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Célébrons les personnalités SORELOISES 

de 2020 !
Voici venu le temps des Fêtes et celui de célébrer, pour 
une cinquième année consécutive, des gens de chez 
nous qui ont marqué particulièrement l’année 2020 
dans leur domaine d’activité respectif. CJSO 101,7 FM 
et Cournoyer publications sont fiers de vous présenter 
les personnalités 2020 CJSO, et ce, par une diversité de 
médias incluant une publication spéciale et une émission 
à la radio, sur Facebook et 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 des personnes œuvrant dans 
différents domaines que nous tenons à célébrer.

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 peut-être 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 participer à une émission spéciale. Nous 
vous invitons donc à écouter cette émission qui sera 
diffusée sur nos ondes le mardi 15 décembre de 19 h à 
21 h et en reprise le 1er janvier 2021 de 14 h à 16 h.

Pour bien terminer l’année et commencer 2021 de belle 
façon, célébrons l’excellence par ces rencontres avec les 
personnalités 2020 CJSO !

Bonne lecture et bonne écoute !

Soyez à l’écoute 
de l’émission 
spéciale le mardi 
15 DÉCEMBRE 
DE 19 H À 21 H
(Rediffusion le 1er janvier 
2021 de 14 h à 16 h)

Distribution : 22 000 exemplaires par Publisac

ISBN : 978-2-9811031-7-8

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec, 2020
Dépôt légal
Bibliothèque et Archives Canada, 2020

Tous droits réservés
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«  Je suis né ici et j’y vis toujours, je suis très attaché à ma 
région. Depuis que j’ai 15 ans je joue de la guitare et je 
chante », explique Marc-André. Au fil des années, il a présenté 
de nombreux spectacles dans la région et au Québec. Puis 
en 2019, sa participation à l’aventure de La Voix, à TVA, l’a 
décidé à aller de l’avant en devenant son propre producteur. 

« Mes inspirations musicales viennent des groupes rock 
comme Linkin Park, Three Days Grace et Evanescence, 
ou encore Éric Lapointe. Je compose d’abord la musique 
puis les paroles. Par un processus instinctif, je trouve mon 
chemin à travers les mots et les phrases que je crée à 
partir de mes propres expériences de vie, sur les relations 
interpersonnelles. Mon intention est de faire vivre une 
émotion intense aux gens, les toucher, pour qu’ils prennent 
mes mots et en fassent leur propre interprétation, selon 
leur histoire. Et je mets de la tendresse dans mes chansons, 
même si ma voix peut sembler parfois agressive. » 

Cet été, Marc-André a dû se réinventer pour poursuivre sa 
carrière. Il a sorti plusieurs vidéoclips pour faire vivre ses 
chansons, participé à quelques spectacles, dont un à Sorel-

Tracy où il a réalisé la première partie de Brigitte Boisjoli, et 
il a offert des concerts à domicile. « J’adore être sur scène et 
rencontrer les gens », raconte celui qui a travaillé quatre ans 
au Centre animalier Pierre-De Saurel, ce qui l’a fait participer 
à deux saisons de l’émission Refuge animal à TVA. 

Marc-André continue également à présenter des spectacles 
au Québec avec ses deux autres groupes de musique, et à 
donner des cours de musique dans les écoles primaires de la 
région. Et il présente régulièrement du matériel original ou 
des reprises sur ses différentes plateformes comme sa page 
YouTube, ce qui lui attire un public dans d’autres pays. « Je 
veux transmettre ma passion de la musique autour de moi, 
en inspirer d’autres ! Et je travaille déjà sur mon deuxième 
mini-album ! » 

 MUSIQUE

PERSONNALITÉS 2020 Présentées par

MARC-ANDRÉ 
DIONNE  
« Depuis quelques années, je voulais sortir mon matériel pour vivre 
professionnellement de mon art », raconte Marc-André Dionne. Le jeune 
auteur-compositeur-interprète sorelois a fait le saut cette année, en lançant en 
juin un mini-album de sept titres en anglais, Don’t Let Me Go, suivi d’un single 
francophone. Depuis, CJSO 101,7 FM et plusieurs radios du Québec font tourner les 
chansons de style rock alternatif et pop de cet artiste talentueux, dont les animaux 
représentent l’autre passion.

Auteur-compositeur-interprète et producteur

2019 – Participant à La Voix 
Juillet 2020 – Lancement d’un premier mini-album
 Spectacle au parc Musifilms Sorel-Tracy 
Août 2020 – Lancement d’un single francophone 



FÉLICITATIONS À LA PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE 
DANS LA CATÉGORIE MUSIQUE ET JOYEUSES FÊTES !
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« Depuis quelques 
années, je voulais sortir 
mon matériel pour vivre 
professionnellement 
de mon art. »
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Né en Alberta en 1996, Nicolas est venu tout jeune habiter à 
Sorel-Tracy, après le divorce de ses parents, avec sa mère et 
sa sœur. « J’ai grandi dans une famille où le patin et le hockey 
représentaient une véritable religion, en particulier pour 
mon grand-père Jean-Yves, qui m’a toujours encouragé et 
suivi dans mon parcours »,  raconte le jeune attaquant, dont 
la sœur Alex-Anne a fait une carrière de patineuse artistique. 

