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OUVERT
Maintenant

Vivez l’expérience O Spa Nordique en vous relaxant dans l’un de 
nos six bains chauds thérapeutiques; respirez profondément grâce 
aux vertus du Hammam à vapeur d’eucalyptus, puis revigorez 
votre corps dans notre piscine nordique avec chute d’eau glacée. 
Appréciez le calme dans l’aire de détente intérieure ou extérieure; 
en été comme en hiver. Savourez un verre de bulles sous les rayons 
du soleil et cassez la croûte au bistro du spa. Optimisez votre visite 
en choisissant un forfait bains et soin.

EXPÉRIENCE THERMALE  |  MASSOTHÉRAPIE  |  SOINS CORPORELS

165, chemin Sainte-Anne, Sorel-Tracy  |  Réservation: 450 742-5691, poste 599

ospanordique.com
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Le temps des Fêtes arrive à grands pas et je me sens à nouveau interpellé 

à rappeler l’importance de magasiner chez nos commerçants locaux. Vous 

retrouverez certainement dans la région la plupart des choses que vous 

recherchez et si ce n’est pas le cas, faites-en la demande directement 

auprès des commerçants. Ils pourront vous les commander ou du moins 

ils sauront ainsi quoi ajouter à leur inventaire ! Dites-vous que vous vous 

rendez service en prenant la peine d’en faire la demande. Et en les 

interpellant, vous rendrez service à d’autres clients par la suite.

Vous avez sûrement déjà fait des achats en ligne, mais dites-vous que 

ce n’est pas en achetant chez Amazone que vous allez améliorer l’offre 

commerciale de la région. Pour ma part, je regarde dans un premier temps 

chez les commerçants locaux. Il peut arriver dans certains cas que des 

items spécialisés ne soient pas disponibles. Il est alors normal de magasiner 

à l’extérieur de la région pour se les procurer. Mais juste de développer le 

réfl exe de regarder d’abord dans notre cour avant d’aller sur Internet ou à 

l’extérieur pour faire ses achats, c’est déjà un pas dans la bonne direction !  

L’enjeu est très important, il en va de l’économie régionale et de la 

dynamique commerciale que nous devons retrouver. De nombreux emplois 

et de nombreux commerces de la région dépendent de votre réfl exe de 

magasiner ici.

Pour les consommateurs, les avantages d’acheter local sont nombreux ; le 

service offert en magasin, la possibilité de tester ou essayer la marchandise 

et les retours simplifi és si nécessaires.

Dans ce numéro de Bravo, il nous fait plaisir de promouvoir nos marchands, 

en commençant par Chaussures La Barre, une véritable institution établie à 

Sorel-Tracy depuis plus de 60 ans. Philippe La Barre, petit-fi ls du fondateur 

Roland La Barre, et son associée Marie-Josée Morin, donnent un véritable 

élan à ce commerce.

Aussi, profi tez des coupons rabais que vous retrouverez à la fi n de ce 

magazine pour aller faire des économies chez nos marchands locaux. 

Certains diront d’aller les « encourager » mais moi je préfère dire « allez 

donc bénéfi cier » de tout ce qu’ils ont à vous offrir !

Bonne lecture et bon magasinage des Fêtes… chez nous ! 

Acheter local ! 
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Vous y trouvez  

chaussure
à votre pied  
depuis trois générations 

CHAUSSURES LA BARRE

« Mon grand-père a été visionnaire à l’époque. Il ne connaissait 

rien dans la chaussure, il a tout appris par lui-même. Il était d’une 

patience incarnée. Il avait le sens du service à la clientèle. Je me 

souviens l’avoir vu cirer minutieusement les chaussures des clients. 

Au début, il ne vendait que des chaussures pour hommes et il a vite 

compris qu’il lui fallait également des chaussures pour femmes », 

raconte en riant l’actuel propriétaire, Philippe La Barre.

 

C’est dans les années 70 que le père de ce dernier, 
Jean-François, embarquait dans l’aventure

« Pour mon père, tout comme moi, cela a commencé lentement en 

donnant un coup de main pendant le temps des Fêtes et durant 

les vacances estivales. En 1972, la boutique est déménagée sur la 

rue George et mon père n’a pas tardé à prendre le relais. Dans mon 

cas, je suis devenu associé en 2000 avec Marie-Josée Morin qui 

a eu ses parts dans l’entreprise deux ans auparavant. Nous avons 

déménagé le magasin à l’endroit que l’on connaît actuellement  

en 2010. »

 

Bien établi au 60, rue du Roi, Chaussures La Barre a donc toujours 

eu pignon sur rue au centre-ville de Sorel-Tracy. « C’est important 

pour nous. On aime notre monde, on aime la vie au centre-ville, 

bref, on aime être au cœur de la population et on est attaché à notre 

milieu », ajoute monsieur La Barre. 

 

L’équipe de Chaussures La Barre compte huit employés qui se 

dévouent quotidiennement pour offrir un service hors pair à la 

clientèle. « Nous sommes amoureux de la chaussure et amoureux 

des gens. Dès qu’un client franchit la porte, on sait déjà ce que 

l’on va lui montrer et qui devrait lui plaire. Grâce à nos importations 

Lorsqu’il a ouvert son petit magasin  

de chaussures au sous-sol de la résidence 

familiale en 1958, Roland La Barre  

était certainement loin de se douter  

que son commerce lui survivrait  

deux générations plus tard.
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Marie-Josée Morin et Philippe La Barre
Propriétaires
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privées, on retrouve ici des produits que l’on ne retrouve 

pas ailleurs. Nous avons des chaussures exclusives qui 

proviennent d’Italie, de France et d’Espagne. 

 

La passion de l’équipe est alimentée quotidiennement par la 

clientèle qui est fidèle à la famille La Barre depuis trois générations.  

« Il n’y a pas une semaine qui passe sans qu’un client me 

rappelle l’époque de mon père et de mon grand-père. C’est 

réconfortant parce que les gens nous sont loyaux depuis tout ce 

temps-là. On se souvient d’où l’on vient et c’est inspirant dans 

notre travail au quotidien », dit sagement Philippe La Barre.

CHAUSSURES LA BARRE 

60, rue du Roi, Sorel-Tracy

450 743-5124

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

905, route Marie-Victorin
Sorel-Tracy

450 742-9068

Nouveauté conçue
avec passion

piles de montre 4,65 $
installation et taxes incluses

LA FÉERIE DES LUMIÈRES DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL

DEPUIS 1976

GRANDE SÉLECTION TAILLES FORTES 1XL À 4XL

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

de conseils et des promotions !

  

LE COMITÉ ORGANISATEUR DE LA FÉERIE DES LUMIÈRES 

DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL ANNONCE LA TENUE DE SA 

SIXIÈME ÉDITION LES 10, 11 ET 12 JANVIER PROCHAINS. 

LES ACTIVITÉS FAMILIALES SE DÉROULERONT À NOUVEAU 

AU PARC OLIVAR-GRAVEL, SUR LE TERRAIN DE L’ÉCOLE 

MARTEL ET DANS LES SALLES DE L’HÔTEL DE VILLE. CE SERA 

LE MOMENT PRIVILÉGIÉ DE RENCONTRER PARENTS ET AMIS 

POUR DÉBUTER L’ANNÉE SOUS LE SIGNE DE LA FÊTE.

«  Mon conseil de ville et moi avons estimé le temps venu de 

passer le fl ambeau à une équipe spécialisée en événementiel, 

afi n d’amener cette fête à un autre niveau, pour celui de rendez-

vous par excellence de la région en hiver. Nous sommes très 

heureux d’annoncer que Laurent Cournoyer et Martin Pelland, des 

Événements Festifs, prendront le relais pour les trois prochaines 

années. Je serai du nouveau comité organisateur, et heureux de 

poursuivre l’aventure avec une équipe chevronnée dans le domaine 

de l’événementiel, des fêtes et des festivals. Tous les ingrédients 

sont maintenant réunis pour faire grandir cet événement », de 

mentionner le maire de Saint-Joseph-de-Sorel, Vincent Deguise.

