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Célébrons les personnalités SORELOISES 

de 2019 !
Voici venu le temps des Fêtes et celui de célébrer, pour 
une quatrième année consécutive, des gens de chez 
nous qui ont marqué particulièrement l’année 2019 
dans leur domaine d’activité respectif. CJSO 101,7 FM 
et Cournoyer publications sont fiers de vous présenter 
les personnalités 2019 CJSO, et ce, par une diversité 
de médias incluant cette publication spéciale et une 
émission à la radio, mais aussi disponible en images sur 
YouTube. Il se passe de belles choses dans notre région 
et vous constaterez à quel point il existe ici du talent 
dans tous les genres : voici donc des rencontres avec huit 
personnes, œuvrant dans différentes catégories. 

Notre équipe a décerné le titre de personnalité de l’année 
à ces Sorelois et Soreloises pour s’être particulièrement 
distingués cette année, en accomplissant des 
réalisations particulières qui contribuent à dynamiser 
notre milieu. Et même si certains n’habitent plus 
dans notre région, ils la font rayonner sous d’autres 
cieux. Leur parcours et leurs accomplissements 
sauront sans nul doute vous inspirer et raviver votre 
fierté d’appartenir à la collectivité soreloise ! Pour 
mettre en lumière leurs réussites, votre radio locale  
CJSO 101,7 FM a invité ces personnalités à une 
émission spéciale enregistrée devant public au café-
théâtre Les Beaux Instants, le 10 décembre dernier. 
Nous vous invitons à écouter cette émission qui 
sera diffusée sur nos ondes le mardi 17 décembre de  
19 h à 21 h et en reprise le 1er janvier 2020 de 14 h à 16 h. 

Pour bien terminer l’année et commencer 2020 de belle 
façon, célébrons l’excellence par ces rencontres avec les 
personnalités 2019 CJSO ! 

Bonne lecture et bonne écoute !
Soyez à l’écoute 
de l’émission 
spéciale le mardi 
17 DÉCEMBRE 
DE 19 H À 21 H
(Rediffusion le 1er janvier 
2020 de 14 h à 16 h)

Distribution : 22 000 exemplaires par Publisac

ISBN : 978-2-9811031-7-8

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec, 2019
Dépôt légal
Bibliothèque et Archives Canada, 2019

Tous droits réservés

Décembre 2019

   4

   8

   12

   18   16

   14

   10

   6



PERSONNALITÉS 2019 CJSO 101,7 FM4

Charles naît et grandit à Sorel-Tracy. Dès l’âge de cinq ans, ses 
parents lui font prendre des cours de piano, puis il développe 
un intérêt pour la basse électrique et au secondaire il crée 
et performe avec son premier groupe. «  J’avais un certain 
talent pour la musique et une fibre très créative. Je compose 
depuis que j’ai 15 ans. Cela a toujours été nécessaire pour 
moi de créer, de mettre en musique et en paroles. »  Charles 
étudie en musique au Cégep de Drummondville, joue dans 
des groupes et se produit en spectacle, et lance deux EP2. 
Peu à peu il est appelé à travailler pour des artistes plus 
connus comme Alex Nevsky et Dumas, ce qui l’amène 
éventuellement à faire partie de l’équipe de musiciens 
de Véronic DiCaire. «  J’ai eu de belles opportunités, je les 
ai saisies.  » La tournée de Véronic lui permet de faire une 
centaine de concerts par année, principalement en France, 
et au Québec, incluant l’émission de télévision ICI on chante. 
« Travailler avec cette équipe est une formidable expérience 
qui m’apporte beaucoup. Véronic, très inspirante dans sa 
manière hyper professionnelle de travailler, nous motive 
à nous dépasser. Cette stabilité m’a aidé à produire mon 
disque que j’ai créé durant les trois dernières années. J’écris 
quand je suis sur la route  puis je peaufine en studio. La 

musique répond à mon besoin de création, en exprimant 
mes idées sur ce qui me touche et ce qui m’arrive. Je chante 
mes histoires en espérant rejoindre le cœur des gens », 
explique Charles qui se produira le 13 mars prochain sur la 
scène d’Azimut diffusion. Et en 2020,  il poursuivra la tournée 
avec Véronic. «  Je réalise mon rêve de vivre de la musique. 
Mais il y aura d’autres défis  !  J’aime l’inconnu, cela me 
permet de me challenger, pour travailler toujours plus, créer, 
établir de nouvelles collaborations. Il ne faut jamais arrêter 
d’explorer de nouvelles possibilités, pour se dépasser ! »