Nicolas a débuté sa carrière en évoluant dans la LHJMQ de 
2012 à 2016, avec les Foreurs de Val-d’Or. Puis il a passé  la 
quasi-totalité des saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-
2019 avec les Phantoms de Lehigh Valley, en Pennsylvanie, 
totalisant 203 matchs. En 2018, il a été rappelé pour la 
première fois de sa carrière dans la LNH, avec les Flyers 
de Philadelphie, prenant part à neuf matchs, et en 2019, 
les Flyers lui ont offert une prolongation de contrat d’une 
saison à deux volets. 

Quand la saison a été interrompue en mars dernier à cause 
de la pandémie, les Flyers étaient l’une des meilleures 
équipes de la LNH. Celle-ci a repris ses activités en août avec 
les séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2020. «  Faire 

les séries a représenté une expérience bien spéciale cette 
année. Nous étions dans une bulle, sans fans ni public. 
Mais sur la glace, nous avons joué avec la même passion. » 
Et affronter le Canadien en première ronde éliminatoire a 
vraiment été spéciale pour le Sorelois. Durant les 36 matchs 
de la saison régulière, Nicolas a récolté 15 points puis il a 
ensuite pris part à 13 des 16 rencontres éliminatoires 
de son club. Et en septembre, les Flyers lui ont offert un 
nouveau contrat de deux ans, son premier à un volet dans 
le circuit Bettman. « Cela vient récompenser tous les efforts 
que j’ai faits pour devenir professionnel. Je pense que ma 
performance durant la saison régulière et les séries a prouvé 
que j’étais utile à l’équipe, comme un attaquant capable de 
nombreux et solides coups d’épaule, et qui peut jouer sur 
plusieurs trios, remplir plusieurs rôles », affirme Nicolas qui 
anticipe une belle saison 2020-2021.

 SPORTS

PERSONNALITÉS 2020

NICOLAS 
AUBÉ-KUBEL 
Après avoir évolué sept ans dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec 
(LHJMQ) puis la Ligue américaine, Nicolas Aubé-Kubel a vu ses efforts 
récompensés ! Le jeune ailier droit des Flyers de Philadelphie s’est fait remarquer 
durant la saison 2019-2020 comme un attaquant solide, autant durant les matchs 
réguliers que lors des séries éliminatoires de la Coupe Stanley, ce qui a lui a valu 
une prolongation de contrat de deux ans avec les Flyers, son premier contrat à un 
volet dans le circuit Bettman.

Ailier droit des Flyers de Philadelphie

Présentées par

2012 à 2016 – Dans la LHJMQ, Foreurs de Val-d’Or.
2016 à 2019 – Dans la Ligue américaine, Phantoms de Lehigh Valley
2018 - 2019 – Dans la LNH, Flyers de Philadelphie
Septembre 2020 – Contrat de deux ans avec les Flyers de Philadelphie



Programmation spéciale du temps des Fêtes à CJSO 101,7 FM :
JEUDI 24 DÉCEMBRE
19 h à minuit  |  TOP Succès avec Bob Péloquin
100 % musique de Noël - Spécial Joyeuses Fêtes 

VENDREDI 25 DÉCEMBRE
Midi à 17 h  |  TOP Succès avec Bob Péloquin
100 % musique de Noël - Spécial Joyeuses Fêtes   (REPRISE)

17 h à 22 h  |  Classique Pop avec Philippe Lacombe 
Spécial de Noël

JEUDI 31 DÉCEMBRE
11 h à 13 h  |  La Tribune « Rétrospective de l’année 2020 »   
Avec Sylvain Rochon

13 h à 16 h  |  Le Décompte TOP 40 de l’année 2020 avec 
Bob Péloquin. Les 40 meilleures chansons pop adulte de l’année

16 h à 21 h  |  En avant le jour de l’An avec MAXIME 
LANDRY. Passez les dernières heures de l’année avec ce 
beauceron, adepte de party familial du temps des Fêtes !

