delà de notre région.  

Bijoux dernière mode et créations exclusives  
«  Kitner est spécialisée dans des articles de qualité, 
mais à prix raisonnable, autant des bijoux intemporels 
que de dernière mode », explique Harold Fillion, 
fréquentant assidûment les expositions internationales 
de bijoux à la recherche de lignes exclusives. Débordant 
toujours d’imagination, le joaillier crée des bijoux 
personnalisés et restaure des bijoux anciens. « Un bijou 
est intemporel ! »

Les défis du prochain centenaire
« Il faut demeurer en évolution constante mais en restant 
soi-même pour que l’avenir soit solide.  » Évolution, 
confiance, passion et créativité, tels sont les maîtres mots 
d’Harold Fillion pour envisager le futur. «  Mon grand 
rêve est de transmettre une bijouterie florissante à mon 
successeur, pour que cette belle aventure continue, en 
conservant toujours la signature Kitner ! » 

Harold Fillion
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BIJOUTERIE KITNER
50, rue Augusta, Sorel-Tracy
450 743-6971
bijouteriekitner.com

 Suivez-nous sur Facebook

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 !
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Un parcours impressionnant 
Richard Morrisette débute en 1986 comme mécanicien 
automobile avant de gravir tous les échelons pour devenir 
directeur des opérations chez Ford. Rêvant depuis toujours 
d’avoir sa propre concession, il saisit l’opportunité d’acquérir 
Nissan Sorel-Tracy, en 2012, avec un associé. Seul propriétaire 
dès 2015, il en fait en quelques années l’une des meilleures au 
Canada. Puis à l’automne 2018, il relève le défi de relancer la 
concession Mitsubishi, alors fermée, et forme le Groupe RM. En 
janvier 2019, il acquiert Poirier Ford, puis Honda Sorel-Tracy en 
octobre 2020. L’audacieux homme d’affaires amène un vent de 
renouveau à ses nouvelles concessions par des innovations et 
de nouveaux services, au prix d’investissements majeurs, pour 
atteindre d’ambitieux objectifs.  

Des modèles toujours aussi populaires  
et construits au Canada 
Honda Sorel-Tracy, autrefois Honda du Chenal, propose toute 
une gamme de véhicules économiques et fiables, possédant une 
excellente cote de sécurité et les plus récentes technologies, à un 
rapport qualité/prix incomparable, et avec une valeur de revente 
élevée : des VUS dont le très populaire CR-V, l’un des mieux cotés 
de l’industrie, des mini-fourgonnettes et camions, des voitures 
électriques et hybrides, et des berlines dont la populaire Accord, 
produite depuis 1976, et surtout la Civic. Fabriquée comme le 
CR-V aux usines d’Alliston en Ontario qui emploient plus de 4 000 

travailleurs, la Honda Civic est la voiture la plus vendue au Canada 
depuis 23 années consécutives et l’arrivée de la 11e génération 
pour 2022 est très attendue. Honda Sorel-Tracy offre également 
un  grand choix de véhicules usagés, les services de location à 
long terme et de financement auto Honda, et surtout l’expérience 
et la compétence de ses techniciens, certifiés platine.

Une marque avant-gardiste 
« Établi dès 1969 au Canada, Honda a été le premier constructeur 
automobile japonais à y ouvrir une usine de fabrication. Avant-
gardiste, la marque fut l’une des premières en Amérique du Nord 
à obtenir les certifications ISO 2002 en 1995 puis ISO 14001 
en 1998, et à commercialiser au Canada, en 2000, la première 
voiture hybride essence-électricité, l’Insight. Très impliqué dans 
la communauté, Honda fait aussi partie des entreprises les plus 
écoresponsables », précise Richard Morrissette, qui veut insuffler 
à sa nouvelle concession sa vision d’affaires, basée sur sa passion 
de l’automobile et son souci constant de donner aux clients un 
service impeccable et intègre.

Le  premier octobre dernier, le Groupe RM a officiellement acquis Honda Sorel-Tracy. Déjà propriétaire des concessions Nissan, 
Mitsubishi et Ford de notre région, Richard Morrissette en a ajouté une quatrième afin d’offrir un marché diversifié à sa clientèle. 
«  Ayant une excellente réputation, Honda est l’un des deux seuls constructeurs japonais à posséder des usines de fabrication 
automobile au Canada et plusieurs de ses modèles, dont la Civic, bénéficient d’une popularité incroyable depuis des décennies, tout 
en évoluant avec le temps. Selon sa Vision globale 2030, Honda veut devenir numéro un dans les domaines de l’environnement et de 
la sécurité », explique Richard Morrissette. 

Le Groupe RM s’agrandit 

avec Honda Sorel-Tracy 

HONDA SOREL-TRACY
6975, avenue du Major-Beaudet, Sorel-Tracy
450 742-5622
hondasoreltracy.com

 Suivez-nous sur Facebook

Directeur général des ventes 

Sylvain Laplante

NOUVELLE ADMINISTRATION

6975 Av. du Major-Beaudet, Sorel-Tracy, QC  J3R 4X9

HONDA 
SOREL-TRACY



Directeur général des ventes 

Sylvain Laplante

NOUVELLE ADMINISTRATION

6975 Av. du Major-Beaudet, Sorel-Tracy, QC  J3R 4X9

HONDA 
SOREL-TRACY
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Ne pas mettre tous ses œufs  
dans le même panier 
 « Mon objectif est de diversifier la gamme de produits offerts par 
le Groupe RM, pour mieux faire face à l’évolution du marché. Et 
en proposant des véhicules japonais, américains et allemands, de 
cinq marques différentes aux caractéristiques spécifiques, nous 
pouvons mieux répondre aux besoins de la clientèle  », affirme 
Richard Morrissette. 