Certaines activités seront de retour comme les fameuses 

promenades en carriole et le Marché féerique des artisans. 

Petits et grands seront invités à découvrir les magnifi ques décors 

illuminés ornant les rues et les espaces publics de la ville de 

Saint-Joseph-de-Sorel. Les activités se termineront le 12 janvier 

par le traditionnel brunch-déjeuner à l’hôtel de ville. La plupart 

des activités demeureront gratuites, sauf pour certains spectacles 

et pour le brunch-déjeuner.

Une scène sera installée sur le site pour présenter des 

spectacles musicaux en soirée en plus de spectacles présentés à 

l’intérieur de la salle de l’hôtel de ville qui peut accueillir jusqu’à 

225 personnes. Projections murales extérieures et dans le 

ciel, parcours immersifs, activités sportives, jeux de société 

et expériences numériques font partie des projets du comité 

organisateur qui travaille sur une programmation diversifi ée 

s’adressant à toute la famille. Un site Internet  a été créé : 

feeriedeslumieres.ca où on retrouvera la programmation complète 

de l’événement dévoilée en décembre prochain. On peut aussi 

suivre la page Facebook et la page Instagram de l’événement.

Devenir la fête familiale par excellence 
de la région en hiver 



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

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

VOS PETITES BÊTES PRÉFÉRÉES
TOUTES AU MÊME ENDROIT !

SERVICE DE TOILETTAGE SUR PLACE 
POUR CHIENS ET CHATS

CHATS • CHIENS • OISEAUX • RONGEURS • REPTILES • POISSONS
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« Nous sommes deux amis d’enfance et nous avons fait nos 

cours de cuisine ensemble. Nous avons acquis de l’expérience 

chacun de notre côté, mais nous avions le rêve commun de 

posséder notre propre entreprise dans la gastronomie. Nous 

voulions nous démarquer et nous aimons tous les deux le 

barbecue. L’idée a fait son bout de chemin et nous sommes 

devenus Les Cowboys du BBQ », raconte Pierre-Paul Bibeau. 

 

C’est par le bouche à oreille que les deux associés se sont 

rapidement fait connaître. « Ça a vraiment commencé avec 

un tailgate d’avant-match alors que les Éperviers étaient en 

finale pour la Coupe Vertdure. Les gens ont constaté que l’on 

offrait des produits hors du commun, ils ont aimé nos recettes 

et le téléphone s’est mis à sonner. » 

 

Alors que pour la plupart des gens le barbecue rime avec steak 

et hamburger, Pierre-Paul Bibeau et Sébastien Cournoyer 

poussent l’expérience dans une autre sphère. Pilons de 

canard confits à l’orange et au bourbon, ribs, et porc effiloché 

sont quelques exemples qu’il est possible de retrouver sur le 

menu des Cowboys du BBQ. 

 

Ces menus haut de gamme permettent aux deux hommes 

d’affaires de se tailler une place dans le monde des mariages. 

« C’est original et le barbecue gagne en popularité dans les 

mariages. Les gens aiment la chaleur, l’odeur et la fumée. 

Ça donne faim et ça ajoute une touche mémorable à la  

soirée », ajoute monsieur Bibeau. 

 

Les deux Sorelois n’hésitent pas à acheter local afin de 

garantir la fraîcheur des produits. « Tout est frais et cuisiné 

sur place, autant la viande que les potages et les sauces. 

Ce sont nos recettes que nous cuisinons. Nous élaborons 

nous-mêmes nos menus. Nous faisons des tests de goût avec 

nos familles et les gens de notre entourage. Le processus 

peut prendre quelques semaines, mais quand nous sommes 

satisfaits d’une recette, nous l’ajoutons au menu. »

 

Vous pouvez réserver les services des Cowboys du BBQ et 

consulter leurs différents menus offerts via la page Web de 

l’entreprise au www.lescowboysdubbq.com

Pierre-Paul Bibeau et Sébastien Cournoyer
Propriétaires

En 2016, Pierre-Paul Bibeau et Sébastien Cournoyer ont fait preuve d’audace et d’imagination en unissant leurs forces afin de fonder 

l’entreprise Les Cowboys du BBQ. Les deux passionnés de gastronomie ont été capables de cerner un créneau encore inexploité dans 

la région de Sorel-Tracy.  
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Les Cowboys du BBQ

Réinventer l’art du BBQ

LES COWBOYS DU BBQ

37, rue Adélaide, Sorel-Tracy 
 
Pierre-Paul Bibeau

450 561-7060

Sébastien Cournoyer

450 494-1319  

lescowboysdubbq.com



1345, boulevard Fiset, Sorel-Tracy 
450 746-0982 

RBQ : 5763-4511-01

pfsorel.ca

Laissez entrer
la lumière

PORTES    FENÊTRES    CONSEILS    TENDANCES    INSPIRATIONS



Le mot « impossible » n’existe pas pour Nathalie Labonté qui 

a ouvert en 2009 le gym Vélo-Cardio à Sorel-Tracy. La femme 

d’affaires s’est tout simplement fixé comme objectif d’amener 

Monsieur et Madame Tout-le-monde à se dépasser. 

 

Cette détermination, Nathalie Labonté l’a acquise à son 

adolescence. « J’ai été victime d’un gros accident à 14 ans où je 

me suis retrouvée alitée pendant six mois. Je n’étais pas certaine 

de pouvoir remarcher, j’ai dû subir une grosse opération. Il 

m’a fallu ensuite réapprendre à marcher, à manger et toutes 

les petites choses qui semblent banales. C’est là que le déclic 

s’est fait pour le sport. D’une certaine façon, bouger m’a sauvé 

la vie », raconte spontanément madame Labonté. 

 

La mère de famille de quatre enfants a usé de cette 

détermination lorsqu’elle a fondé Vélo-Cardio. « Je suis une fille 

très spontanée. En 2009, après avoir travaillé un peu partout 

à contrat comme entraineuse, j’ai décidé d’acheter 10 vélos 

de spinning et de partir à mon compte. J’offrais des plages 

privées et j’ai dû rapidement augmenter de 10 à 30 vélos. Puis 

j’ai suivi différentes formations, dont une en CrossFit et Vélo-

Cardio est devenu aujourd’hui un gym familial. »

 

Nathalie Labonté est catégorique sur le fait que tout le monde 

peut s’entrainer et se surpasser. « Il y a tellement de bonnes 

excuses qui ne tiennent pas la route. Il n’y en a pas de date 

parfaite, il n’y a pas de bon moment, si tu attends le bon 

moment, tu ne commenceras jamais. Les enfants peuvent 

s’entrainer, une femme qui vient d’accoucher peut s’entrainer, 

quelqu’un qui n’a jamais fait de sport peut s’entrainer. Tu 

peux t’entrainer en famille, ça donne un bon exemple aux 

enfants, ça solidifie les liens familiaux, ça aide les enfants à se 

concentrer à l’école et ça augmente la confiance en soi pour 

tout le monde », prône-t-elle.

 

Toujours à l’écoute de sa clientèle, madame Labonté a ajouté 

l’entrainement de boxe à sa gamme d’entrainements offerts. 

Son équipe compte maintenant cinq entraineurs et une 

massothérapeute tous aussi passionnés les uns que les autres. 

 

Chez Vélo-Cardio, les gens retrouvent un service personnalisé 

où l’on se sent rapidement chez soi. Nathalie Labonté et son 

équipe savent s’adapter à la clientèle afin d’amener chaque 

personne à se surpasser. N’hésitez pas à prendre rendez-vous ! 