1  https://www.icimusique.ca/albumsenecoute/1110/ 
charles-robert-les-corps-invincibles

2  extended play, format musical plus long que celui du single  
mais plus court qu’un album

 MUSIQUE

PERSONNALITÉS 2019 Présentées par

CHARLES 
ROBERT-GAUDETTE
En tournée depuis quatre ans avec la célèbre chanteuse et imitatrice Véronic DiCaire,  
Charles Robert-Gaudette travaille actuellement en Europe, à titre de musicien 
accompagnateur. Le talentueux bassiste est également auteur-compositeur-interprète. 
Il a lancé son premier disque Les Corps invincibles à Montréal le 6 mai dernier. « Une 
superbe collection de chansons électro-pop de haute tenue… À découvrir, pour la qualité 
des chansons et de la production, et pour une électro-pop québécoise somptueuse  
et élégante », selon le critique Tony Tremblay de ICI musique Classique1. 

Musicien et auteur-compositeur-interprète

2005 à 2008 –  Études en musique au Cégep de Drummondville 
2014 –  Reçoit le prix SOCAN de la chanson primée au Festival 

international de la chanson de Granby en 2014, et participe au 
Festival en chanson de Petite-Vallée.

Depuis 2016 – Musicien dans la tournée de Véronic DiCaire 
2019 – Lancement de son premier album Les Corps invincibles 



FÉLICITATIONS À LA PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE 
DANS LA CATÉGORIE MUSIQUE ET JOYEUSES FÊTES !
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« J’aime l’inconnu, 
cela me permet de 
challenger, pour 
travailler toujours 
plus, créer, établir 
de nouvelles 
collaborations. Il ne 
faut jamais arrêter 
d’explorer de nouvelles 
possibilités, pour  
se dépasser ! »



PERSONNALITÉS 2019 CJSO 101,7 FM6

Né dans une famille soreloise, Daniel grandit ici. « J’aimais le 
sport mais sans avoir de talent particulier. Par contre, j’étais 
bon en français. Le journalisme était une façon de travailler 
dans le domaine sportif. » Après deux ans dans un journal 
montréalais, il est recruté par La Voix Métropolitaine. Dans les 
années 1970 il travaillera aussi aux relations publiques pour 
les Éperviers de Sorel. En 1993, la récession lui fait perdre son 
emploi.  Père de trois enfants, il doit se réorienter et entre 
aux Forges de Sorel, alors que son père est mourant. « Une 
nuit, que je n’allais pas bien, j’ai décidé de prendre soin de 
moi en adoptant de saines habitudes de vie. » Il a commencé 
à s’entraîner en courant sur un tapis puis à l’extérieur. «  Je 
suis tombé dans la potion magique de la course !  » Trois 
ans plus tard, il réalisait son premier marathon. «  Ce qui 
me motive à courir  n’est pas d’atteindre un certain temps, 
mais de faire preuve de discipline, ténacité et régularité, 
des valeurs nécessaires et innées en moi.  » Depuis 24 ans, 
il court tous les deux jours, sillonnant les rues de la ville. 
« Courir m’apporte un sentiment de plénitude. Pendant les 
douze derniers km, on entre dans une sorte d’état second, 
d’état de grâce. Il faut le vivre pour le comprendre. » Daniel 
a couru tous les marathons au Québec, beaucoup aussi aux 

États-Unis dont celui de Boston, le plus prestigieux, et en 
Europe. Ce jeune retraité est devenu au fi l des années une 
véritable référence au Québec pour la course à pied. Depuis 
six ans il publie des textes sur le site de rds.com, remportant 
cette année le titre du meilleur blogue de la Canadian Online 
Publishing Awards, donne des conférences depuis un an à 
travers le Québec, et accompagne des coureurs, dont de 
nombreuses personnalités, dans leur premier marathon. Et 
il prépare un autre livre. «  J’espère en inspirer d’autres. La 
course m’a sauvé dans bien des circonstances et m’a aidé à 
traverser les épreuves de la vie. Je vais continuer à faire des 
marathons, mais seulement (!) 4 ou 5 par année. »  

1  Course à pied de 42 195 km, reproduisant celle d’un messager grec en 490, de 
Marathon à Athènes pour annoncer la victoire contre les Perses, et qui serait 
mort à l’arrivée.