21 h à 2 h  |  Réveillon du jour de l’An   
Avec Luc Denoncourt et ses invités

VENDREDI 1ER JANVIER
9 h à 14 h  |  TOP Succès avec Bob Péloquin
Spécial du jour de l’An

14 h à 16 h  |  « Personnalités 2020 CJSO »  (REPRISE)

16 h à 19 h  |  Le Décompte TOP 40 de l’année 2020 avec 
Bob Péloquin. Les 40 meilleures chansons pop adulte de l’année
(REPRISE)

19 h à minuit  |  En avant le jour de l’An avec MAXIME LANDRY.
Passez les dernières heures de l’année avec ce beauceron, adepte 
de party familial du temps des Fêtes !   (REPRISE)

SAMEDI 2 JANVIER
9 h à 11 h  |  La Tribune « Rétrospective de l’année 2020 »   
Avec Sylvain Rochon  (REPRISE)

14 h à 19 h  |  TOP Succès avec Bob Péloquin
Spécial du jour de l’An  (REPRISE)

cjso.ca

« J’ai grandi dans une 
famille où le patin et le 
hockey représentaient  
une véritable religion, 

en particulier pour mon 
grand-père Jean-Yves, qui 
m’a toujours encouragé et 
suivi dans mon parcours. »
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Au printemps dernier, alors que Laurie terminait son DEC en 
Sciences de la nature au cégep, ce dernier l’a sélectionnée 
pour recevoir une bourse Schulich Leader. Le dossier de 
candidature comprenait ses résultats académiques, des 
lettres de recommandation et un essai sur les réalisations et 
projets dans lesquels elle s’est impliquée, comme le bénévolat 
auprès des personnes âgées pendant ses études secondaires 
et son engagement dans le comité de développement 
durable du cégep. «  J’aime  partager mes connaissances 
et aider les autres, sans doute inspirée par l’exemple de 
mon grand-père Réjean Dauplaise.  » C’est ainsi que Laurie 
a reçu une de ces prestigieuses bourses d’études, les plus 
importantes au Canada en sciences, technologie, ingénierie et 
mathématique. « L’objectif est de valoriser le leadership et de 
soutenir les meilleurs étudiants canadiens pour qu’ils puissent 
se consacrer entièrement à leurs études afin de devenir des 
pionniers de l’innovation et de la recherche scientifique  », 
explique celle qui vient de commencer un baccalauréat en 
physique à l’Université Laval. Native de Sorel-Tracy, Laurie 
y a fait ses études primaires avant de fréquenter le Collège 
Saint-Maurice à Saint-Hyacinthe, puis le Cégep de Sorel-Tracy. 
«  Déja petite j’étais curieuse de comprendre le monde qui 

nous entoure et dès le secondaire j’ai développé un vif intérêt 
pour les sciences de la nature, dans mon désir d’améliorer ce 
monde, particulièrement  sur le plan de de l’environnement. » 
En janvier 2019, Laurie a débuté un stage au Centre de 
transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI), qui 
s’est poursuivi jusqu’à cet été. «  Collaborer avec une équipe 
de divers experts et voir comment la science peut appliquer 
des actions concrètes à l’environnement, tout cela fut très 
formateur.  Laurie poursuit actuellement, en ligne, ses études 
universitaires en physique, «  une science qui a un potentiel 
d’application dans de nombreuses disciplines comme 
l’astronomie, la biologie, l’ingénierie. Je pense me diriger vers 
la recherche, toujours dans l’objectif d’améliorer notre qualité 
de vie, de préserver la nature et l’environnement. »  

 JEUNESSE

PERSONNALITÉS 2020

LAURIE 
DAUPLAISE 
Après avoir remporté la bourse Rio Tinto Fer et Titane et la Médaille académique du 
Gouverneur général, au Cégep de Sorel-Tracy, Laurie Dauplaise a été sélectionnée 
cet été par l’Université Laval pour recevoir une bourse d’études Schulich Leader de 
80 000 $. Grâce à ses brillants résultats académiques et à son engagement social, 
la jeune femme s’est distinguée en faisant partie des cent lauréats parmi les 1400 
étudiants recommandés sur plus de 350 000 candidats potentiels à travers le pays. 
Un exploit remarquable !

Étudiante à l’Université Laval  

Présentées par

Janvier 2019 - Août 2020 – Stage au CTTÉI
Mai 2020 - DEC en Sciences de la nature
Lauréate de la bourse Rio Tinto Fer et Titane, Cégep de Sorel-Tracy
Médaille académique du Gouverneur général, Cégep de Sorel-Tracy
Juin 2020 - Récipiendaire de la bourse Schulich Leader.
Septembre 2020 - Début d’un bac en physique, Université Laval 



Le carrefour
jeunesse-emploi
pierre-De saurel
au coeur de la
réussite des

jeunes!