VÉLO-CARDIO

96, rue du Roi, Sorel-Tracy

450 561-5228

 Suivez-nous sur Facebook
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« Je veux amener  
tout le monde  
à se dépasser »

VÉLO-CARDIO

Nathalie Labonté
Propriétaire

Amélie Cournoyer
Massothérapeute

— Nathalie Labonté, propriétaire
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450 743-9366
desmaraisprotection.com

Soyez toujours branché à ce qui compte le plus pour vous 
par le biais de l’application innovatrice d’ADT.

Jeter un œil à votre chiot endormi? Régler la température 
de votre chambre à exactement 20°C? S'assurer que les 

Fait! Fait! Fait! Vous pouvez faire tout ça à partir de votre 
téléphone ou de votre montre intelligente.

 
Télécharger l’application ici!

BRANCHEZ-
VOUS !

 Rédaction de curriculum vitae et de lettre de présentation
 Support aux envois de candidatures
 Orientation professionnelle
 Simulations d’entrevues
 Ateliers diversifiés
 Visites d’entreprises
 Rencontres d’employeurs et activités de recrutement

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ?

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

orientheque.ca
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« La question qui revient le plus souvent est à savoir pourquoi 

j’ai ouvert un restaurant à Sorel-Tracy. La réponse est pourtant 

simple, car le site est enchanteur sur le bord de l’eau, notre 

terrasse est extraordinaire et nous avons eu un bel accueil 

des dirigeants de la Ville et aujourd’hui des citoyens et de la 

clientèle », raconte monsieur Raynault.

 

L’homme d’affaires et artiste voulait d’abord appeler 

son restaurant Le Hangar, mais la formule qu’il voulait y 

développer lui rappelait les années 20. « De là est venu le 

nom Les Années Folles. À l’époque, il y a plein de choses 

qui se passaient, c’était l’effervescence. C’est exactement 

ce qui se passe ici. Les Années Folles c’est à la base un 

restaurant, mais nous avons une salle de spectacle avec 

une acoustique extraordinaire, nous célébrons des mariages, 

des événements, des brunchs. Nous sommes extrêmement 

caméléon et rien n’est impossible chez nous. » 

 

Le propriétaire est constamment en mode évolutif et mise 

sur l’authenticité pour se tailler une place de choix dans le 

cœur de sa clientèle. « Notre formule est constamment en 

développement. Tu ne peux pas garder la même formule 

dans ce domaine, sinon tu vas mourir. Il faut toujours que 

tu t’améliores. Du regard extérieur, je peux affirmer que le 

peuple sorelois est un peuple d’une grande force. Ils sont 

forts de caractère, physiquement, ils parlent fort, ils pensent 

fort, c’est un peuple présent. Quand on t’aime, on t’aime 

beaucoup, mais quand on ne t’aime pas, on sait à quoi 

s’en tenir. Ce sont des gens qui sentent quand tu n’es pas 

vrai. Ils t’acceptent quand tu es authentique », souligne  

Pascalin Raynault. 

 

Ce dernier est extrêmement 

redevable à son équipe 

qui contribue à rehausser 

l’expérience de la clientèle. 

« Plus de 90 % des 

employés sont avec moi 

depuis l’ouverture. C’est 

rendu une famille. On se 

fait des confidences et l’on 

a beaucoup de plaisir. En 

franchissant la porte du 

restaurant, le mot d’ordre est d’avoir du plaisir et un sourire 

accroché au visage. C’est ça la clé de l’ambiance contagieuse 

des Années Folles », de conclure monsieur Raynault.

Une première bougie pour

Les Années Folles
Une première bougie est soufflée pour le cabaret Les Années Folles qui a su se forger 

une place dans le cœur des Sorelois qui sont nombreux à fréquenter l’établissement. Le 

propriétaire Pascalin Raynault et sa conjointe Martine ont été visionnaires lorsqu’ils ont 

visité pour la première fois le vieux hangar abandonné sur le quai Catherine-Legardeur. 
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CABARET LES ANNÉES FOLLES

143, rue du Traversier, Sorel-Tracy

450 954-1600 
lesanneesfolles.ca

Pascalin Raynault
Propriétaire
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Véhicule illustré
2020 Supra en Jaune Nitro

331, boulevard Poliquin, Sorel-Tracy | 450 742-4596

www.lefebvre-toyota.ca

VENEZ FAIRE L’ESSAI
DE LA GR Supra 2020

PIERRE LEFEBVRE TOYOTA

89, rue George, Sorel-Tracy  450 743-6443  librairiemarcelwilkie.com  
HORAIRE DES FÊTES : OUVERT 7 JOURS DÈS LE 1ER DÉCEMBRE

LIBRAIRIE MARCEL WILKIE

LIBRAIRIE ET BOUTIQUE DE JOUETS

Plus de 80 variétés de fromages

Spécialités assorties

Prêts pour l’automne !

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



PUBLIREPORTAGE

La mise sur pied de la clinique de sécheresse oculaire permet 

de prendre en charge adéquatement les patients souffrant 

de cette pathologie, soit environ 15 à 30 % de la population. 

Pour ce faire, le centre visuel a fait l’acquisition de nouveaux 

équipements technologiques, dont le LipiScan et le Lipiflow, un 

traitement à pulsation thermique, permettant de mieux examiner 

et mieux contrôler la pathologie des yeux secs, en suivant un 

protocole. 

Les services de la clinique de sécheresse permettent désormais 

d’ajuster des lentilles cornéennes sclérales; des lentilles de 

spécialité qui peuvent être une solution pour les gens qui ont 

les yeux secs. 

Les patients qui consultent à la clinique de sécheresse se 

sentent pris en charge et témoignent de l’amélioration de 

leur condition par la diminution de la rougeur et de l’inconfort 

oculaire. « Plusieurs patients nous ont référé des membres de 

leur entourage après avoir constaté les effets bénéfiques suivant 

le traitement Lipiflow », souligne Dre Valérie Bardier, optométriste.

Comment fonctionne la clinique
de sécheresse oculaire ?
À la clinique de sécheresse oculaire, vous rencontrerez 

Dre  Valérie Bardier ou Dre  Anne-Marie Simard, optométristes. 

Lors de la consultation, l’optométriste fera une évaluation 

complète orientée sur les yeux secs afin de connaitre l’origine et 

la sévérité de la condition. 

L’optométriste vérifiera la qualité des larmes (osmolarité 

lacrymale), la quantité de larmes, l’intégrité de la surface 

oculaire, et les structures et fonctionnements des glandes 

de Meibomius des paupières, à l’aide d’une imagerie 

(meibographie). La professionnelle pourra alors différencier la 

cause de la sécheresse oculaire, que ce soit une déficience 

aqueuse, une déficience lipidique, ou les deux. 

À la suite de cette évaluation, l’optométriste sera en mesure de 

proposer un plan de traitement adéquat et spécifique en fonction 

des résultats. La condition est prise en charge en effectuant 

des suivis réguliers pour évaluer l’efficacité des traitements et 

l’amélioration de la condition. 

Depuis février dernier, le Centre Visuel Bardier Godin 
opère une clinique de sécheresse oculaire, au sein de 
son établissement du 351, boul. Gagné à Sorel-Tracy.

Qu’est-ce que la sécheresse oculaire? 
Les gens souffrant de sécheresse oculaire peuvent ressentir 

les symptômes de rougeur, d’inconfort, de brûlement, de 

démangeaison, de sensation de sable, du larmoiement, de 

la sensibilité à la lumière, une vision trouble et fluctuante, une 

intolérance des lentilles cornéennes et de la douleur. Ces 

symptômes peuvent être ressentis à la suite de l’utilisation d’écran 

comme le téléphone, la tablette ou l’ordinateur. 