 SPORTS
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DANIEL
LEQUIN
Le 13 octobre dernier, en compagnie de l’humoriste Maxime Martin, Daniel Lequin 
a couru son 100e marathon1 à Québec, là même où il a couru le premier il y a vingt 
ans. Peu de Québécois peuvent revendiquer cet exploit ! Daniel a commencé à 
40 ans et depuis il enchaîne les marathons, accélérant durant ces dernières années, 
7 en 2019,12 en 2018, 9 en 2017, sans que jamais sa passion ne s’essouffl  e. 
Dans son livre, lancé le 14 novembre dernier, il raconte ce formidable parcours 
de marathonien, représentant 71 000 km de course et 40 paires de souliers. 

Marathonien

Présentées par

1974 à 1993 – Journaliste sportif à La Voix 
1994 à 2019 – Forges de Sorel 
1999 – Premier marathon
2013 à aujourd’hui – Blogueur pour RDS.ca 
2016 – Intronisé au Panthéon des sports de Sorel-Tracy 
2019 – 100e marathon 



Joyeuses
Fêtes !

« Pendant les douze derniers km, 
on entre dans une sorte d’état 

second, d’état de grâce. Il faut le 
vivre pour le comprendre. »
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Natif de Saint-David, Sam grandit à Tracy et habite 
maintenant à Sorel. À huit ans, il tombe dans la marmite 
du bénévolat, en accompagnant ses parents très impliqués 
dans le GEST, dédié aux familles à faible revenu, dès sa 
création en 2001. « J’y allais presque chaque semaine, puis 
au secondaire j’ai dû ralentir par manque de temps, mais 
j’étais toujours là pour la fête des enfants et le party de 
Noël.  » Après des études en mécanique industrielle puis 
en électromécanique, il décroche un emploi d’électricien 
aux élévateurs à grains, en 2015, sans délaisser le GEST. En 
2018, Sam a la brillante idée de conjuguer sa passion pour le 
monde automobile et son objectif d’amasser des fonds pour 
l’organisme avec l’événement Riverside, en juin, au quai 
Catherine-Legardeur. Cette première édition remporte un 
succès inespéré, recueillant près de 6 000 $ pour le GEST.  De 
fi l en aiguille, son implication dans l’événementiel s’élargit. 
Il devient membre du comité jeunesse, sur l’invitation de la 
Ville de Sorel-Tracy, et observateur au CA du Gib Fest. 

En 2019, l’engagement de Sam s’est déployé encore 
davantage. Depuis avril, il est membre du CA du GEST, et en 

juin il a organisé la deuxième édition de Riverside, amassant 
plus de 11 000 $ pour le GEST. Et depuis peu, il représente 
le milieu de la jeunesse dans la nouvelle Corporation des 
événements de Sorel-Tracy. 

 « Tout le monde n’a pas la même chance dans la vie. J’ai 
la chance d’avoir une bonne famille qui m’a transmis de 
bonnes valeurs et un bon entourage dont j’ai énormément 
appris. Donc pour moi c’est normal d’aider son prochain 
sans jamais rien attendre en retour. Je dois dire que des 
reconnaissances comme celle-là c’est vraiment apprécié ! »

 JEUNESSE

PERSONNALITÉS 2019

SAMUEL
BROUILLARD
Samuel, que tous appellent Sam, n’a pas encore trente ans mais sa feuille de route 
comme bénévole est déjà longue. Cette année, son engagement s’est approfondi. 
Il est devenu membre d’un troisième comité, tout en organisant un deuxième 
événement Riverside et en renforçant son implication dans l’organisme cher à son 
cœur, le Groupe d’Entraide Sorel-Tracy (GEST), où il s’investit depuis l’enfance. « Il 
n’y a rien de plus gratifi ant que de faire partie d’actions positives et de constater 
leur appréciation par ceux qui en ont le plus besoin. J’espère que les jeunes de ma 
génération seront de plus en plus motivés à participer et à créer ce genre d’activités, 
et à ressentir le sentiment de faire quelque chose de signifi catif pour les autres. »

Membre du conseil d’administration du GEST, entre autres...