Une marque à part 
Premier ou deuxième constructeur automobile mondial selon 
les années, Volkswagen est spécialiste de l’expérience de 
conduite. «  C’est une marque à part ! Après avoir essayé une 
Volkswagen, la plupart des gens deviennent des inconditionnels. 
La démocratisation de la technologie allemande permet d’offrir un 
très haut niveau de qualité et de fiabilité, à des prix abordables 
et avec le plaisir de conduire. Le fameux W est synonyme à la 
fois de qualité, de solidité, de durabilité, de performance et de 
sophistication  », déclare Richard Morrissette. Visant à donner 
la meilleure expérience client dans la région, Volkswagen Sorel-
Tracy offre tous les services sous le même toit, grâce à ses 
départements de carrosserie, de pièces d’origine Volkswagen et 
d’esthétique. Le concessionnaire propose la gamme complète de 
véhicules, depuis les VUS comme le populaire Tiguan et l’Atlas 
jusqu’aux berlines réputées telles la Jetta et la Golf, en passant 
par la légendaire Beetle, sans oublier les véhicules électriques : 

l’e-Golf et l’ID.4, le nouveau multisegment 100 % électrique de 
Volkswagen, destiné à devenir le fer de lance nord-américain 
de sa nouvelle génération de véhicules électriques. « Avec sa 
stratégie TOGETHER 2025, Volkswagen veut devenir un chef de 
file mondial en matière de mobilité durable, prévoyant pour les 
prochaines années des investissements de plusieurs dizaines de 
milliards dans la motorisation électrique, les moteurs hybrides et 
le numérique », ajoute Richard Morrissette.

Tout un défi 
Richard Morrissette entend bien relever le défi de gérer ses cinq 
concessions selon sa vision d’excellence : travailler avec rigueur 
et intégrité pour offrir au client un service irréprochable. «  Je 
peux compter sur d’excellentes équipes et je délègue beaucoup à 
mes directeurs. » Sans fermer la porte aux opportunités, Richard 
Morrissette veut pour l’heure consolider le Groupe RM, tout en 
poursuivant son implication dans la communauté, un moyen de 
redonner à la région et de remercier sa clientèle. 

À 18 ans, Richard Morrissette rêvait d’avoir sa concession automobile. Aujourd’hui il en possède cinq dans notre région. Entre 
2012 et 2020, cet entrepreneur déterminé a mis la main successivement sur les concessions Nissan, Mitsubishi, Ford, Honda et 
Volkswagen, en novembre dernier. À présent, le Groupe RM détient la moitié des concessions automobiles de véhicules neufs à 
Sorel-Tracy et emploie une centaine de personnes. Une magnifique réussite pour ce passionné d’automobile qui a débuté comme 
mécanicien il y a 35 ans !

Le Groupe RM acquiert un cinquième concessionnaire,

Volkswagen Sorel-Tracy  

VOLKSWAGEN SOREL-TRACY
7025, avenue du Major-Beaudet, Sorel-Tracy
450 743-5522
vwsoreltracy.ca

 Suivez-nous sur Facebook



Directeur général des ventes 

Patrick Verret

NOUVELLE ADMINISTRATION

VOLKSWAGEN SOREL-TRACY

7025 Av. du Major-Beaudet, Sorel-Tracy, QC  J3R 4X9
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« Le serrurier est un allié indispensable de votre sécurité ! Nous 
pouvons donc affirmer sans prétention assurer un service 
irréprochable dans ce domaine » dixit Réjean Fréchette, 
propriétaire du Serrupro de Sorel Tracy depuis 1989. Aujourd’hui 
il est l’un des huit propriétaires de cette bannière québécoise 
fondée en 1981 et la seule spécialisée en serrurerie avec ses 15 
succursales au Québec.

Toute une gamme de services
Bien sûr, vous pouvez ici faire reproduire votre clé de maison ou 
faire poser une nouvelle serrure, mais Serrupro offre beaucoup 
plus pour répondre aux besoins en matière de sécurité, et 
ce, dans les secteurs résidentiel, commercial, industriel et 
institutionnel, tels que clés électroniques et télécommandes 
pour automobiles, vente de cadenas et coffres-forts, systèmes 
de sécurité électronique, pose de grilles de sécurité, entretien et 

réparation de portes automatiques, et service de déverrouillage. 
« Le domaine évolue sans cesse, il faut rester à l’affût. »

« Nous offrons un service d’urgence 24/7 et notre pratique est 
encadrée par le Bureau de la sécurité privée. Notre objectif  : 
offrir le service à la hauteur de l’attente du client !  », précise 
Réjean Fréchette, également nouveau dépositaire des abris  
d’auto Harnois. 

SERRUPRO

Experts en 
solutions 
de sécurité

SERRUPRO
3005, chemin Saint-Roch, Sorel-Tracy
450 743-0603
serrupro.com

 Suivez-nous sur Facebook

Le métier
de serrurier
t’intéresse ?

Description de la tâche

Exigences

Vente et installation de quincailleries diverses 
telles que poignées, verrous, barres paniques.

Cadenassage

Taille de clés

Travail sur la route et en magasin

Manuel et débrouillard

Permis de conduire valide

Facilité avec le public

Avoir complété ou être inscrit à un cours en serrurerie 
(possibilité de travail/études)

OFFRE 
D’EMPLOI

› Temps plein 
› Temps partiel  (travail / études)

Envoie ton CV à
rejean@serruriertracy.com

joint  l’équipe

3005, chemin Saint-Roch, Sorel-Tracy
450 743-0603
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Spécialiste du recyclage automobile
Avec un père et trois oncles propriétaires de cours de recyclage, 
Gaétan Junior connaissait déjà bien le métier quand il s’est lancé à 
son compte, achetant justement l’entreprise à l’un de ses oncles. 
Oeuvrant dans un rayon de 50 km à la ronde, Pièces d’autos St-
Robert se spécialise dans le recyclage automobile, la vente de 
pièces usagées, l’achat et la vente de véhicules usagés.  « Peu 
importe leur condition, nous achetons toutes sortes de véhicules, 
camions, autos accidentées, motoneiges et VTT,  le ramassage 
gratuit étant offert aux clients, et nous sommes accrédités par la 
SAAQ », explique Marilee. Desservant les particuliers, entreprises 
et commerces, Pièces d’autos St-Robert offre aussi des services 
de mécanique générale et d’entretien assurés par Jean-François 
Gauthier, mécanicien en poste depuis 2014, la vente de pièces 
ainsi que l’achat de métaux ferreux, tels les électroménagers, 
et de métaux non ferreux. «  Les clients apprécient notre 
service rapide et disponible pour la cueillette des véhicules  »,  
affirme Marilee. 