Chez la population vivant de la sécheresse oculaire, 80 % d’entre 

eux ont une dystrophie des glandes de Meibomius, responsables 

de produire l’huile dans les larmes. En consultant la clinique de 

sécheresse du Centre Visuel Bardier Godin, le traitement Lipiflow 

(traitement thermique pulsatif) pourrait être recommandé pour 

traiter cette condition.  

UNE PREMIÈRE CLINIQUE POUR SOULAGER 

LES YEUX SECS À SOREL-TRACY

bravo-magazine.ca | novembre 2019
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Le Lipiflow est 
un traitement à 
pulsation thermique.

«
»

Dre Valérie Bardier, optométriste et copropriétaire

Dr Joël Godin, optométriste et copropriétaire

Dre Carole Maillette, optométriste

Dre Anne-Marie Simard, optométriste

351, boulevard Gagné
Sorel-Tracy

450 743-1010
sorel@opto-reseau.com
opto-reseau.com

Pour réservations : 
Annie Parenteau  450 808-2415

2415, boulevard Cournoyer, Sorel-Tracy

JUILLET 2020
LE BOSCO
40 LOGEMENTS
› Ascenseur
› Espace vert
› Stationnement souterrain
› Commodités style condo

À partir de

3 1/2 4 1/2

985$

AUSSI DISPONIBLE : 4½ AVEC GARAGE / QUADRUPLEX SECTEUR SOREL JUIN-JUILLET 2020

SALONSMANDEVILLE.COM

GILBERT
MANDEVILLE 
& FILS LTÉE 

912, CHEMIN ST-ROCH
SOREL-TRACY
450 743.3607

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

MANDEVILLE 
& MINEAU 

80, RUE CHARLOTTE
SOREL-TRACY
450 742.8822

À l’écoute  
de vos besoins

DEPUIS  1927

CO URTO I S I E 

PRÉSENCE 

RÉCO NFO RT
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« Si on recule dans le temps, tout a commencé de façon 

non officielle à la maison alors que j’offrais mes services de 

traiteur principalement à mes amis et mes proches. Puis la 

demande est devenue grandissante et j’ai fondé l’entreprise. 

J’ai fait beaucoup de mariages et des fêtes de tous genres. 

Dans tous les cas, le mot d’ordre que je me donnais était de 

livrer un service à la hauteur des attentes de la clientèle », 

explique la propriétaire, Audrey Gendron. 

 

La solide réputation que s’est forgée la cuisinière de 

formation repose, entre autres, sur son souci du détail et sur 

la qualité des produits qu’elle utilise. « C’est cliché à dire, 

mais on mange d’abord avec les yeux. Alors je m’efforce à 

faire de belles présentations et à faire les choses autrement. 

Je m’assure également de la fraicheur de mes produits 

en achetant localement le plus possible. Cela me permet 

également d’apporter de la variété au menu, par exemple 

dans les salades, puisque je fonctionne avec les légumes 

disponibles selon la saison. »  

 

L’agrandissement de l’aire de restauration avec l’ajout du 

salon-bar est l’initiative du conjoint d’Audrey, Sébastien 

Iannuzi. « C’est un petit côté londonien que mon chum 

voulait ajouter. Moi je m’occupe de la nourriture, lui s’occupe 

du bar. On se retrouve donc avec 80 rhums différents, une 

cinquantaine de gins et de l’absinthe. Ce n’est pas pour 

autant la place où on vient se soûler, mais plutôt l’endroit 

pour venir relaxer entre amis et simplement s’offrir un bon 

cocktail et où l’on peut manger en même temps », de confier 

madame Gendron. 

 

« Le midi, les gens viennent au comptoir et mangent sur 

place ou prennent un mets à emporter. Ils sont sortis d’ici en 

maximum 10 minutes. Le soir, ils viennent du côté de la salle 

à manger, le serveur explique le menu, on offre une mise en 

bouche avant de commander et on se laisse parfois bercer 

par l’ambiance d’un musicien. Ensuite, on peut finir la soirée 

tranquillement au salon », de conclure Audrey Gendron qui 

est très fière des trois ambiances que l’on retrouve chez 

Audrey Traiteur selon les heures du jour. 

Audrey Gendron
Propriétaire

En l’espace de six ans, les Sorelois ont vu l’entreprise Audrey Traiteur prendre de l’expansion de façon fulgurante. Avec le temps, le 

service de traiteur qu’était l’entreprise au départ a vu se greffer un comptoir de service-bistro, une salle à manger et, tout récemment, 

un salon où l’on peut y déguster un spiritueux en bonne compagnie.
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Audrey Traiteur

Trois ambiances  
sous un même toit

AUDREY TRAITEUR

58, rue Augusta, Sorel-Tracy

579 363-1144
traiteuraudreygendron.com
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Augmentation
de l’auditoire de

par rapport à 2018
(semaine du 22 au 28 septembre 2019)

cjso.ca

fe e r i e d e s l u m i e re s . c a
# fe e r i e d e s l u m i e re s

6 E É D I T I O N

10 AU 12 
J A N V I E R

2020
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LA CLINIQUE DE RÉADAPTATION SYNERGIE, ÉTABLIE EN 2014, 
REGROUPE DES ERGOTHÉRAPEUTES ET PHYSIOTHÉRAPEUTES 
ŒUVRANT EN COMPLÉMENTARITÉ POUR  REDONNER LE 
BIEN-ÊTRE PHYSIQUE À LEURS PATIENTS. 

L’équipe des sept professionnels de Synergie   
L ’équ ipe  regroupe t ro is  ergothérapeutes ,  deux 
physiothérapeutes et deux thérapeutes en réadaptation 
physique, dont les copropriétaires  : Pierre-Olivier Gosselin, 
ergothérapeute, Isabelle Descheneaux, thérapeute en 
réadaptation physique et Isabelle Latour, administratrice, 
travaillant ensemble depuis treize ans. La clientèle est 
constituée de clients de la Société de l’assurance automobile 
du Québec (SAAQ) et de la Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), 
ou encore d’assurances privées. Les patients peuvent se 
présenter avec une référence médicale mais également 
avoir un accès direct aux professionnels sans prescription.

Nos services
L’ergothérapie est caractérisée par l’éducation, 
la rééducation, la réadaptation et la réhabilitation 
par l’activité, pour traiter une blessure 
musculosquelettique ou une défi cience motrice
Évaluation de conduite automobile 
Suivis réguliers - Programme de réactivation et de 
développement des capacités de travail 
Traitements des blessures de la main et les orthèses
La physiothérapie  a pour objectif de prévenir et traiter 
des problèmes musculosquelettiques, neurologiques et 
cardiorespiratoires

 - Thérapie manuelle
 - Électrothérapie
 - Programme d’exercices et rééducation posturale

Nos forces 
Axés sur la réadaptation et le réentraînement, nous 
travaillons sous le même toit,  en interdisciplinarité
Prise en charge rapide du patient 

«  Nous accueillons des accidentés du travail, 
des gens qui se blessent en faisant du sport, 
dans des accidents de la route, ou chez eux. En 
traitant leurs blessures et leurs douleurs, nous 
contribuons à améliorer leur qualité de vie. »

LA CLINIQUE DE RÉADAPTATION SYNERGIE

Ensemble pour votre
bien-être physique 

1re rangée : Isabelle Latour, administratrice, Isabelle Descheneaux T.R.P., 
Maryse Brien, adjointe, Alexis Millette, physiothérapeute.
2e rangée : Martin Ménard, physiothérapeute, 
Pierre-Olivier Gosselin, ergothérapeute.