« J’aime  partager 
mes connaissances 
et aider les autres, 
sans doute inspirée 

par l’exemple de 
mon grand-père 

Réjean Dauplaise. »
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Issue d’une des grandes familles souches de Saint-Ours et habitant 
toujours sur la rue principale, non loin de l’ancien magasin général 
de ses grands-parents, Christiane fréquente l’école du rang de la 
Basse puis le couvent de Saint-Ours. Déterminée, elle travaille de 
jour et termine son secondaire à l’école du soir à Sorel, puis poursuit 
ses études à l’Institut familial Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe et à 
l’Université de Montréal, décrochant son brevet d’enseignement. 
Elle enseigne ensuite cinq ans à l’école secondaire Fernand-
Lefebvre, puis fait des remplacements pendant six ans dans les 
écoles primaires, tout en gérant la ferme avec son mari. Christiane 
commence alors à faire du bénévolat au presbytère. « Je recevais les 
paroissiens pour leurs demandes diverses, en faisant le travail de 
bureau, notamment enregistrer les actes de baptêmes, mariages 
et funérailles, préparer ces cérémonies à l’église et le matériel pour 
les messes le samedi soir, recevoir la dîme. J’étais toujours là pour 
dépanner, même pour laver et cirer le plancher de l’église ! » Puis 
Benoît Côté est devenu le curé de Saint-Ours, fourmillant d’idées 
pour la paroisse. «  Pendant 18 ans, j’ai embarqué dans tous ses 
projets !  », notamment les soirées-bénéfices et ventes de garage 
au profit de la fabrique, l’organisation de la Guignolée depuis 2008 

et de Saint-Ours en fête pendant douze ans, la réalisation du livre 
Mémoires de Saint-Ours, lancé en 2017, et la production du bulletin 
paroissial de 2000 à 2019. « Souvent j’étais chargée de trouver des 
commanditaires. On m’appelait la quêteuse ! » Avec le départ de 
l’abbé Côté puis le début de la pandémie, Christiane a dû ralentir 
ses activités. En avril, suite à la soumission de sa candidature par 
le conseil municipal de Saint-Ours, elle a eu la surprise de recevoir 
la Médaille du Lieutenant-gouverneur comme Grande Bénévole, 
pour reconnaître cet engagement précieux qui a contribué au 
mieux-être de son milieu. Pour l’heure, Christiane organise toujours 
la Guignolée et gère la page Facebook de la paroisse. « Depuis 2008, 
je distribue aussi de la nourriture une fois par mois aux personnes 
qui ont faim dans notre paroisse. Et je prends soin d’une personne 
âgée depuis treize ans. Je veux me rendre utile à la communauté, 
aider les gens c’est vraiment très gratifiant ! »

 ENGAGEMENT SOCIAL

PERSONNALITÉS 2020

CHRISTIANE 
ARPIN PÉRODEAU 

Pendant plus de trois décennies, Christiane Arpin Pérodeau a œuvré comme 
bénévole pour la paroisse de Saint-Ours, sans compter tous les projets dans 
lesquels elle s’est investie avec générosité. Ce dévouement envers sa communauté 
durant toutes ces années lui a valu de recevoir au printemps dernier la Médaille 
du Lieutenant-gouverneur du Québec comme Grande Bénévole. Une marque de 
reconnaissance bien méritée pour cette Saint-Oursoise au grand cœur ! 

Grande bénévole de Saint-Ours 

Présentées par

1969-1980 – Enseignante au secondaire et au primaire 
1986 -2020 – Bénévole au presbytère de Saint-Ours 
2000-2018 – Participation à de nombreux projets 
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« Depuis 2008, je distribue 
aussi de la nourriture une fois 

par mois aux personnes qui ont 
faim dans notre paroisse. 

Et je prends soin d’une 
personne âgée depuis treize 

ans. Je veux me rendre utile à 
la communauté, aider les gens 

c’est vraiment très gratifiant ! »
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Laurent Cournoyer
Président-directeur général

Julie Barthe
Adjointe administrative

Sylvain Rochon
Journaliste

Jocelyne Lambert
Animatrice

Valérie Ferland
Animatrice et directrice musicale

Luc Denoncourt
Animateur

Stéphane Martin
On a des choses à dire

Éric Bernier
Animateur

Véronique Labbé
En route vers l’Ouest

Jacques Deshaies
Derrière le volant

Myriam Arpin
Animatrice

Kevin Lusignan
Le hockey des Éperviers

Marie-Lyne Cournoyer
Animatrice, script-routage

France Plante
Conseillère en  
communication

Julie Scrive
Conseillère en  
communication

Jean Lemay
Directeur programmation,  

ressources humaines, 
production et animateur

La voix de la région 
de Sorel-Tracy

depuis 75 ans !
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RADIO DIFFUSION SOREL-TRACY INC.
100, boulevard Gagné, Sorel-Tracy 
450 743-2772 • cjso.ca

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

La riche histoire de CJSO est passée en revue dans un livre lancé le 16 juin par Cournoyer publications.