Transformer l’aréna en espace industriel 
Fermé pour des raisons de sécurité en février 2019, l’aréna de 
Saint-Robert était à vendre depuis plus d’un an quand le jeune 
couple l’a acquis. Situé en zone commerciale et bénéficiant d’une 
excellente visibilité en bordure de la route 132, le bâtiment n’était 

cependant pas en bon état. « Nous y avons consacré d’importants 
investissements, d’abord pour redresser la structure et réparer la 
toiture, l’été dernier », raconte Marilee. Puis cette année, des gros 
travaux de rénovation et de transformation ont été effectués. Tout 
l’intérieur a été refait, en ôtant tout ce qui se rapportait à l’ancienne 
fonction du bâtiment. Les nouveaux propriétaires ont fait installer 
deux portes de garage en avant, refaire la façade et couler une 
chape de béton. « Au départ, nous voulions entreposer des pièces 
d’autos, mais finalement nous avons vu l’opportunité de diversifier 
nos activités en louant à de jeunes entrepreneurs. Nos premiers 
locataires, qui arriveront sous peu, sont de jeunes fabricants 
de remorques (trailers) de toutes sortes, qui ont présenté leurs 
produits à l’émission de télévision Dans l’œil du  dragon. Nous 
offrirons d’autres espaces à louer pour des entrepreneurs et peut-
être nous occuperons aussi certaines parties pour nos propres 
activités  », relate Marilee, qui continue en parallèle, avec son 
conjoint, à gérer la croissance de Pièces d’autos St-Robert. 

Couple dans la vie et en affaires, Marilee Vadnais et Gaétan Junior Aubry ont acquis Pièces d’autos St-Robert en 2014, et depuis 
ils n’ont pas ménagé leurs efforts pour la faire progresser. Puis, quand l’aréna de Saint-Robert a été mis en vente en 2019, non loin 
de leurs installations du rang Bellevue Nord, ils y ont vu une belle opportunité. À l’été 2020, Pièces d’autos St-Robert s’est porté 
acquéreur de cet immense bâtiment, pour amorcer une judicieuse diversification.  
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pour se diversifier  

PIÈCES D’AUTOS ST-ROBERT
265, rang Bellevue Nord, Saint-Robert
450 782-2403
piecesdautosstrobert.com

 Suivez-nous sur Facebook

Gaétan Junior Aubry et Marilee Vadnais
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AGENT AUTORISÉAGENT AUTORISÉ

1610, RUE BOURGET, SOREL-TRACY
450 742-5634 • LOCATIONFGL.COM

ÉCHAFAUDAGE 
ALUMINIUM

BROUETTE 
MÉCANIQUE

PÉPINE 
JD30G

SCIE À
PAVÉ UNI

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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«  C’est une passion héritée de mon père, qui m’amenait tout 
jeune sur sa moto, puis j’ai acheté ma première Harley. Et depuis 
quinze ans, je faisais de la mécanique pour le plaisir sur les 
Harley-Davidson de mon entourage », raconte Genesis. Gencycle 
est vite devenu un lieu de rassemblement convivial et apprécié, 
où Genesis et Yann peuvent exprimer leur créativité artistique 
pour créer des motos uniques.

Un atelier de réparation et  
de modification au style unique
Offrant le service d’entretien mécanique, de réparation et de 
nettoyage esthétique, Gencycle est aussi un atelier de modifications. 
« La Harley est une moto faite pour être personnalisée. Peinture, 
roues, guidon ou performances du moteur, nous pouvons 
tout changer, tout refaire.  » Tous deux consacrent parfois des 
centaines d’heures à restaurer des motos de collection, ou 
destinées à des shows et des salons. On trouve également à la 
boutique des pièces, des lignes de vêtements personnalisés et 
de nombreux produits pour nettoyer et personnaliser sa moto. 
« Les propriétaires de Harley-Davidson entretiennent un lien bien 
particulier avec leur moto, ils y sont très attachés et ils recherchent 
d’abord un service. Ici c’est familial. Nous prenons le temps de 
faire connaissance avec le client pour établir un lien de confiance 
et bien identifier ses besoins. Car chacun veut avoir une moto 
qui le représente vraiment, qui reflète sa personnalité. » En deux 
ans, Gencycle s’est déjà constitué une belle clientèle, venant de la 
région mais aussi de partout au Québec et même d’Ontario. « Les 

clients recherchent un certain style de modifications et chaque 
atelier a un style différent.  » La pandémie, favorisant les loisirs 
individuels, leur a amené de nouveaux clients et Gencycle vient 
d’engager un jeune mécanicien en renfort. 

Une moto de légende et son style de vie 
Bien sûr, la Harley-Davidson, c’est d’abord ce son du moteur bien 
particulier et si reconnaissable. Fondée en 1903, cette marque 
américaine est devenue légendaire, et le modèle Touring est 
la moto la plus vendue dans le monde. Issus de tous horizons 
et de tous âges, incluant de plus en plus de femmes et de 
jeunes, les propriétaires de Harley sont unis par un style de vie. 
Accessoires, vêtements, musique rock, événements, voyages et  
conversations animées autour d’une bière composent un monde 
à part, rattaché à cette moto de légende. «  Une moto neuve 
représente un investissement important, mais il est possible d’en 
acheter une d’occasion à prix abordable. Et une Harley peut durer 
toute une vie, si on l’entretient bien ! », assure Genesis. Parole  
de connaisseur ! 

Il y a deux ans, Genesis Nadeau et Yann Hervet ont décidé de faire de leur passion un métier. Tous deux travailleurs d’usine, ils se 
sont associés pour ouvrir le 15 mars 2019 Gencycle, dédié à une moto mythique : la Harley-Davidson. « Nous savions que ce créneau 
était vacant dans la région. Aujourd’hui, nous vivons notre passion presque sept jours sur sept ! » C’est dire qu’ils ne regrettent  
pas leur choix.

Gencycle, l’univers particulier de la

Harley-Davidson  

GENCYCLE
1685, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy
450 742-6686
gencycle.ca

 Suivez-nous sur Facebook

Genesis Nadeau Yann Hervet
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Toujours avant-coureur, le Club de golf Les Patriotes a été le 
premier golf de la région à ouvrir, le 9 avril. «  Cette année, 
nous accueillons nos clients avec une toute nouvelle façon de 
se déplacer  : des skategolf électriques. Et nous sommes les 
premiers à les offrir au Québec », affirme Geneviève Bergeron, 
chef propriétaire, qui mène les destinées du golf depuis 2010, 
avec son conjoint, Benoit Dégagné, directeur propriétaire. 