59, rue Augusta, Sorel-Tracy
450 746-2868

CONSEIL #1
Appliquer de la glace 

une dizaine de minutes, 
2 à 3 fois par jour, aide 

à la diminution de 
l’infl ammation sur 

une blessure récente

CONSEIL #2
En cas de doute, 

communiquez avec nous, 
nos professionnels sont 

là pour répondre 
à vos questions
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readaptationsynergie.ca

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMITÉ DES USAGERS PIERRE-DE SAUREL
400, avenue de l’Hôtel-Dieu
Sorel-Tracy (Québec)  J3P 1N5
450 746-6008
info@usagerspds.ca 
usagerspds.ca

LE COMITÉ DES USAGERS PIERRE-DE SAUREL

Le gardien de vos droits en 
santé et en services sociaux

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

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

www.rpcu.qc.ca

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

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

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

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

Les12 droits
des usagers

Santé et  
services  
sociaux

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)

Par André Champagne, rédacteur



VOUS CONNAISSEZ L’IMAGE DU CAILLOU DANS LA 
CHAUSSURE ? IL DÉRANGE, IL AFFECTE NOTRE DÉMARCHE. 
IL PEUT MÊME NOUS CAUSER DE LA DOULEUR ! MAIS IL SE 
TOLÈRE… DONC ON PRÉFÈRE NE PAS S’EN OCCUPER.

Une prothèse dentaire mal ajustée est un peu comme 
ce caillou dans la chaussure. Vous mâchouillez au lieu de 
mastiquer vos aliments, ce qui peut causer des problèmes 
de digestion et d’autres complications.
 
Vous souhaitez savourer à nouveau des repas avec les 
aliments que vous aimez tant ? Cessez de repousser 
l’échéance ! Éric Falardeau, denturologiste, vous propose une 
solution permanente et à votre mesure…
 
La prothèse fixe sur implants se fait rapidement. Les 
implants en titane sont fixés dans la gencive sans greffe 
osseuse dans 99 % des cas.
 
Éric Falardeau est le seul en région à offrir ce service 
complet en une seule journée. Le traitement débute à 8 h et 
se termine à 15 h. 
 
Cette technique a grandement évolué ces dernières années. 
Elle permet de diminuer les douleurs de 90 % après la pause.
 
Denturologiste depuis 30 ans, Éric Falardeau vous propose 
de retrouver bien plus qu’un sourire. Avec les prothèses fixes 
sur implants, vous mangez comme si vous aviez vos dents 
naturelles. Il sera même possible de prendre un souper 
normal le soir même.
 
Vous vous débarrassez enfin du caillou dans votre chaussure.

ÉRIC FALARDEAU, DENTUROLOGISTE

Une prothèse mal 
ajustée, c’est comme 
un caillou dans  
la chaussure…

UNE PROTHÈSE 
MAL AJUSTÉE :

 Ça se voit

UNE PROTHÈSE 
MAL AJUSTÉE :

Ça s’entend

UNE PROTHÈSE 
MAL AJUSTÉE :

Ça fait mal

SECTION SPÉCIALE     PROFESSIONNEL(LE)S DE LA SANTÉ

56, rue Charlotte, suite 350, Sorel-Tracy
450 746-0995

ÉRIC FALARDEAU
DENTUROLOGISTE
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famili-dent.ca

369, boulevard Fiset, bureau 303
450 780-7473
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CHEZ FAMILI-DENT, LA FAMILLE EST AU CŒUR DE NOS 
ACTIONS.   D’ABORD, NOUS CONNAISSONS L’IMPORTANCE 
DES SOINS DENTAIRES CHEZ LES ENFANTS, MÊME EN TRÈS 
BAS ÂGE. DÈS L’ÂGE DE DEUX ANS, L’ENFANT PEUT VIVRE 
SA PREMIÈRE VISITE, DÉCOUVRIR LE MONDE DENTAIRE ET 
COMMENCER À COMPRENDRE L’IMPORTANCE DE PRENDRE 
SOINS DE SES DENTS.

Grâce à l’expertise de nos deux dentistes et leur 
personnel ainsi qu’à nos installations, nous pouvons 
réaliser pratiquement tous les traitements et 
interventions, ce qui vous évite d’aller à l’extérieur 
de la région avec vos enfants et adolescents. 

Saviez-vous que la plus grande cause de caries 
dentaires chez nos jeunes d’aujourd’hui est due à une 
surconsommation de boissons sucrées (jus,  
« Gatorade », boissons énergétiques, cafés 
sucrés). De plus, la carie dentaire figure 
parmi les principaux problèmes de santé 
des enfants. Une carie non traitée peut 
évoluer jusqu’à un abcès dentaire qui, lui, 
peut être très dangereux pour la santé.

Les femmes enceintes aussi doivent 
prendre soin de leur bouche. Il est 
recommandé de faire un examen et 
nettoyage durant la grossesse pour évaluer 
et limiter le risque de gingivite de grossesse ou 
autre problème plus grave.  

Les grands-parents sont aussi les bienvenus chez 
Famili-Dent. Le doyen des patients des dentistes 
Claudia Demers et Christine Deschênes est âgé de  
96 ans ! Votre famille croque dans la vie à pleines 
dents ? Chez Famili-Dent, nous vous aidons à les garder 
belles et en bonne santé, des dents de lait jusqu’aux 
dents de sagesse ! Vos dents sont précieuses… comme  
votre famille !

Prenez rendez-vous, au 450 780-7473. Ou venez nous 
voir, au 369, boulevard Fiset, bureau 303, Carrefour 
Jean-Coutu, coin Monseigneur-Desranleau.

FAMILI-DENT

Au service des  
familles d’ici,  
depuis 20 ans ! 

DRE CLAUDIA DEMERS
DENTISTE

DRE CHRISTINE DESCHÊNES
DENTISTE
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Par André Champagne, rédacteur

Famili-Dent Sorel-Tracy



Les chiff res parlent ! 
Il est donc capital de s’assurer qu’en cas de maladie grave, 
vous et vos proches n’en souff rirez pas fi nancièrement. 
Souvent, les personnes atteintes doivent quitter leur emploi 
pour se consacrer à leur guérison. En plus de la perte de 
revenus, elles doivent continuer de régler les dépenses, 
emprunts, sans oublier les frais engendrés par la maladie : 
médication, traitements, adaptation du domicile…

L’assurance maladie grave TRANSITION est une protection 
fl exible qui vous garantit le paiement d’un montant, libre 
d’impôt, qui peut être utilisé comme vous le désirez, 
advenant le diagnostic d’une des maladies couvertes. 
Ainsi, vous pouvez vous consacrer à l’essentiel 
et préserver votre sécurité fi nancière et celle de 
votre famille.

Avez-vous déjà pensé à ce qui arriverait 
à votre entreprise si vous étiez frappé 
d’une maladie grave ?
Avec une prestation pouvant atteindre 2,5 M$, 
TRANSITION permet d’assurer le versement des 
salaires aux employés clés et de calmer vos 
banquiers et fournisseurs. 

Vos enfants ne sont pas à l’abri 
d’une maladie grave
TRANSITION vous donnera les moyens 
de quitter temporairement votre emploi 
pour vous consacrer à son rétablissement. 
Il est possible d’ajouter une garantie de 
remboursement des primes payées si vous 
n’avez pas eu à utiliser la prestation ou en cas 
de décès.

Un risque bien réel... Voici pourquoi il est important 
pour nous de vous soutenir fi nancièrement en cas 
de maladie grave.

INDUSTRIELLE ALLIANCE

Une assurance
pour maladie 
grave...