Présentées par

2001 – Début du bénévolat au GEST
2001 à 2018 – Bénévolat au GEST 
2018  –   Organisation du 1er Riverside
 Membre du comité jeunesse de la Ville de Sorel-Tracy 
             Observateur au conseil d’administration du Gib Fest
2019 –  Membre du conseil d’administration du GEST  
            Organisation du 2e Riverside. 
             Membre de la Corporation des événements de Sorel-Tracy



Construisez un monde  
extraordinaire tous les jours 
Nous tenons à féliciter l’ensemble des candidats en lice 
pour les Prix Personnalités 2019 ainsi que le gagnant cette 
année dans la catégorie Jeunesse, Sam Brouillard pour 
son implication et son leadership. 

Depuis notre bureau à Sorel-Tracy et partout dans le 
monde, nous écoutons les idées de la jeunesse, car elle 
représente l’avenir.

Apprenez-en plus en consultant hatch.com.

« J’ai la chance d’avoir une bonne 
famille qui m’a transmis de bonnes 
valeurs et un bon entourage dont  
j’ai énormément appris. »
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«  Jeune, j’étais plus calme et introverti, puis j’ai pris soin 
de ma mère qui a lutté contre plusieurs cancers pendant 
de longues années, et ce fut un élément déclencheur de 
mon engagement.  Je suis sorti de mon cocon, j’ai réfl échi 
sur moi et je me suis embarqué dans le Relais pour la vie à 
Sorel-Tracy.  » Après le décès de Marjolaine en 2009, Kevin 
a continué de s’impliquer jusqu’en 2017, étant président 
d’honneur les deux dernières années. En douze ans, il a 
donné un second souffl  e et une belle visibilité à l’événement, 
qui a recueilli plus de deux millions de dollars. Entre autres 
implications, Kevin a également organisé des défi lés de 
mode au profi t d’organismes de la région, un soutien qu’il 
poursuit toujours. Au fi l des années, il s’est investi dans 
diverses causes. L’an dernier, il fut l’un des organisateurs de 
l’événement Ride de fi lles accueilli à Sorel-Tracy, qui amasse 
des fonds pour la cause du cancer du sein. Pour promouvoir 
sa ville, il diff use tous azimuts des informations sur Sorel-
Tracy, et compte 5 000 amis sur Facebook. Le hockey sénior 
est son autre grande passion, un milieu qu’il côtoie depuis 

seize ans. S’occupant de la promotion, Kevin est également 
chef de sécurité pendant les matchs des Éperviers, et en 
charge des relations publiques. Et depuis l’an dernier, il 
fait partie du CA du Gib Fest. Détenteur de deux bacs, en 
design environnemental et en administration, Kevin œuvre 
depuis huit ans comme publiciste au journal Les 2 Rives. Père 
de deux jeunes enfants, il a ralenti ses engagements pour 
leur consacrer plus de temps. «  J’ai un très fort sentiment 
d’appartenance pour ma ville. Et le désir d’organiser et de 
créer est en moi depuis toujours. Il faut avoir une fl amme en 
dedans de soi. Mon leitmotiv : Moi j’y crois ! Y croyez-vous ? 
On fonce ! » 

 ENGAGEMENT SOCIAL

PERSONNALITÉS 2019

KEVIN
ARSENEAULT
« Monsieur Sorel ! » Tel est le surnom donné à Kevin Arseneault dans l’émission le 
mettant en vedette aux côtés de son père et de ses trois frères, de la nouvelle série 
documentaire Dave Morissette – Les vrais héros, diff usée cet automne à la chaîne 
Moi et Cie. Un titre bien mérité pour cet ambassadeur sans pareil de notre ville. 
Depuis des années, Kevin saisit toutes les occasions pour promouvoir et mettre 
à l’honneur Sorel-Tracy, en misant sur ses atouts : toute une force de promotion, 
d’innombrables contacts et surtout un amour inconditionnel pour sa ville et son 
équipe de hockey. Ajoutez une énergie impressionnante et une créativité sans limite !