Vivre une nouvelle expérience de golf,  
grâce à une première au Québec  
Distribués par une entreprise de Saint-Ours, DGRider, les 
skategolf ressemblent à de solides trottinettes sur quatre roues, 
munies d’un volant et d’un support à l’avant pour les sacs. 
«  Très stables et sécuritaires, ils permettent de se déplacer 
rapidement, sans perdre la balle de vue. Cette nouvelle 
expérience conjuguant jeu et promenade offre plus de liberté et 
d’indépendance. Accessible à tous, le skategolf suscite déjà un 
bel engouement », raconte Geneviève. Outre le parcours 9 trous 
à normale 27, le golf offre un parcours de 18 trous à normale 
72, présentant le défi d’un design particulier à chaque trou. 
« Les golfeurs apprécient beaucoup ce challenge, tout comme 
la nature authentique, le lac avec les cygnes, oies et canards, et 
l’ambiance familiale et décontractée. »

CLUB DE GOLF LES PATRIOTES
1889, chemin des Patriotes, Saint-Ours
450 785-2715
golflespatriotes.com

 Suivez-nous sur Facebook

CLUB DE GOLF LES PATRIOTES 

Une innovation pour
jouer au golf  
différemment  

Benoit Dégagné et Geneviève Bergeron

Taxes en sus.Taxes en sus.
78,28 $
SUR SEMAINE / SAUF FÉRIÉS

Forfait
2 joueurs

86,98 $
FIN DE SEMAINE ET FÉRIÉS

Forfait
2 joueurs

Appelez maintenant pour 
réserver 450 785-2715

golfl espatriotes.com

Venez vivre 
l’expérience 
golfi que 
au club de
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Souhaitant depuis toujours s’établir à son compte, Sylvain 
Salvas a acquis Clôture Sorel-Tracy en 2008, pour ensuite 
lui donner un bel élan. Puis en 2018, animé par son esprit 
entrepreneurial, Sylvain s’est lancé dans une autre étape 
d’expansion. Devenue Clôture Sécuribec Sorel-Tracy, 
l’entreprise bénéficie désormais d’installations agrandies, 
d’équipements plus spécialisés et d’une nouvelle associée.

Clôture Sécuribec Sorel-Tracy
En deux ans, Sylvain a acquis trois entreprises de la Rive-Sud, 
Clôtures Sécuribec, dans l’industrie depuis plus de 30 ans, 
et Clôture Saint-Laurent, en 2018, puis Les Clôtures Williams, 
de Verchères, en 2019. L’année suivante, il a rapatrié ses 
acquisitions à Sorel-Tracy pour les fusionner avec Clôture 
Sorel-Tracy et ainsi former Clôture Sécuribec Sorel-Tracy, 
dotée d’une nouvelle image. « Je voulais accaparer une plus 
grande part du marché. Nous avons élargi notre offre de 
service, surtout dans le domaine industriel. En fusionnant nos 
forces, l’entreprise a fait sa place dans la cour des grands.»

Clôtures résidentielles et projets d’envergure 
Offrant en grande partie des produits québécois, l’entreprise 
est aujourd’hui un chef de file pour la Montérégie et la Rive-Sud 
dans la clôture résidentielle, constituant 50 % de ses activités : 
fabrication, vente, installation et réparation de clôtures 
résidentielles, grilles ornementales, rampes d’aluminium, 
clôtures commerciales et industrielles, barrières motorisées. 
«  Nous réalisons aussi des projets d’envergure, notamment 
pour Transports Canada, le ministère de la Défense nationale, 
Hydro-Québec et la Voie maritime du Saint-Laurent », précise 
Sylvain Salvas. De Fairmont à la baie James et la Gaspésie, 
l’entreprise a acquis une telle renommée que ce sont les 
clients qui viennent la solliciter.

Une associée et des installations plus grandes 
Depuis le 1er avril, Sylvain est épaulé par une associée. 
Issue elle aussi d’une famille d’entrepreneurs, conjointe 
d’un entrepreneur et mère de famille, madame Cindya St-
Germain, comptable, CPA et CMA (*), a débuté en 2015 dans 
l’entreprise. «  Ayant toute jeune le profil entrepreneurial et 
étant très sportive, j’aime travailler en équipe et relever des 
défis. Je suis vraiment fière d’être associée dans l’entreprise, 
nous réalisons de très beaux projets. » Vice-présidente et 

contrôleuse financière, Cindya s’occupe du département des ventes, de 
la gestion des ressources humaines et de l’administration quotidienne. 
«  Cindya a de grandes qualités et de belles valeurs, elle apporte 
beaucoup à l’entreprise  », affirme Sylvain Salvas. Les installations, 
récemment agrandies et rénovées, totalisent maintenant 50 000 pieds 
carrés. « La qualité du service, notre excellente équipe aux ventes, les 
garanties sur le matériel et l’installation, voilà nos grandes forces. Je 
suis très fier de mon équipe, une vingtaine d’employés expérimentés 
bénéficiant dorénavant d’un régime d’assurance collective, et fier de 
l’entreprise, qui est parmi les meilleures au Québec dans son créneau. 
La croissance est constante et nous recrutons actuellement. » Sylvain et 
Cindya concluent : « Il y a beaucoup de projets à venir, le meilleur est 
devant nous ! » 

(*) - Comptable professionnelle agréée et comptable en management accrédité

CLÔTURE SÉCURIBEC SOREL-TRACY
1272, chemin des Patriotes, Sorel-Tracy
450-742-2277 • cloturesorel-tracy.com

 Suivez-nous sur Facebook

Nouvelle associée, nouveau nom 
et installations agrandies

CLÔTURE SÉCURIBEC SOREL-TRACY 

Sylvain Salvas et Cyndia St-Germain
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cloturesorel-tracy.com

450 742-2277  •  1 866 742-2271
estimation@cloturesorel-tracy.com

On sait vous 
entourer !
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Le 15 novembre dernier, Karine Bouchard est devenue la nouvelle 
propriétaire du Provigo de Sorel. « J’étais prédestinée ! Mon 
grand-père avait une épicerie rue Charlotte, ses enfants y ont 
travaillé dont mon père Sylvio, qui a ensuite eu sa propre épicerie, 
où j’ai fait tous les départements !  » Karine travaillait dans un 
autre domaine quand sa belle-mère Diane Bergeron a annoncé 
sa retraite, et elle a décidé de tenter sa chance, arrivant en  
pleine pandémie ! 