Laurent Cournoyer
Président-directeur général

Julie Barthe
Adjointe administrative

Sylvain Rochon
Journaliste

Jocelyne Lambert
Animatrice

Valérie Ferland
Animatrice et directrice musicale

Luc Denoncourt
Animateur

Stéphane Martin
On a des choses à dire

Éric Bernier
Animateur

Véronique Labbé
En route vers l’Ouest

Jacques Deshaies
Derrière le volant

Myriam Arpin
Animatrice

Kevin Lusignan
Le hockey des Éperviers

Marie-Lyne Cournoyer
Animatrice, script-routage

France Plante
Conseillère en  
communication

Julie Scrive
Conseillère en  
communication

Jean Lemay
Directeur programmation,  

ressources humaines, 
production et animateur

La voix de la région 
de Sorel-Tracy

depuis 75 ans !

Ph
ot

o :
 G

ab
ri

el
 M

ar
tin

ea
u 

/ 
Im

m
ob

ili
aP

ho
to

gr
ap

hi
e

RADIO DIFFUSION SOREL-TRACY INC.
100, boulevard Gagné, Sorel-Tracy 
450 743-2772 • cjso.ca

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

La riche histoire de CJSO est passée en revue dans un livre lancé le 16 juin par Cournoyer publications.



PERSONNALITÉS 2020 CJSO 101,7 FM14

Présents, proactifs et proches de la population de 
la région de Sorel-Tracy et de ses environs depuis 
le début de la pandémie, les employés de tous 
les secteurs d’activité : cliniques, techniques et 
administratifs, travaillent dans les établissements du 
territoire, soit l’Hôtel-Dieu de Sorel, les trois centres 
d’hébergement (Centre d’hébergement Élisabeth-
Lafrance, Centre d’hébergement de Tracy, Centre 
d’hébergement J.-Arsène-Parenteau), le CLSC Gaston-
Bélanger ainsi qu’un centre de services psychosociaux 
pour la clientèle jeunesse.

Dès le début de la pandémie, tous ont travaillé sans 
relâche pour mettre en place toutes les mesures de 
prévention et de contrôle des infections et maintenir 
un haut standard de qualité des soins et des services 
offerts à la population.  En effet depuis plus de dix 
mois, le personnel et les médecins du territoire 
Pierre-De Saurel continuent de travailler dans un 
contexte exceptionnel et difficile, en relevant le défi 

de faire face au virus, tout en continuant de soigner 
les usagers qui nécessitent des soins autres que ceux 
engendrés par la COVID-19 sans impacter la qualité 
des services offerts.

Tous ensemble, ils contribuent à rendre le système de 
santé efficace et humain. Notre communauté est fière 
de pouvoir compter sur eux. Alors que la deuxième 
vague frappe davantage notre région, le travail de 
l’ensemble des travailleurs de la santé nous prouve 
qu’il est plus qu’essentiel et digne de reconnaissance ! 
Mille fois merci ! Vous faites la différence ! 

Nous pouvons être fiers de vous ! 

 SANTÉ
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LES 2070
TRAVAILLEURS 
DE LA SANTÉ
En cette année particulière, alors que la pandémie de la COVID-19 continue de 
bouleverser la planète et de mettre en péril la santé de nos concitoyens, il est tout 
naturel de nommer comme personnalité 2020 dans la catégorie Santé, l’ensemble des 
1954 employés ainsi que les 116 médecins, omnipraticiens et spécialistes qui œuvrent au 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSS), Réseau local 
de services (RLS) Pierre-De Saurel. Un hommage bien mérité pour saluer leur courage, 
leur dévouement et leur implication quotidienne au sein de la communauté !

Présentées par

1954 employés et 116 médecins, omnipraticiens et spécialistes,
qui œuvrent au CISSS de la Montérégie-Est, 
Réseau local de services (RLS) Pierre-De Saurel



450 746-6008
info@usagerspds.ca
usagerspds.ca

CENTRE ÉLISABETH-LAFRANCE 
151, rue George, Sorel-Tracy

LES 12 DROITS 
DES USAGERS

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 confi dentialité 

de son dossier d’usager
12. Droit de porter plainte

« Dès le début de la pandémie, tous ont travaillé sans relâche pour 
mettre en place toutes les mesures de prévention et de contrôle des 
infections et maintenir un haut standard de qualité des soins et des 
services offerts à la population. »
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Originaire de Madagascar, Ando est arrivé au Québec 
en 2008 pour faire un baccalauréat en économie et 
politique à l’Université de Montréal. «  Travailler comme 
gestionnaire à l’Action humanitaire et communautaire 
de l’Université – Service aux étudiants (SAÉ) a confirmé 
mon choix d’œuvrer dans le communautaire, où j’étais 
déjà impliqué à Madagascar.  » Après son diplôme de 
deuxième cycle en administration des entreprises 
sociales et collectives à l’École des sciences de la gestion 
(UQÀM), il accumule diverses expériences de travail 
notamment comme gestionnaire de grands organismes 
communautaires de Montréal, le YMCA du Québec et la 
Mission Old Brewery. «  En prenant la barre du CABBR, je 
me suis établi dans la région où j’ai été bien accueilli et me 
suis vite intégré. Quand l’urgence sanitaire a été déclarée 
en mars, j’ai travaillé quatre jours sans arrêt pour préparer 
un plan au niveau de l’organisme. » Depuis, le CABBR a dû 
constamment se réinventer. Les services non essentiels 
ont été suspendus tandis que les autres, dépannage 
alimentaire, popote roulante, déjeuners école à domicile 
et transports médicaux d’urgence, s’adaptaient. «  En 
parallèle, il a fallu aussi recruter de nouveaux bénévoles 