Membre du conseil d’administration du Gib Fest, entre autres...

Présentées par

Années 2000 – Bacs en design environnemental et en administration
2005 à 2017 – Impliqué dans le Relais pour la vie à Sorel-Tracy.
2004 à aujourd’hui – Impliqué dans le hockey sénior
2011 – Publiciste aux Deux Rives
2018 – Membre du CA du Gib Fest 



« J’ai un très 
fort sentiment 
d’appartenance 
pour ma ville. Et le 
désir d’organiser et 
de créer est en moi 
depuis toujours. »
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«  De 15 à 40 ans, j’ai travaillé dans le monde de la 
restauration, où je suis toujours entrepreneure avec ma 
famille. En 2007 j’avais quitté le domaine pour suivre des 
cours en administration dans le but de travailler dans 
le communautaire.  » Après avoir œuvré dans plusieurs 
organismes de la région, Marie Josée a saisi l’opportunité 
de devenir directrice générale de la Porte du Passant. 
« J’étais préoccupée par le gaspillage alimentaire et sensible 
à la cause des gens démunis  », raconte celle qui se décrit 
comme une femme de défis, passionnée, rassembleuse, 
loyale et fidèle. Établissant une gestion professionnelle 
et participative, elle a bâti une équipe aux compétences 
complémentaires, passant de 7 à 14 employés. Puis il y a 
deux ans, l’organisme a déménagé pour s’établir sur la rue 
Phipps dans des locaux plus près des gens fragilisés, plus 
accessibles et au goût du jour ! La Porte du Passant, au départ 
une cafétéria communautaire, est devenue un centre de jour 
où les gens peuvent et choisissent de venir passer la journée 
pour briser leur isolement. « Nous avons ôté l’étiquette de 
pauvreté à nos visiteurs en leur apportant beaucoup de 
dignité, d’abord par une approche conviviale et familiale, 
des valeurs que j’insuffle à tous. On accueille les gens sans 

jugement, tout le monde se sourit, s’entraide, s’assoit à la 
même table, peu importe la provenance. Partenaire de 
nombreux organismes auxquels il réfère leurs visiteurs selon 
le besoin et comptant sur une solide équipe de bénévoles, 
l’organisme sert une centaine de repas par jour et aussi les 
déjeuners, depuis septembre 2019, en ouvrant à 8 h. « Nous 
avons servi 33 653 repas l’année dernière, tout en outillant 
les gens pour retrouver leur autonomie alimentaire. Nous 
gérons aussi, avec la CDC Pierre-De Saurel, le programme 
SRA (*) pour des gens qui vivent en situation d’itinérance. 
Mon souhait ? Que tous ceux qui utilisent nos services 
retrouvent leur dignité, le goût de s’aimer eux-mêmes, afin 
de se reprendre en main ! »

*  Projet offrant un logement avec SRA : l’approche  
de Stabilité Résidentielle avec Accompagnement

 COMMUNAUTAIRE
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MARIE JOSÉE 
AVERILL
En misant sur son bagage d’expérience, sa fibre entrepreneuriale et ses valeurs 
d’entraide et de respect, Marie Josée Averill a pris la direction de la Porte du Passant  
le 1er avril 2014. En cinq ans, elle a amené à l’organisme une vague de changements 
majeurs : une équipe élargie, de nouveaux locaux plus grands et mieux adaptés, de 
nombreux nouveaux services et surtout une approche de partage et de dignité envers 
ses visiteurs. Porté par ce nouveau souffle, l’OSBL célèbre son 35e anniversaire en 
remplissant mieux que jamais sa mission : « Contribuer à la lutte à la pauvreté,  
à la sécurité alimentaire et à l’inclusion des personnes. » 