Un très beau défi
«  Provigo est une bannière canadienne, mais l’équipe au 
Québec est très familiale et me donne beaucoup de support et 
de latitude. » Épaulée par sa cousine Audrey Pépin et cinquante 
employés, Karine a dû relever le double défi de débuter une 
nouvelle fonction dans des conditions particulières. Partisane 
de l’achat local, elle a introduit de nombreux produits locaux et 
apporté sa touche personnelle. L’achalandage a augmenté et 
une nouvelle clientèle, plus jeune, fréquente cette épicerie si  
bien située.

« J’aime être à l’écoute des clients pour leur offrir une expérience 
agréable et je veille à ce que mes employés soient heureux au 
travail. Passionnée de cuisine, j’adore l’alimentation. Ici, je 
conjugue l’amour des gens et des produits ! »

PROVIGO -  ALIMENTATION KARINE BOUCHARD

L’amour des gens et
l’amour des produits

PROVIGO - ALIMENTATION KARINE BOUCHARD
50, rue Victoria, Sorel-Tracy
450 743-5738
provigo.ca

 Suivez-nous sur Facebook

Karine
Bouchard

Venez voir 
nos produits 
québécois 
et locaux

50, rue Victoria, Sorel-Tracy

450 743-5738



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. 

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. 

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 !
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Lors de la première journée des Rencontres de l’ADISQ (*) en 
mode virtuel le 10 mars dernier, a eu lieu la diffusion de la remise 
annuelle des neuf Prix Rencontres 2019-2020, décernés aux 
intervenants de la radio pour récompenser leur travail.

CJSO se distingue
Luc Denoncourt a triomphé dans la catégorie Animateur(trice) ou 
chroniqueur(euse) culturel(le) de l’année.  «  Ce prix me touche 
beaucoup. Je veux remercier les artistes qui participent à mes 
émissions, la direction de CJSO qui me fait confiance et me donne 
carte blanche, ainsi que ma famille ! », déclare celui qui anime 
depuis plusieurs années À deux c’est mieux, Sérieusement fou, 
Rétro nostalgie et Allo Showbizz. Maintes fois mis en nomination 
dans cette catégorie, Luc Denoncourt a déjà remporté ce prix en 
2013 et 2017. Par ailleurs, Jean Lemay, directeur programmation,  
 

 
 
 
 
ressources humaines et production / animateur, a été mis en 
nomination dans la catégorie  Directeur(trice) des programmes 
de l’année – Station de radio, marché régional, de même 
que  Valérie Ferland, animatrice et directrice musicale  dans la 
catégorie Directeur(trice) musical(e) de l’année – Station de radio, 
marché régional.  

Ces honneurs soulignent la qualité de notre 
station de radio locale !

(*) - Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo

CJSO 101,7 FM

Luc Denoncourt,  
animateur et chroniqueur  
de l’année à l’ADISQ 

Luc
Denoncourt

« Vous avez sans doute remarqué la tendance mode de la dernière année ; LE MOU ! 
Eh bien, dîtes-vous que c’est tout à fait normal. Chaque temps de crise apporte son lot de tenues plus simples et décontractées. Par 
exemple, c’est après la Première Guerre mondiale que les femmes ont laissé tomber le corset, et après la Deuxième Guerre mondiale 
qu’elles ont adopté le pantalon de travail. Vous avez hâte de ressortir les robes et les talons ? Réjouissez-vous, puisque c’est l’après 
crise qui amènera un vent de renouveau et de folies. Rappelez-vous les années folles !

Pour le moment, toutes les collections, de toutes les gammes de prix, se sont adaptées à la pandémie et offrent une multitude de styles 
confortables pour le télé-travail ou comme tenue d’intérieur (robe, combinaison, pantalon, bermuda, veste...). Tenue confortable ne 
veut pas dire plate, loin de là ! Vous en retrouverez de toutes les couleurs, et de toutes les matières, du satin au denim.

Venez nous visiter à la boutique Laflamme Prêt-à-porter et fourrure, au 59, rue du Prince ! »

450 742-8500 
59, rue du Prince, Sorel-Tracy
lafl ammefourrure.com 

LE CHOIX. LE STYLE. LE SERVICE.



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

COMITÉ DES USAGERS PIERRE-DE SAUREL
151, rue George, local 5215
Sorel-Tracy (Québec)  J3P IC8

450 746-6008
info@usagerspds.ca

LE COMITÉ DES USAGERS PIERRE-DE SAUREL

Les droits et 
les responsabilités

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)
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Des installations trois fois plus grandes
« Les animaux m’ont ramené aux bases fondamentales de la vie, de 
la nature. Développer une relation avec eux, en les comprenant et 
en les respectant, est toujours magique »,  affirme Maxime. Après 
avoir travaillé dans divers domaines, il a fait de sa passion son 
métier, en ouvrant il y a cinq ans le Centre holistique Nutri-Max. Tout 
de suite soutenu par la clientèle de sa région natale et de l’extérieur, 
Maxime n’a pas ménagé ses efforts pour assurer le succès de 
son commerce puis acquérir la bâtisse, à l’automne dernier, et 
entreprendre des travaux de rénovation et d’agrandissement. 
« Avec une superficie multipliée par trois, le commerce est l’une 
des dix plus grandes animaleries au Québec et reçoit de nouveaux 
produits chaque semaine. » Maxime vient d’adhérer à la bannière 
québécoise Pattes et Griffes, priorisant le bien-être animal et 
spécialisée dans l’alimentation naturelle et holistique.

Tout pour garder notre animal heureux et en santé  
L’animalerie propose des rongeurs, oiseaux, poissons et reptiles, 
ainsi qu’un impressionnant choix de produits et accessoires, 
dont de nombreuses marques reconnues de nourriture saine et 
naturelle et sept congélateurs offrant de la nourriture crue. « Nous 
pouvons commander n’importe quel produit et accessoire sur le 
marché. Faire partie d’un groupe me permet également d’offrir 
des prix imbattables et donner ainsi davantage aux clients. En 
accumulant des points et des gratuités, ils profitent en tout temps 
d’un rabais minimum de 2 % sur tous les achats et allant jusqu’à 
20 % pour certaines marques. » 