SECTION SPÉCIALE     PROFESSIONNEL(LE)S DE LA SANTÉ

LUCIE GUÉVREMONT
CONSEILLÈRE EN 
SÉCURITÉ F INANCIÈRE
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Les statistiques sont éloquentes

Au Canada

Cancer du sein 1 femme sur 8

Cancer de la prostate 1 homme sur 7

Maladie du cœur 1 personne sur 4

AVC 1 personne sur 20

369, boulevard Fiset, Sorel-Tracy, bureau 229

ia.ca

Par André Champagne, rédacteur
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farhatsorel.com

425, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy
450 746-6345
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P O U R  L EU R  SA N T É  !  E T  P O U R  C E  FA I R E ,  L E S 
OPTOMÉTRISTES FRÉDÉRIC BERGERON, GENEVIÈVE 
BRUNEAU, CAROLINE BOURQUE ET CAROLINE PLASSE 
SONT À VOTRE SERVICE. MAINTENANT QUATRE 
OPTOMÉTRISTES QUI FORMENT UNE ÉQUIPE À LA FOIS 
JEUNE ET EXPÉRIMENTÉE.

L’Optik Farhat est fi ère d’off rir à la population locale des 
installations munies des plus récentes technologies 
telles que la tomographie en cohérence optique (OCT) 
qui permet d’obtenir des images détaillées de l’intérieur 
de la rétine contribuant ainsi à des examens de santé 
oculaire extrêmement minutieux. 

Il ne fait aucun doute pour nous que vos yeux sont 
un élément important de notre allure. Pour un look 
adapté à votre personnalité, nos opticiennes Éliane 
Bies, Mylène Vary Marcotte, Geneviève Lemire et 
Julie Crevier, propriétaire, se font un plaisir de vous 
accompagner dans le choix de vos montures afi n 
qu’elles soient confortables et parfaitement adaptées 
à votre physionomie, en plus de mettre en valeur la 
beauté de vos yeux.

Notre équipe multidisciplinaire vous permet d’accéder à 
tous ces services sous un même toit pour une prise en 
charge complète, de l’examen visuel à l’ajustement de vos 
lunettes, et ce, 5 jours et 5 soirs par semaine.

Conseils de saison… Nous suggérons d’utiliser des gouttes 
hydratantes lors d’une exposition prolongée aux écrans, 
car ceux-ci peuvent occasionner de la sécheresse oculaire, 
et ce, peu importe l’âge ! Et pour les amateurs de sports 
extérieurs, nous avons un  très grand choix de verres 
solaires. Sachez que nous pouvons même adapter vos 
« goggles » de ski afi n d’y insérer notre prescription !

L’OPTIK FARHAT

On veille 
sur vos yeux… 
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JULIE CREVIER
PROPRIÉTAIRE

SAVIEZ-VOUS QUE ?
On peut contrer 

la sécheresse des yeux 
avec des larmes 

artifi cielles…

SAVIEZ-VOUS QUE ?
On peut adapter 

vos lunettes de ski 
à votre vision…
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Par André Champagne, rédacteur
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« Comme nous sommes l’un des plus gros groupes automobiles 

au Québec, cela se traduit par des prix beaucoup plus bas 

qu’ailleurs. Nous avons toujours voulu faire énormément de 

volume ce qui nous permet de faire des offres uniques. Lorsque 

les gens viennent acheter un véhicule chez nous, nous sommes 

capables de leur offrir des changements d’huile pour la vie, ou 

de prolonger la garantie moteur à 10 ans/200 000 km. Nous 

développons nos propres offres qui donnent une plus-value au 

consommateur versus un autre concessionnaire », d’expliquer le 

directeur des communications et marketing du groupe le Prix du 

Gros, Yanick Lecours. 

 

L’effet de groupe se fait aussi sentir lorsque l’on parle de pièces 

et d’accessoires. « Notre regroupement fait que l’on achète 

plus que les autres, alors ça se traduit sur les prix des pièces 

qui sont plus avantageux que chez un simple concessionnaire. 

C’est la même chose pour les pneus, nos prix sont extrêmement 

compétitifs. Nous avons un inventaire de plus de 6 000 véhicules 

neufs et d’occasion. Lorsque quelqu’un vient chez nous, nous 

sommes convaincus de lui trouver le véhicule qui va convenir à 

ses besoins, à son budget et à son goût. »

 

L’acquisition de Kia et de Hyundai à Sorel-Tracy et l’aménagement 

des deux concessions côte à côte était une suite logique pour le 

Prix du Gros. « La région de Sorel-Tracy est apparue dans la mire 

d’abord pour la marque Hyundai. Nous n’avions pas cette marque 

dans le groupe. On parle également de concessions asiatiques. 

Automatiquement, cela amène énormément de rigueur parce 

qu’il faut se conformer à ces normes de hauts standards. On a des 

gens toujours à point lorsque vient le temps de faire une vente, le 

service après-vente et l’entretien du véhicule. C’est un gros plus 

pour le consommateur », d’ajouter monsieur Lecours. 

 

Le Prix du Gros, c’est 21 concessions réparties dans plus de 

10 villes au Québec avec 750 employés, dont 70 à Sorel-

Tracy. La compagnie figure parmi le plus vaste réseau de 

véhicules neufs et d’occasion en province. 

En s’implantant à Sorel-Tracy en 2017, l’équipe du Prix du Gros savait que leur formule gagnante ferait la satisfaction de toute la 

région. Le pouvoir d’achat du groupe composé de plus d’une vingtaine de concessions offre à la clientèle une large gamme d’avantages 

et des prix plus que compétitifs lors de l’achat d’un véhicule. 
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Le Prix du Gros,

bien implanté  
à Sorel-Tracy

KIA SOREL-TRACY

1918, boulevard Fiset, Sorel-Tracy

450 742-1542
kiasoreltracy.com

HYUNDAI SOREL-TRACY

1864, boulevard Fiset, Sorel-Tracy

450 743-1244
hyundaisoreltracy.com
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525, boulevard Fiset, Sorel-Tracy    450 742-3342

SUIVEZ-NOUS
AILES DE POULET À 25 ¢
TOUS LES JEUDIS ET SAMEDIS 

BUFFET 
TOUS LES VENDREDIS 

DÉJEUNERS 

Joyeuses Fêtes !
PROGRAMMATION DES FÊTES

SOUPER-SPECTACLE. RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT POUR VOS PARTYS DES FÊTES !

20 et 21 décembre, buffet du temps des Fêtes pour 29,95 $ (le prix inclut un souper et un spectacle)

67, rue George, local 104, Sorel-Tracy  |  450 808-0153  |   cliniquecgm.ca

TOXINE BOTULINIQUE

PLASMA RICHE EN PLAQUETTES

REHAUSSEUR DE BEAUTÉ

VARICES

DOUBLE MENTON

TRANSPIRATION EXCESSIVE

PEELING

MICRONEEDLING

MICRODERMABRASION 3 EN 1

ACIDE HYALURONIQUE

CLINIQUE

R A J E U N I R  S A N S  C H I R U R G I E
SOINS MÉDICO-ESTHÉTIQUE ET ANTI-ÂGE

39, rue du Prince, Sorel-Tracy    450 746-0816

BOUTIQUE MOI JE
PRÊT À PORTER

EN EXCLUSIVITÉ 
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La directrice générale d’Azimut diffusion ne mâche pas 

ses mots lorsqu’elle parle de la culture comme moteur 

économique pour la région. « Les études tendent à démontrer 

que les retombées de la culture sont plus importantes que 

celles du sport. Ici, on peut se fier aux témoignages des 

restaurateurs qui affirment que tous les soirs de spectacle, ils 

font deux tablées. Ça représente une soixantaine de repas de 

plus par restaurant », commente Marie-Josée Bourbonnais. 

 

La nouvelle salle permettant d’offrir plus de variété contribue 

également à une certaine rétention de la clientèle. « Il y a 

des gens qui allaient voir des artistes à l’extérieur simplement 

parce qu’on ne pouvait pas se les offrir pour des raisons 

techniques à l’ancienne sa l l e .  Ma in tenan t ,  ce t  argent 

demeure chez nous. Il y a aussi des gens de l’extérieur qui 

viennent ici. Nous avons près de 700 membres VIP, c’est une 

belle fidélité de notre clientèle. » 

 

Madame Bourbonnais cite en exemple le spectacle du rappeur 

québécois Loud qui avait lieu récemment. « La disposition de 

la salle nous permet maintenant d’offrir des spectacles debout. 