et rassurer les employés. Ma plus grande fierté est d’avoir 
pu maintenir tous ces services si importants pour la 
clientèle dans le besoin. Pour répondre à la hausse de 
40 % du soutien alimentaire, le CABBR a aussi lancé une 
campagne afin de recueillir les denrées sèches, qui fut 
très fructueuse. «  Nous poursuivons nos efforts  » affirme 
Ando, qui siège également sur les CA de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Sorel-Tracy, la Corporation 
de développement communautaire Pierre-De Saurel, 
la Maison la Margelle et la Maison des jeunes de Sorel, 
étant aussi vice-président du Regroupement des centres 
d’action bénévole de la Montérégie. Le CABBR prépare 
la Guignolée qui, cette année, se fera grâce à des barils 
et tirelires disposés dans de nombreux lieux publics, et à 
une levée de fonds lancée sur Facebook. «  La pandémie 
a fragilisé une partie grandissante de la population et le 
CABBR doit lui venir en aide en comptant, entre autres, sur 
la générosité des citoyens. »

 COMMUNAUTAIRE
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ANDO 
ANDRIANADY 
Quelques mois après être devenu le nouveau directeur général du Centre d’action 
bénévole du Bas-Richelieu (CABBR) Ando Andrianady a dû affronter les défis de la 
pandémie de COVID-19. Épaulé par sa précieuse équipe d’employés et de bénévoles, 
il n’a pas compté ses heures ni ménagé ses efforts pour adapter les services afin de 
répondre le plus rapidement possible aux besoins grandissants de la clientèle. Une 
mission dont il s’est acquitté avec brio et dévouement et qu’il poursuit toujours, à la 
barre d’un organisme qui est plus que jamais un acteur-clé de notre communauté. 

Directeur général du Centre d’action bénévole du Bas-Richelieu 

Présentées par

2013-2014 - Coordonnateur du YMCA du Québec
2015- 2016 – Coordonnateur Mission Old Brewery 
Septembre 2019 – Directeur général du CABBR



Depuis 70 ans,  
nous misons continuellement  
sur la passion et l’innovation  
et nous sommes fiers  
de contribuer au  
progrès humain.

« La pandémie a fragilisé 
une partie grandissante 

de la population et le 
CABBR doit lui venir en 

aide en comptant, entre 
autres, sur la générosité 

des citoyens. »
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« Je souhaitais offrir quelque chose à la région en termes 
d’événement, tout en faisant travailler mon équipe. Après 
plusieurs tentatives avec d’autres organismes, nous avons 
décidé de créer Parc Musifilms pour tout accomplir nous-
mêmes, programmation, production et réalisation  », 
explique l’initiateur du projet Simon Deschesnes, de 
Gestion Événementielle Deschesnes. Il a mis à profit son 
expérience de plusieurs années à travers le Québec dans la 
logistique événementielle. Avec son équipe ainsi que ses 
parents, son frère et sa conjointe, ils se sont réparti les tâches 
pour réaliser en six semaines un travail d’organisation de 
plusieurs mois. Tout a été pensé et conçu dans le respect des 
mesures sanitaires pour protéger le public, les artistes et les 
techniciens, depuis les loges jusqu’aux toilettes en passant 
par le matériel scénique et un restaurant mobile. En juillet 
et août, Parc Musifilms a présenté des spectacles musicaux, 
avec Christian Marc Gendron, Guylaine Tanguay et 2 frères, des 
projections des films dont une soirée gratuite en collaboration 
avec Tim Hortons et les Cantines LP, les trois spectacles du  
75e anniversaire de CJSO FM 101,7, avec Brigitte Boisjoli, 
France d’Amour et Kaïn, ainsi que plusieurs artistes de la région 
réalisant les premières parties, et une soirée country western 
en partenariat avec les festivals de Sainte-Anne-de-Sorel 
et de Saint-Robert. Le propriétaire du Complexe industriel 