L’animalerie réinventée de A à Z 
« Notre approche est différente, tout tourne autour du bien-être 
de l’animal. On n’achète pas un animal, on l’adopte. Ce sont 
des êtres vivants, il ne faut rien prendre à la légère. Nous nous 
faisons un devoir de renseigner complètement les clients sur 
leurs responsabilités vis-à-vis de leur petit compagnon et de ses 
besoins spécifiques. Par exemple il y a une nutrition appropriée 
pour chaque animal.» Maxime s’est entouré de vrais spécialistes, 
l’un en poissons, l’autre en reptiles, et travaille avec plusieurs 
vétérinaires. Beaucoup d’animaux comme les lapins et les chats 
viendront des refuges animaliers, et les autres d’éleveurs éthiques 
et responsables du Québec, donc possédant une bonne génétique 
et en bonne santé. Dotée d’un salon de toilettage immense, avec 
deux toiletteuses expérimentées, l’animalerie est en constante 
croissance et deviendra bientôt un centre complet avec l’ajout 
de nouveaux services. « Je veux donner un service exceptionnel. 
Notre objectif est de trouver de bonnes familles pour chaque 
animal, en changeant la vision des gens. Nos animaux sont des 
êtres vivants, il ne faut donc rien prendre à la légère.  Ici, c’est 
d’abord l’amour et le respect des animaux ! » 

« Tout petit, j’avais déjà un don avec les animaux et quand j’ai éprouvé de graves problèmes de santé il y a plusieurs années, les chiens 
m’ont sauvé la vie », raconte Maxime Nadeau, passionné des animaux. Animé par le seul objectif d’assurer leur bien-être, Maxime 
en a fait la philosophie et la mission de son animalerie.
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Le bien-être
des animaux,
d’abord et avant tout

PATTES ET GRIFFES
1111, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy
450 846-3447
centreholistiquenutrimax.com

 Suivez-nous sur Facebook

Maxime Nadeau
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Pour le bien-être
de votre animal
Évaluation et suivi nutritionnel
Coupe et limage de gri es
Nourriture crue et croquettes 
Toilettage : coupe simple et/ou stylisée pour toutes races
Vente de petits animaux, oiseaux exotiques et reptiles

NUTRITION ~ ACCESSOIRES ~ TOILETTAGE

centreholistiquenutrimax.com
1111, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy • 450 846-3447

VISITEZ-NOUS

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 !

Suivez-nous   

Plus de 60 variétés de saucisses

Spécialités assorties

Prêts pour l’été !

367, boulevard Fiset, Sorel-Tracy
450 780-7024  williamjwalter.com
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En 2017, Véronique Bouchard est devenue propriétaire du Centre 
d’équipement orthopédique et stomisé de Sorel, succédant à sa 
mère Denise Trottier. Cette relève naturelle et graduelle a été si 
réussie que ce commerce unique dans la région est en croissance 
constante, malgré la pandémie. Et cette année, il se refait une 
beauté, avec la rénovation du revêtement extérieur.

La place pour acheter déambulateurs, 
quadriporteurs, et bien plus 
«  Notre mission est de conseiller les gens pour trouver la 
solution à leurs problèmes en leur permettant d’avoir la plus 
grande autonomie possible.  » Le commerce offre notamment 
des déambulateurs, quadriporteurs et fauteuils électriques, 
orthèses, vêtements adaptés, cannes, accessoires pour adapter 
la salle de bain, équipement médical orthopédique et matériel 
pour stomisés.« Nous avons aussi beaucoup d’articles pour tous, 

comme du matériel de physiothérapie, des oreillers cervicaux et bas 
support. Le magasin assure la livraison, l’installation et la location de 
matériel ainsi qu’un service de réparation, très apprécié. « J’aime 
beaucoup aider les gens. Il faut être à l’écoute, attentif et patient, 
c’est un métier rempli d’humanité », raconte Véronique. Épaulée 
par Sylvie Demers et Stéphanie Berniquez, elle accueille chaque 
mois une clientèle croissante, guidée par le slogan de la boutique : 
Une solution pour améliorer votre qualité de vie. 

CENTRE ORTHOPÉDIQUE ET DE STOMIE DE SOREL

Une entreprise grandissante, 
dédiée au bien-être  
des gens

CENTRE ORTHOPÉDIQUE ET DE STOMIE DE SOREL
265, boulevard Fiset, Sorel-Tracy
450 780-2825
cosdesorel.com

 Suivez-nous sur Facebook

Véronique
Bouchard

› Bas support
› Matériel pour stomisé
› Produits d’incontinence
› Orthèses
› Quadriporteur
› Fauteuil motorisé
› Aide au quotidien
› Oreiller cervical
› Vêtements adaptés

› Pantoufles
› TENS
› Articles pour salle de 
  bain adaptée
› Vêtements compressifs
› Fauteuil auto-souleveur ou   
  berçant auto-bloquant
› SAAQ, CNESST

265, boul. Fiset, Sorel-Tracy

450 780-2825

Des solutions pour améliorer 
votre qualité de vie !
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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
À l’écoute 

DEPUIS  1927

COURTOIS IE 

PRÉSENCE 

RÉCONFORT

3890, chemin St-Roch
Sorel-Tracy

450 742-1910
marina-tracy.com honda.ca/pleinepuissance

POWER EQUIPMENT

En exclusivité chez les détaillants Produits Mécaniques Honda

Marina Tracy Sport

En exclusivité chez les détaillants Produits Mécaniques HondaEn exclusivité chez les détaillants Produits Mécaniques HondaEn exclusivité chez les détaillants Produits Mécaniques HondaEn exclusivité chez les détaillants Produits Mécaniques Honda

489 $
FRAIS DE TRANSPORT ET 

PRÉPARATION INCLUS
PDSF 619 $

ÉCONOMISEZ 130$

339 $
FRAIS DE TRANSPORT ET 

PRÉPARATION INCLUS
PDSF 369 $

ÉCONOMISEZ 40$

1379 $
FRAIS DE TRANSPORT ET 
PRÉPARATION INCLUS
PDSF 1449 $

ÉCONOMISEZ 100$

449 $
FRAIS DE TRANSPORT ET 

PRÉPARATION INCLUS

MINI-MOTOCULTEUR

GÉNÉRATRICES

TONDEUSE À GAZON
À PARTIR DE

Votre cour arrière vous attendVotre cour arrière vous attend
PRODUITS MÉCANIQUES POUR PELOUSES ET JARDINS

Passez un été
rempli de soleil !



bravo-magazine.ca | juin 2021

28

À quoi sert le REEE ?
Le REEE sert à préparer les études de votre enfant ou d’un enfant 
de votre entourage. À votre épargne, à l’abri de l’impôt, s’ajoutent 
des subventions gouvernementales intéressantes, basées sur les 
cotisations et en fonction du revenu familial :

•  la Subvention canadienne pour l’épargne-études, qui varie 
de 20 % à 40 % ;

•  l’Incitatif québécois à l’épargne-études, qui va de 10 % à 20 %.