La salle était pleine de jeunes qui sont sortis au centre-ville 

par la suite. C’est ça la culture, c’est une roue qui tourne. Les 

gens qui assistent à un spectacle, mangent au restaurant, 

sortent en ville ensuite et prennent une gardienne pour les 

enfants. On fait une centaine de représentations par année, 

ce qui tourne autour de 20 000 spectateurs annuellement. 

Investir dans la culture, c’est payant », insiste-t-elle. 

 

Azimut diffusion existe dans le monde de la culture sorelois 

depuis 30 ans. L’organisme fondé par le défunt Yves-Étienne 

Banville a grandi et offre de l’emploi à une dizaine de 

personnes. « Cela aussi est un impact économique important. 

Nous sommes créateurs d’emplois. Nous avons souvent 

fonctionné à 2 ou 3 employés, maintenant nous sommes 

6 en plus de l’équipe technique et les gens qui s’occupent 

du bar. Ce sont des gens qui gagnent un salaire grâce à la 

culture et qui dépensent dans la région par la suite. C’est 

très large l’impact de la culture sur une région », de conclure  

Marie-Josée Bourbonnais. 

« La culture
est un moteur
économique
important »
– Marie-Josée Bourbonnais

Inaugurée il y a plus d’un an, la nouvelle salle de spectacle du Marché des arts Desjardins permet à Azimut diffusion de briller de 

tous ses feux et de rayonner par le fait même sur le secteur économique de la région.
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Marie-Josée Bourbonnais, directrice générale, et son équipe

AZIMUT DIFFUSION

28, rue du Roi, Sorel-Tracy

450 780-1118 
azimutdiffusion.com

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

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

 RÉFÉRENCEMENT HYPOTHÉCAIRE 
ET MARGES (courtier)

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

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

3890, chemin St-Roch
Sorel-Tracy

450 742-1910
marina-tracy.com

honda.ca/hiver

En exclusivité chez les détaillants Produits Mécaniques Honda

Marina Tracy Sport

de Honda

SOUFFLEUSES À NEIGE 
À PARTIR DE

 $$$
PDSF 1 029 $

Économisez dès maintenant

HS720CHSS928ACT
Le modèle réel peut diff érer.

Service de location d’autobus 
scolaire pour toutes occasions.

autobusintersco.ca

AUTOBUS SCOLAIRE
DEMANDE DE SOUMISSION
EN LIGNE DISPONIBLE.



C’est le jeudi 14 novembre qu’a eu lieu la 4e édition du Salon 

des vins de Sorel-Tracy à l’Hôtel de la Rive de Sorel-Tracy. Ce 

Salon, présenté par la SAQ, est organisé par Les Événements 

Festifs, en collaboration avec les partenaires suivants : 

Cournoyer communication marketing, CJSO 101,7 FM et 

Celliers Klément. Les partenaires de cet événement sont 

Paillé Sorel-Tracy, Club voyages Air-Mer, IGA Extra André 

Tellier et la distillerie Les Subversifs. Chaque année, ce sont 

entre 300 et 400 amateurs de vin qui y participent.

  

Pour cette quatrième édition, une vingtaine d’exposants 

étaient présents et ils ont présenté près de 200 produits. 

Durant la soirée, il y a eu un atelier dégustation VIP, soit 

un atelier accord mets vins présenté par la sommelière 

Geneviève Thibault des Celliers Klément. Les visiteurs 

présents ont à nouveau été invités à compléter un coupon 

de participation pour le tirage d’un crédit voyage de 500 $ 

offert par le Club voyages Air-Mer. Le nom du gagnant ou de 

la gagnante sera dévoilé sous peu sur la page Facebook de 

l’événement.  

  

Les profits de ce Salon seront à nouveau remis à la Fondation 

Hôtel-Dieu de Sorel. Depuis trois ans, ce sont plus de  

7 000 $ qui ont ainsi été récoltés dans le cadre de cet 

événement présenté par la SAQ.

Le Salon des vins 

de Sorel-Tracy  

a tenu sa  

4e édition

PRÉSENTÉ PAR LA SAQ
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À votre service 
depuis 26 ans

GARAGE CHRISTIAN BERNARD  
1276, chemin des Patriotes, Sorel-Tracy  450 743-0154  Christian Bernard



HÔTEL DE LA RIVE

 

PREVENTE : 20 $*
A LA PORTE : 30 $*
Coupons à acheter sur place 
pour dégustations.

PRÈS DE 200 PRODUITS 
À DÉCOUVRIR !

LE JEUDI
14 NOVEMBRE
DE 17 H A 22 H

*  Incluant un verre SAQ et cinq coupons de dégustation
* Places limitées. 18 ans et plus.

page Facebook de l’événement

salonvinssoreltracy.com

4E ÉDITION

PRÉSENTE 

2019

*  Incluant un verre SAQ et cinq coupons de dégustation

AVEC LA SOMMELIÈRE
GENEVIÈVE THIBAULT

ATELIERS DE
DEGUSTATION VIP
Durée : 30 minutes (18 h 30)

75 $*
VENEZ GOÛTER 
L’ACCORD PARFAIT !

AU PROFIT DE :

BILLETS EN PRÉVENTE AU COÛT DE 20 $ AUX ENDROITS SUIVANTS :

Présenté par :



Par Catherine Cournoyer, directrice adjointe 
et responsable du département bières,  
Marché André Tellier IGA Extra

Pour accueillir l’automne, Catherine  
nous donne des nouvelles du monde brassicole 
Voici comme d’habitude une chronique bien appréciée des lecteurs !
Directrice adjointe du Marché André Tellier IGA Extra, Catherine Cournoyer est également 
responsable du département bières, qu’elle ne cesse d’enrichir de nouveaux produits au fil de ses 
découvertes. Voici ses coups de cœur de l’automne. Et il est maintenant plus facile de s’y retrouver ! 

Depuis ma dernière chronique, le département 
de la bière n’a cessé de grandir et d’accueillir 
d’autres microbrasseries québécoises. En 
faisant du réaménagement nous avons même 
réussi à l’agrandir un peu.

Comme à chaque mois de novembre, nous 
recevons les coffrets qui font d’excellents 
cadeaux de Noël. Et cette année,  davantage 
de microbrasseries nous en fourniront, donc 
la variété sera plus grande. Si vous avez des 
amateurs de bières artisanales parmi vos 
proches, profitez-en pour les gâter.
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Catherine Cournoyer et Joannie Tellier



411, boulevard Poliquin, Sorel-Tracy
450 743-3693 | iga.ca

 bravo-magazine.ca | novembre 2019

31

Parmi les nouvelles microbrasseries qui se retrouvent sur nos 
tablettes, j’ai eu un coup de cœur pour Le Castor, une microbrasserie 
située à Rigaud et qui ne brasse que des bières biologiques. Je tiens 
aussi à en parler puisqu’étant biologiques, ces bières se retrouvent 
dans la section bio et sans gluten, donc les clients qui ne font pas le 
tour de l’épicerie ignorent leur présence.  Nous offrons six variétés 
et parmi celles-ci, aucune ne m’a déçue. Elles sont toutes bonnes 
selon le style désiré, depuis la IPA jusqu’à la pilsner qui convient 
très bien à monsieur et madame tout le monde, en offrant un nez 
de céréales, douce en bouche avec une légère et très rafraichissante 
amertume. En bref, une bière de soif.