Directrice générale de la Porte du Passant

Présentées par

2014 – Directrice générale de la Porte du Passant
2015 – Planification stratégique – code des valeurs et de bienfaisance 
2017 – L’organisme s’établit au 80, rue Phipps 
2018 – La Porte du Passant devient un centre de jour
2018 à 2019 –  33 653 repas servis pour nos visiteurs, 17 296 repas  

scolaires. Un total de 50 949 repas préparés en un an.
2019 – La Porte du Passant a 35 ans 



Pionniers des mines et
des métaux, nous produisons
des matières essentielles
au progrès humain

Fier partenaire
de la communauté

« On accueille les gens 
sans jugement, tout 
le monde se sourit, 

s’entraide, s’assoit à la 
même table, peu importe 

la provenance. »
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«  J’ai toujours aimé les arts visuels, la lecture, la musique et le 
dessin et j’ai fait aussi beaucoup de théâtre au secondaire. Je 
me suis orientée vers le cinéma pour pouvoir toucher à tous 
ces domaines. » Après l’école secondaire Fernand-Lefebvre, 
Geneviève part à Montréal pour faire des études en cinéma à 
l’UQAM. En 2011 elle participe à la course Évasion autour du 
monde. En sortant de l’université, elle fonde avec deux amies 
la compagnie de production Colonelle films. Son premier 
court métrage La coupe obtient le Grand Prix du jury des 
courts métrages internationaux au réputé Sundance Festival 
en 2014, puis son documentaire Bienvenue à F.L. remporte le 
prix Meilleur espoir Québec/Canada aux RIDM (*) à Montréal 
en 2015. Geneviève travaille ensuite pendant deux ans sur le 
projet de son premier long métrage, Une Colonie, explorant à 
nouveau le monde de l’adolescence. Le tournage se déroule 
dans la région, à l’automne 2017.  Après une première 
mondiale au Festival de cinéma de Québec en septembre 
2018 où le film remporte le Grand Prix et le Prix du public 
long métrage canadien, Une Colonie se fait remarquer dans 
plusieurs festivals canadiens, dont le Whistler Film Festival 
(trois prix Borsos) et le FICFA (un prix). Peu après sa sortie en 
salle au Québec, le film décroche également le grand prix 

(Crystal Bear for the Best Film) dans la catégorie Generation 
Kplus, à la Berlinale 2019. Il faut aussi ajouter les nombreux 
honneurs remportés par la jeune Émilie Bierre qui joue le 
rôle principal.  Grâce à ces débuts fulgurants, Geneviève est 
désormais reconnue dans le monde du cinéma d’auteur, 
où elle se distingue par son approche humaine, toute en 
délicatesse et en nuance. Actuellement elle travaille sur 
ses prochains projets, débordant d’idées pour scénariser 
et réaliser des projets cinématographiques variés. «  Faire 
du cinéma est une très belle façon de communiquer et 
de se rencontrer. J’aime raconter des histoires, filmer les 
gens, créer des personnages, et partager tout cela avec les 
spectateurs. Échanger avec les gens, c’est un cadeau ! » 

 ARTS ET CULTURE
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GENEVIÈVE 
DULUDE-DE CELLES
Le 31 mars dernier, lors du gala des prix Écrans canadiens, à Toronto, Une Colonie  
a remporté trois prix dont le prix « Meilleur film» ( « Best Motion Picture ») qui viennent 
s’ajouter à d’autres honneurs. Le premier long métrage de fiction réalisé par la Soreloise 
Geneviève Dulude-De Celles a en effet réalisé le tour de force de se distinguer sur de 
nombreuses scènes nationales et internationales dont le prestigieux Festival international 
du film de Berlin. Et ses premières œuvres ont également remporté des honneurs.  
Des débuts vraiment remarquables pour cette jeune réalisatrice originaire  
de notre région et qui, mieux encore, la met à l’honneur dans ses productions. 

Réalisatrice

Présentées par

Études en cinéma à l’UQAM
2011 – Course Évasion autour du monde
Fondation de Colonelle Films
2014 – La coupe remporte un Grand Prix au Sundance Festival 
2015 – Bienvenue à F.L, remporte un prix aux RIDM (*) à Montréal 
2018 à 2019 –  Une Colonie remporte des prix à Québec,  

au Canada et à l’international
(*) - Rencontre Internationale du Documentaire  
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Un accompagnement 
sur mesure, à votre avantage

Nous profitons de l’occasion

pour féliciter l’ensemble 

des nommés 2019 dont

Geneviève Dulude-De Celles
dans la catégorie Arts et culture.