Les subventions reçues sont au minimum égales à 30 % des 
cotisations versées. Même sans verser de l’argent dans le REEE, 
les familles aux revenus plus modestes peuvent bénéficier du Bon 
d’études canadien, soit 500 $ l’année de l’ouverture du REEE et 
100 $ les années suivantes, jusqu’aux 15 ans de l’enfant, soit un 
montant maximal de 2 000 $.

Combien peut-il y avoir de bénéficiaires  
et de souscripteurs par REEE ?
Il existe deux types de régimes, individuel et familial, au bénéfice 
d’un ou de plusieurs enfants. Pour un même enfant bénéficiaire, 
il peut y avoir plusieurs souscripteurs, comme les parents et les 
grands-parents. Les limites de subventions sont calculées par 
enfant et non par régime. 

Combien peut-on cotiser au REEE ?
II n’y a aucune limite par année, mais un montant de 2 500 $ 
génère le maximum de subventions annuellement. On peut 
aussi cotiser un montant de 5 000 $ s’il y a eu des années 
sans contribution. Vous établissez vous-même le montant et la 
fréquence des cotisations, soit par prélèvements automatiques 
ou dépôts forfaitaires. Vous pouvez modifier ou annuler les 
cotisations, tout en respectant le plafond cumulatif de 50 000 $ 
par bénéficiaire.

Quels sont mes choix de placements ?
Plusieurs options de placements sont offertes, comme les CPG* et 
les fonds communs de placement. Nous adaptons les placements 
selon la tolérance au risque, l’horizon de temps de placement et 
les besoins de la personne. 

Qu’arrive-t-il si le bénéficiaire ne poursuit  
pas ses études au-delà du secondaire ?
Un autre bénéficiaire peut être nommé, comme le frère ou la 
sœur de l’enfant, les subventions étant conservées à certaines 
conditions. Dans le pire des scénarios, les subventions sont 
remises au gouvernement et les cotisations au souscripteur. Il 
est possible de transférer au REER du souscripteur les revenus 
de placement générés dans le régime. Advenant un manque 
d’espace dans le REER, il est possible d’encaisser les gains en 
payant un impôt supplémentaire de 20 %. 

L’enfant sera-t-il imposé  
sur le montant total retiré ?
Au moment du retrait, le capital investi, qui appartient toujours 
au souscripteur, n’est pas imposable. Les paiements d’aide 
aux études (PAE) versés à l’étudiant, qui se composent des 
subventions reçues et des gains générés sur le montant investi, 
sont imposables à son nom. Toutefois, avec des revenus souvent 
modestes, l’étudiant, en général, paie peu ou pas d’impôt.

Pour obtenir plus de renseignements ou ouvrir un REEE, 
communiquez avec votre conseiller au 450 746-7000.

desjardins.com/reee

*Certificats de placement garanti

Alexandre Gailloux, conseiller, Gestion de patrimoine, planificateur financier et représentant en épargne collective pour Desjardins 
Cabinet de services financiers inc., nous donne les principaux renseignements sur le régime enregistré d’épargne-études (REEE),  
qui présente de nombreux atouts.
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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 !

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

Tout e l’équipe vous souha
it e un bel été !

VOS PETITES BÊTES
PRÉFÉRÉES TOUTES
AU MÊME ENDROIT !

PRODUITS, 
ACCESSOIRES 
ET CAGES POUR 
TOUS CES ANIMAUX.

JARDINS D’EAU 
AUSSI DISPONIBLES.

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

SERVICE DE TOILETTAGE SUR PLACE
POUR CHIENS ET CHATS

CHATS
CHIENS

OISEAUX
RONGEURS

REPTILES
POISSONS
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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. 

Avec la fin du confinement  
et l’été qui débute, il n’y a pas  
de meilleur moment pour découvrir 
et déguster de nouvelles bières  
sur votre terrasse avec votre  
famille et vos amis !

L’Octant
(RIMOUSKI)    

LA TOUCAN
NEW ENGLAND IPA  / 6,5 %

Une IPA de style Nouvelle- 
Angleterre (NEIPA) brassée 
avec des houblons aux arômes 
fruités et de l’avoine qui  
ajoute une texture soyeuse.
La Toucan a un bouquet assez 
aromatique, on y perçoit de 
l’orange, de l’ananas et du 
cantaloup, le tout avec une 
finale légèrement amère.

Birra Fanelli
(SOREL-TRACY)    

WAKE UP STOUT
STOUT / 6 %

Stout au café de chez Wiltor, 
brassée par Birra Fanelli pour  
La Grange à Houblon. Cette 
stout brassée avec une immense 
quantité de café et d’avoine lui 
procure une belle amertume et 
un goût intéressant de café rôti. 
L’avoine apporte une texture 
veloutée et son taux d’alcool 
relativement bas lui offre  
une buvabilité accrue.

Tête d’Allumette
(ST-ANDRÉ-DE-KAMOURASKA)    

ZITO BARRIQUÉE
SAISON / 5,9%

Assemblage de saisons.
La première a séjourné dans  
des tonneaux de Rioja, un vin  
rouge espagnol, lui apportant  
des notes boisées, vanillée, et  
une légère acidité vineuse.  
La deuxième a fermenté à  
l’aide de brettanomyces  
qui lui donnent un petit  
côté « funky ».

Sutton Brouërie 
(SUTTON)    

GRISETTE DE LA MARMITE
SAISON / 4,3  %

Une bière avec deux types  
de levures. Une de type saison 
qui nous donne une sécheresse 
inouïe et des arômes d’épices 
et des levures brettanomyces 
qui sauront aider à rendre 
cette grisette encore plus aride 
et désaltérante. On y perçoit 
des arômes de citronnelle  
et de céréales avec une  
finale houblonnée.
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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 !

La ferme
(SHEFFORD)    

SURE CAMERISE
SAISON / 5 %

Bière de blé brassée  
avec une énorme quantité 
de camerises, fruit 
ressemblant au bleuet  
et la framboise. On y 
perçoit des arômes de  
fruits des champs, de 
vin rouge et une longue 
finale acidulée. Une  bière 
qui remplacerait bien un 
cocktail estival ou idéale 
pour ceux qui sont moins 
familier avec l’amertume.
 