de la Trente, Denis Gélinas, a accueilli le Parc Musifilms sur 
un immense terrain aménagé en ciné-parc où les gens ont 
aimé l’expérience d’assister à un spectacle dans le confort 
de leur véhicule. « Nous avons bénéficié d’une très belle 
assistance, jusqu’à 400 véhicules par soirée. Parc Musifilms a 
égayé bien plus que l’été des Sorelois, car plus de 15 % des 
visiteurs provenaient d’ailleurs au Québec, ce qui a brisé la 
morosité due aux mois de confinement grâce à la générosité 
des artistes, qui ont souligné la qualité professionnelle de 
notre organisation, et au soutien indispensable de nos 
commanditaires : Danis Construction, Groupe Anim-Actions, 
Équipements de plaisance G. Boisvert, Immeubles Bardier, 
Technolaser, Tim Hortons, Resto Mobile LP et Viandes Joyal, 
ainsi que Desjardins, Nissan Sorel-Tracy, Mitsubishi Sorel-Tracy 
et Ford Sorel-Tracy pour les spectacles de CJSO, sans oublier 
l’aide de Laurent Cournoyer avec Cournoyer communication et 
CJSO pour le visuel et la publicité. »

 ARTS ET CULTURE
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GESTION 
ÉVÉNEMENTIELLE 
DESCHESNES
En cet été particulier, marqué par la pandémie de COVID-19, le Parc Musifilms a
constitué la seule offre culturelle d’envergure pour les gens de la région. Cette formule en 
spectacles ciné-parc, à la fois accessible et diversifiée, sécuritaire et d’un coût abordable, 
fut très appréciée autant par la population que par les artistes.

Parc Musifilms

Présentées par

2020 – Fondation de Parc Musifilms
Juillet et août – Présentation de six spectacles musicaux et d’une 
soirée western country, avec artistes québécois et locaux, et de films.



À chacune des étapes importantes de votre vie

desjardins.com
450 746-7000

Un accompagnement 
sur mesure, à votre avantage

Nous profitons de l’occasion

pour féliciter l’ensemble 

des nommés 2020 dont

Gestion Événementielle 
Deschesnes (Parc Musifilms) 
dans la catégorie Arts et culture.
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«  Durant les deux dernières années, grâce au soutien de 
plusieurs partenaires, nous avons pu faire bénéficier le 
parc de projets novateurs qui permettent d’accroître l’offre 
d’activités pour diverses clientèles, dans une dynamique de 
développement durable et de technologies vertes destinées 
à préserver la nature  », affirme Maud Allaire, présidente du 
CA de la coopérative, et mairesse de Contrecœur. Car cet 
espace naturel exceptionnel, sillonné par des sentiers et une 
passerelle sur pilotis, recèle une extraordinaire biodiversité  : 
plusieurs écosystèmes, une des rares pinèdes encore 
intactes et une quinzaine de milieux humides. On y trouve 
79 espèces d’oiseaux, 360 espèces de champignons, 260 
espèces florales, divers amphibiens et petits mammifères. 
En 2019, une entente de collaboration avec l’Université de 
Sherbrooke(1) a doté le PRDG de trois études : plan stratégique 
d’action en développement durable, biodiversité et gestion 
des matières résiduelles. Le PRDG a aussi bénéficié d’un 
soutien de 53 000 $ du FARR(2), permettant d’aménager un 
mur d’escalade, deux nouveaux panneaux d’interprétation, 
et le stationnement du pavillon d’accueil de Sorel-Tracy pour 
réduire l’îlot de chaleur. En 2020, la Ville de Sorel-Tracy et la 
MRC de Pierre-De Saurel y ont installé une borne électrique. 
Cet été, la Ville de Contrecœur et Nature-Action Québec ont 
acquis 15 hectares pour augmenter la zone de conservation 
perpétuelle dans la portion Contrecœur, désormais de 83 
hectares, un investissement de 190 000 $(3). Une subvention 
de 56 000 $ d’Hydro-Québec y sera déployée en 2021 pour 

la collecte de déchets lourds et l’aménagement d’un sentier 
de 1,5 km. Une subvention de 50 000 $ de la Fondation de 
la faune du Québec servira à contrôler les plantes exotiques 
envahissantes et ainsi préserver l’habitat de la faune. Enfin, 
grâce au soutien de 105  000 $ du FARR, le Labo Bio, un 
laboratoire de sciences naturelles aménagé dans un bâtiment 
mobile, accueillera dès le printemps prochain des groupes 
scolaires, universitaires et de recherche, pour étudier et 
vulgariser les connaissances scientifiques du lieu. «  Ces 
projets du FARR n’auraient pu aboutir sans l’appui de tous les 
élus régionaux  et des membres du CA du PRDG », souligne 
madame Allaire. « Le parc offre une pléiade d’activités pour 
tous, et son achalandage a explosé cette année. La renommée 
de ce véritable joyau naturel dépasse notre région ! »  

(1) Soit  le Centre universitaire de formation en environnement et 
     développement durable
(2)  Fonds d’appui au rayonnement des régions, du ministère des Affaires   
      municipales et de l’Habitation
(3)  Grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, de la 
    Communauté métropolitaine de Montréal, d’Environnement et changement 
    climatique Canada, de la Fondation de la faune du Québec et de la Ville de 
    Contrecœur.