« J’aime raconter 
des histoires, filmer 
les gens, créer 
des personnages, 
et partager tout 
cela avec les 
spectateurs. »
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Géologue de formation, spécialisée en communication 
scientifique, et photographe autodidacte, Valérie-Anne a 
beaucoup étudié et voyagé à l’étranger. En arrivant ici, elle 
souhaitait bâtir à plus long terme et s’investir dans le milieu 
en démarrant un projet environnemental et collectif. Elle 
s’est d’abord lancée à son compte en photographie, puis a 
créé son entreprise La Spirale d’Or pour rendre accessibles 
les sciences de la Terre. Et en novembre, elle est devenue 
chargée de projet pour le Chantier Pierre-De Saurel 
nourricier de la  TDSPDS1, un projet assez unique au Québec 
qui imaginera le territoire de demain quant à sa résilience 
et autonomie alimentaire. Depuis 2016, Valérie-Anne est 
également présidente du MERC, qui aura 40 ans en 2020, et 
dont la mission est de sensibiliser la population sur les enjeux 
environnementaux régionaux et planétaires, en offrant des  
solutions concrètes pour enclencher la transition écologique 
de notre région. L’organisme a récolté divers honneurs. 
En décembre 2018, il a fait partie des douze finalistes du 
« Prix Demain le Québec » de la Fondation David Suzuki, 
pour ses actions dans la communauté, dont les Incroyables 
Comestibles (55 bacs potagers en libre-service), le projet 
de Récoltes oubliées contre le gaspillage alimentaire et les 
frigos partage TOUSKI. Épaulé par de nombreux partenaires 
dont la Ville de Sorel-Tracy, le MERC poursuit sa mission, 
en développant un projet majeur et pionnier au Québec. 

«  Je rêvais de créer un espace collectif  : un écosystème, 
rassembleur et évolutif, qui offrira aux citoyens des outils 
et services pour vivre la transition écologique  », explique 
Valérie-Anne. Elle travaille avec l’équipe de bénévoles à 
aménager cet espace collectif dans l’ancien presbytère de 
l’église Marie-Auxiliatrice, en partenariat avec Les Subversifs. 
On y retrouvera entre autres une épicerie de vrac zéro-
déchets, une bibliothèque d’objets, une herboristerie, un 
atelier de réparation, un local de jeux pour les enfants, des 
espaces pour présenter des ateliers et conférences. «  Ce 
sera un milieu de vie qui amènera les gens à changer leurs 
habitudes au quotidien de manière positive et durable. Un 
écosystème comme celui-ci aussi complet et sous le même 
toit, il n’y en a pas au Québec ! »

1 Table de développement social Pierre-De Saurel

 ENVIRONNEMENT

PERSONNALITÉS 2019

VALÉRIE-ANNE 
FONTAINE
Valérie-Anne Fontaine n’est établie à Sorel-Tracy que depuis quatre ans, mais son 
implication dans notre région, à divers titres, est déjà remarquable notamment à titre de 
présidente du MERC. Portée par ses convictions écologiques, ses diverses compétences, 
ses passions et son désir d’innover, Valérie-Anne a insufflé un nouveau dynamisme  
à l’OSBL, tout en initiant un projet de transition écologique novateur au Québec. 

Présidente du Mouvement écologique du comté de Richelieu (MERC) 

Présentées par

2016 – Arrivée à Sorel-Tracy
2016 – Présidente du MERC 
2018 – Lancement de La Spirale d’Or
2018 –  Le MERC finaliste du Prix Demain le Québec,  

Fondation David Suzuki
2019 –  Prix Mobilisation citoyenne pour le projet de  

L’Écosystème au Gala Conscientia du Conseil régional  
en environnement de la Montérégie. 