Après une longue attente, les adeptes des bières du 
Trou du Diable de Shawinigan sont enfin comblés par 
la sortie de quatre des plus populaires de leurs bières 
en canette : la Shawi Beach, la Superpils, la MacTavish 
In Memoriam, que j’adore, désaltérante et fraîche, 
pas trop amère avec un léger goût d’épices et de fruits 
tropicaux, ainsi que la dernière et non la moindre, Les 4 
surfeurs de l’Apocalypso, qui a gagné de nombreux prix 
et demeure notre meilleur vendeur.

Si vous passez par Shawinigan, je vous conseille 
fortement de faire une halte au bistro du Trou du Diable 
pour déguster une de leurs bières ou prendre une 
palette de dégustation tout en mangeant un excellent 
repas dans une ambiance très chaleureuse et agréable.

Pour terminer, je tiens encore 
à rappeler à ceux qui n’ont pas 
encore l’application Birre&Co, 
que vous pouvez obtenir des 
remises en argent en achetant 
de la bière. L’application vous 
sert aussi de biérologue. 

E t  j ’ i n s t a l l e  m a i n t e n a n t 
chaque jeudi des petites 
flèches points bonis devant 
les produits sélectionnés, 
pour vous aider à identifier les 
bières qui sont en promotion 
dans la semaine. Bons achats et 
bonne dégustation ! 



MAGASINER À SOREL-TRACY C’EST

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

Lafl amme fourrure

Manteau Soïa & Kyo, couleur matcha • 595  $
Centre visuel Bardier Godin

Lunette solaire Gigi Studios • 294  $

Boutique d’animaux Cartier

Arbre à chat Bud’z • 123,99  $
01

02

03 Lingerie Frou-Frou

Prima Donna Summer • 188  $  |  Culotte : 84  $

Laramée & fi ls

Chandail Point Zéro • 59  $

05

0604

02
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Clinique Geneviève Morin
Produits Skinmedica • 60  $ à 200  $

04

03

05 06

01



322, boulevard Fiset, Sorel-Tracy

450 743-2970

à l’achat de 25 $ et plus.
Non applicable sur les animaux, sur la  
nourriture pour chien et chat, sur les produits 
en spécial et sur le service de toilettage. Va
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925, route 132

450 742-4757
à l’achat d’un hamburger/cheeseburger, 
sous présentation de ce coupon.  

PETITE FRITE

GRATUITE
AVEC NOTRE MAYONNAISE À L’ANETH

322, boulevard Fiset, Sorel-Tracy

450 743-2970
Va
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pour une facture de plus de 37 $ 
taxes incluses. Un coupon par client.

5 $RABAIS DE 
TOILETTAGE

322, boulevard Fiset, Sorel-Tracy

450 743-2970

Valide pour un chat, ou un chien, 
ou un oiseau et/ou un rongeur.
Un coupon par client.
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19COUPE DE GRIFFES

GRATUITE

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

43, rue du Prince, Sorel-Tracy 

450 742-0800

www.boutiquelaramee.com
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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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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

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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50, rue Augusta, Sorel-Tracy

450 743-6971

DEPUIS 1921

20 %RABAIS DE 

sur marchandise sélectionnée 
à prix régulier (avant taxes)
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sur tout achat avec présentation 
du coupon avant transaction.

91, rue George, Sorel-Tracy

450 743-4503

215, boulevard Fiset, Sorel-Tracy

450 780-0821
sur tout achat de 50 $ et plus à prix régulier. 
18 ans et plus. Va
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155A, ch. Sainte-Anne, Sorel-Tracy

450 855-7555

Le 

sur la deuxième assiette. 
Valide du lundi au vendredi de 7 h à 16 h, sur 
les repas réguliers, déjeuners ou dîners. Va
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29, rue du Roi, Sorel-Tracy

450 743-7203 sur le vin du mardi au jeudi Va
lid

e 
ju

sq
u’

au
 3

0 
av

ri
l 2

02
025 %RABAIS DE 

25 $RABAIS DE 

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

90, rue du Roi, Sorel-Tracy

450 743-1234 Va
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www.dentelleetdenim.com

DÉCOUPEZ CES COUPONS RABAIS ET ÉCONOMISEZ
CHEZ CES MARCHANDS DE LA RÉGION�!



POUR L’ENSEMBLE DES OFFRES :

› une seule offre par personne ;

› ne peut être jumelée à aucune autre promotion ;

› non monnayable.

POUR L’ENSEMBLE DES OFFRES :

› une seule offre par personne ;

› ne peut être jumelée à aucune autre promotion ;

› non monnayable.

POUR L’ENSEMBLE DES OFFRES :

› une seule offre par personne ;

› ne peut être jumelée à aucune autre promotion ;

› non monnayable.

POUR L’ENSEMBLE DES OFFRES :

› une seule offre par personne ;

› ne peut être jumelée à aucune autre promotion ;

› non monnayable.

POUR L’ENSEMBLE DES OFFRES :

› une seule offre par personne ;

› ne peut être jumelée à aucune autre promotion ;

› non monnayable.

POUR L’ENSEMBLE DES OFFRES :

› une seule offre par table ;

› ne peut être jumelée à aucune autre promotion ;

› non monnayable.

POUR L’ENSEMBLE DES OFFRES :

› une seule offre par personne ;

› ne peut être jumelée à aucune autre promotion ;

› non monnayable.

POUR L’ENSEMBLE DES OFFRES :

› une seule offre par personne ;

› ne peut être jumelée à aucune autre promotion ;

› non monnayable.

POUR L’ENSEMBLE DES OFFRES :

› une seule offre par personne ;

› ne peut être jumelée à aucune autre promotion ;

› non monnayable.

POUR L’ENSEMBLE DES OFFRES :

› une seule offre par personne ;

› ne peut être jumelée à aucune autre promotion ;

› non monnayable.

POUR L’ENSEMBLE DES OFFRES :

› une seule offre par personne ;

› ne peut être jumelée à aucune autre promotion ;

› non monnayable.

POUR L’ENSEMBLE DES OFFRES :

› une seule offre par personne ;

› ne peut être jumelée à aucune autre promotion ;

› non monnayable.

POUR L’ENSEMBLE DES OFFRES :

› une seule offre par personne ;

› ne peut être jumelée à aucune autre promotion ;

› non monnayable.

POUR L’ENSEMBLE DES OFFRES :

› une seule offre par personne ;

› ne peut être jumelée à aucune autre promotion ;

› non monnayable.



UNE PRÉSENTATION DE 

MUSIQUE  |  SPORTS  |  JEUNESSE  |  ENGAGEMENT SOCIAL  |  COMMUNAUTAIRE  

ARTS ET CULTURE  |  ENVIRONNEMENT  |  AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE

Nous vous invitons à écouter cette émission spéciale qui sera diffusée à la RADIO le
MARDI 17 DÉCEMBRE DE 19 H À 21 H et en reprise le MERCREDI 1ER JANVIER 2020 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 2019 CJSO dans votre Publisac du MARDI 17 DÉCEMBRE.

LES
PERSONNALITÉS



Votre enfant a déjà  
de l’ambition

Investissez aujourd’hui dans son avenir avec  
le régime enregistré d’épargne-études (REEE)
Profitez de subventions gouvernementales allant jusqu’à 30 %*
Informez-vous auprès de votre conseiller
 
desjardins.com/reee                  450 746-7000

 

Un cadeau qui promet un bel avenir :

À :

De :

Vous êtes grands-parents?  
Parrain ou marraine?  
 
Offrez le plus beau  
des cadeaux : le savoir    !  
C’est un investissement  
durable et écologique.

 

*  Les subventions versées sont limitées aux plafonds annuels permis. Selon le revenu familial net des parents du bénéficiaire, les premiers 500 $ cotisés peuvent être bonifiés jusqu’à 60 %.