Robin
(WATERLOO)     

TRIPLE
TRIPLE BELGE / 11,1 %

Cette triple belge  
« nouveau monde » est 
un assemblage de blonde 
ayant vieilli en fût durant 
16 mois, de jus de pomme 
cryo-extrait et de sirop 
d’érable. On y retrouve des 
notes d’épices, de pelures 
de pommes, de bonbons 
acidulés et de paille, le tout  
avec une finale sur le bois 
et une petite acidité.

Harricana
(MONTRÉAL)     

C1 LEICHTBIER
LAGER / 3  %

D’inspiration allemande, 
cette lager très pâle et 
légère se veut une bière 
de soif. Côté saveurs, on 
y perçoit des arômes de 
malts biscuités, de  
céréales croquantes et  
une magnifique finale 
courte et sèche qui nous 
donne envie d’en reprendre 
une autre lampée.

Chronique écrite par Maxime Lemyre Lussier
Conseiller bières à La Grange à Houblon • @bierebierebiere via Instagram

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 !
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La Boutique Moi Je fête déjà ses neuf ans avec la nouvelle administration de Maria Scola,  
qui offre un accueil très chaleureux. Les lignes de vêtements ont rajeuni et ont une fourchette  
de prix plus abordables.

Elle inclut les collections Yest, BB Dakota, Liverpool, Spanner, Novelti, Éternelle, M Italy, Valzère, Glamorous,  
Pistache, Léo & Ugo, Furious Furs, Kendall & Kylie, Xantra ainsi que Atelier SYP. 

Cependant, nous n’oublions pas les collections fétiches dans le haut de gamme telles que Marccain, Nadya Toto,  
Ted Baker, Taifun, Balossa, Uno de 50 et Ti Sento.

Tous les anciens et nouveaux clients sont les bienvenus à la nouvelle adresse qui se situe  
au 36, rue du Roi ! Un évènement d’inauguration sera annoncé prochainement!

36, rue du Roi, Sorel-Tracy  •  450 746-0816

BOUTIQUE MOI JE
PRÊT-À-PORTER

EN EXCLUSIVITÉ 

49, rue George, Sorel-Tracy 
450 742-1722  •  julienpaul.com

Laboratoire - Chaussures

À VOTRE SERVICE DANS LA RÉGION DEPUIS PLUS DE 50 ANS !

ATELIERATELIER

SRTSRTSRTSRTSRTSRTSRTSRTSRTSRTSRTSRTSRTSRTSRTSRTSRTSRTSRTSRTSRT SERVICE 
RÉPARATION  

TRANSPORT

  SERVICE DE REMORQUAGE
  LOCATION DE VÉHICULES
  ALIGNEMENT DES ROUES
  SUSPENSION / FREINS
  VENTE ET INSTALLATION DE PNEUS 

450 808-1847 ATELIER  
998, RANG NORD, SOREL-TRACY 
ATELIERSRT998@HOTMAIL.CA

Rejoignez-nous 
sur Facebook !

SUR RENDEZ-VOUS



60, rue du Roi, Sorel-Tracy
450 743-5124

avec tout achat de 125 $ (avant taxes) sur nos 
collections hommes, femmes et accessoires
(non applicable sur certains articles). Va
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120 $RABAIS DE 

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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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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1889, chemin des Patriotes, Sorel-Tracy
450 785-2715

www.golflespatriotes.com
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à l’achat d’une partie 18 trous avec 
voiturette pour 1 personne, avant 11 h.

1 BIÈRE

GRATUITE
(473 ml)

sur achat de 150 $ 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
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sur achat de 100 $ et plus de marchandise 
à prix régulier, matériel de stomisé exclu 
(avant taxes). 

265, boul. Fiset, Sorel-Tracy 

450 780-2825 Va
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10 %RABAIS DE 

sur tout achat avec présentation 
du coupon avant transaction.

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

124, ch. de l’Île-d’Embarras, Sainte-Anne-de-Sorel 
Réservez :  450 743-6023

sur la repas de gibelotte avec ou sans 
poissons. Sur présentation de ce coupon. Va
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15 %RABAIS DE R E S TA U R A N T
Marc Beauchemin

1717, ch. du Chenal-du-Moine, Sainte-Anne-de-Sorel
450 746-1244 Va
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avec tout achat de 25 $ et plus avant taxes.

UNE FRITE OU UNE 
RONDELLE D’OIGNON

GRATUITE

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
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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

Va
lid

e 
ju

sq
u’

au
 3

1 
dé

ce
m

br
e 

20
21

53, rue du Roi, Sorel-Tracy
450 556-1256

sur le prix régulier avec présentation 
de ce coupon avant la transaction.

10 %RABAIS DE 

VÊTEMENTS POUR LA FEMME MODERNE

Plus de 4 000 costumes et accessoires 
Ballons à l’hélium
Livraison costumée

Bonbons en vrac
Popcorn 9 saveurs frais du jour
Arachide dépôt Express

Photographe en studio
Mascottes
Cadeaux personnalisés  
Cartes de collection  

Les Costumières
du Coin

463, rue Saint-Antoine, Contrecœur
450 401-0999

LesCostumieresDuCoin
33



POUR L’ENSEMBLE DES OFFRES :
› une seule offre par personne ;

› ne peut être jumelée à aucune autre promotion ;

› non monnayable.
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Les vendredis de 11h à 13h sur les terrasses de la région, jusqu’au 27 août.
CHRONIQUES ET ENTREVUES AVEC DES 
ARTISTES DIFFÉRENTS À CHAQUE SEMAINE.

Présentée par :

Luc Denoncourt et Myriam Arpin, animateurs

Avec la collaboration de :
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CET ÉTÉ À SOREL-TRACY

SE  DIVERTIR À DEUX PAS 
DE CHEZ SOI!
Pour s’évader, nul besoin d’aller bien loin. Redécouvrez 
Sorel-Tracy entre amis, en couple ou en famille. Voici 
quelques attraits qui valent le détour : 

•  Plage urbaine au quai Catherine-Legardeur

•  Terrasses et animation au centre-ville

•  Jeux d’eau au parc Dorimène-Desjardins

•  Activités nautiques dans nos deux marinas

•  Soirées musicales dans différents parcs de la ville

•  Visites historiques guidées à la Maison des gouverneurs

•  Parcours d’hébertisme pour enfants au parc De Grandpré

ville.sorel-tracy.qc.ca
450 780-5600

      Suivez-nous sur 

Profitez de la vie, 
  profitez de l’été!

*Les activités offertes par la Ville seront adaptées aux normes sanitaires en vigueur.



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