Pionniers des mines et
des métaux, nous produisons
des matières essentielles
au progrès humain

Fier partenaire
du développement durable

« Je rêvais de créer un 
espace collectif : un 

écosystème, rassembleur 
et évolutif, qui offrira 

aux citoyens des outils 
et services pour vivre la 
transition écologique. »
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Bachelier en agronomie de l’Univesrité Laval, Jean-Pierre 
Salvas a réalisé son rêve de reprendre la ferme familiale, 
y incarnant la septième génération. Puis quand des 
producteurs agricoles l’ont engagé comme conseiller pour 
lancer une fromagerie, il a décidé de s’associer avec eux. 
La Fromagerie Polyethnique est devenue opérationnelle 
en janvier 1995, s’orientant vers la fabrication de fromages 
libanais, selon les recettes de la communauté libanaise de 
Montréal. Au fil des années, l’entreprise a franchi le stade 
industriel, ajouté le service  de R et D, réalisé plusieurs 
agrandissements et l’ajout d’équipements, et acquis des 
accréditations reconnues mondialement en adoptant de 
hauts standards d’hygiène et de salubrité. Les produits 
comme le labneh, le haloumi et l’akawie, les yogourts et 
breuvages laitiers, connus sous plusieurs marques telles 
que Le Bédouin, Phoenicia et Cedar, ont d’abord conquis les 
Libanais de Montréal, puis diverses clientèles québécoises 
et canadiennes, et bientôt nos voisins du Sud.  Devenue 
une référence dans son créneau, souvent sollicitée par les 
communautés ethniques pour développer de nouveaux 
produits, l’entreprise se dédie à la création et à la production, 

en confiant la commercialisation à des partenaires. «  Je 
suis d’abord un agriculteur, et j’aime donner au suivant. 
La Fromagerie prône le respect, la joie de vivre, la santé et 
surtout le bonheur de nos employés, des partenaires et des 
clients  », affirme Jean-Pierre Salvas. Celui-ci fut conseiller 
municipal de Saint-Robert pendant quatorze ans puis il s’est 
investi dans le mentorat d’affaires, un rôle qu’il joue depuis 
une dizaine d’années. Pendant quatre ans, il a également 
siégé sur le CA du parc éolien Pierre-De Saurel, contribuant 
à la réalisation de ce projet. Et depuis un an et demi, sa fille 
s’est jointe à l’entreprise, dans l’objectif de prendre la relève 
dans quelques années. L’avenir s’annonce bien !

 AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE

PERSONNALITÉS 2019

JEAN-PIERRE 
SALVAS
Issu d’une famille d’agriculteurs enracinée à Saint-Robert, Jean-Pierre Salvas fut l’un 
des fondateurs de la Fromagerie Polyethnique en 1993. Guidé par une démarche 
d’affaires basée sur un profond humanisme, il a fait de la fromagerie un chef de file dans 
son créneau : développer et fabriquer des fromages pour les communautés ethniques.
L’entreprise, dont les fromages sont vendus à travers le Canada et qui emploie 80 
personnes, vient d’achever deux phases d’agrandissement et de mise à niveau avant 
d’entamer la prochaine, et ce, toujours dans l’optique écologique. « Nous devons suivre  
la cadence, notre production est en constante progression ! », explique Jean-Pierre,  
qui s’implique également de longue date dans sa communauté.

Propriétaire de la Fromagerie Polyethnique

Présentées par

Baccalauréat en agronomie
À la tête de la ferme familiale  
1993 – Fondation officielle de la fromagerie
1995 – Mise en opération de la fromagerie
Conseiller municipal de Saint-Robert
Mentor – Cellule de mentorat du CLD de Pierre-De Saurel
Membre du CA du parc éolien Pierre-De Saurel



Félicitations au lauréat dans la catégorie Agriculture et agroalimentaire

« La Fromagerie prône le 
respect, la joie de vivre, la 
santé et surtout le bonheur 
de nos employés, des 
partenaires et des clients. »
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Choisir Desjardins, c’est bénéficier  
de l’expertise d’une équipe qui : 

Desjardins enrichit les gens et toute la communauté!

La plus grande 
équipe-conseil 
de la région.

Des personnalités 
présentes et engagées 
au cœur de votre vie.
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