 ENVIRONNEMENT
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PARC RÉGIONAL 
DES GRÈVES
La Coopérative de solidarité du Parc régional des Grèves (PRDG), créée en 2006, réunit 
les villes de Contrecœur et Sorel-Tracy, Rio Tinto Fer et Titane, le Cégep de Sorel-Tracy, 
Kinéglobe et la Colonie des Grèves, avec la mission d’offrir à tous des activités quatre 
saisons et de valoriser le patrimoine écologique de son territoire à des fins récréatives, 
de sensibilisation et d’éducation. 

Présentées par

2006 – Création de la Coopérative de solidarité du 
              Parc régional des Grèves
2020 – Première planification stratégique du PRDG 
              Agrandissement de la zone de conservation perpétuelle



Bien ancrée  
dans la communauté  
depuis 70 ans, RTFT  
produit des matières  
essentielles  
au progrès humain.

« Le parc offre une pléiade 
d’activités pour tous, 
et son achalandage a 
explosé cette année. 
La renommée de ce 

véritable joyau naturel 
dépasse notre région ! »  
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Après la création de sa filiale canadienne, Bel Canada, en 
2005, puis des ententes pour coproduire au Québec les 
marques La Vache qui rit® et Boursin®, l’usine de Sorel-
Tracy est la  première usine canadienne du Groupe Bel, 
qu’il a fait construire et qu’il exploite directement. «  C’est 
une étape clé dans notre développement au pays, où 
nous devenons un transformateur laitier québécois à part 
entière  », déclare Thierry Vialard, directeur d’usine et vice-
président opérations. Respectant les plus hauts standards 
de qualité, de sécurité alimentaire et de performance 
environnementale, la première usine Mini Babybel® au  
Canada est également une usine pilote du Groupe Bel, en fait 
de digitalisation et d’équipements. «  L’accueil très favorable 
de la Ville de Sorel-Tracy et de la communauté, conjugué 
à la possibilité de travailler avec la Laiterie Chalifoux, qui 
nous a accompagnés de diverses façons depuis le début du 
projet, nous a fait choisir  Sorel-Tracy, et nous sommes fiers 
aujourd’hui de contribuer au développement de l’économie 
régionale.  » Concrétisé par un réseau de tuyaux reliant les 
deux installations, ce partenariat est basé sur trois synergies 
principales. La Laiterie reçoit, standardise et achemine le lait à 
l’usine qui lui réachemine ensuite le lactosérum pour le traiter 

et le valoriser, et enfin les deux systèmes de récupération 
d’énergie sont connectés. Le démarrage de l’usine, durant 
la première vague de la pandémie de COVID-19, a posé 
plusieurs défis, principalement le recrutement et la formation 
de la main-d’œuvre, avec la mise en place de mesures de 
prévention très rigoureuses, mais ceux-ci ont été relevés. 
La production commerciale des populaires petits fromages 
ronds a commencé cet été. « Notre objectif est de produire 
150 millions de portions par année, exclusivement pour  le 
marché canadien, où la demande est en croissance », annonce 
Thierry Vialard. Bel avenir pour les Mini Babybel® !

 AGROALIMENTAIRE
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USINE BEL DE 
SOREL-TRACY
La meilleure nouvelle de 2020 sur le plan agroalimentaire régional est sûrement 
l’entrée en fonction le 30 juillet dernier de la nouvelle usine Bel de Sorel-Tracy. Dédiée 
exclusivement à la fabrication des fromages Mini Babybel® destinés à l’ensemble du 
marché canadien, cette usine amène plusieurs retombées économiques significatives 
pour notre région dont la création de 140 emplois. La multinationale française de 
l’industrie alimentaire a décidé d’investir 87 M$ à Sorel-Tracy principalement en raison de 
la présence de la Laiterie Chalifoux, avec laquelle elle a établi un partenariat fructueux.

La première usine canadienne du Groupe Bel

Présentées par

À Sorel-Tracy
1re usine canadienne du Groupe Bel   
Nombre de Mini Babybel par année : 150 millions de portions /an
Nombre d’employés actuel : 118/140

Dans le monde
1er fabricant de fromages en portions, 3e producteur au monde de 
fromages de marque
32 sites de production dans 17 pays, 12 400 collaborateurs
Produits présents dans plus de 120 pays



Richardson est mondial

richardson.ca

Félicitations au lauréat dans la catégorie  
Agriculture et agroalimentaire

« Notre objectif est de 
produire 150 millions 

de portions par année, 
exclusivement pour  

le marché canadien, 
où la demande est 

en croissance. »



desjardins.com
450 746-7000

Choisir Desjardins, c’est bénéficier  
de l’expertise d’une équipe qui : 

• comprend vos besoins spécifiques;
• a à cœur vos intérêts personnels;
•  vous offre un accompagnement sur mesure  

à chacune des étapes de votre vie financière.

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.


