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Célébrons les personnalités SORELOISES 

de 2022 !
Voici venu le temps des Fêtes et celui de célébrer, pour 
une septième année consécutive, des gens de chez 
nous qui ont marqué particulièrement l’année 2022 
dans leur domaine d’activité respectif. CJSO 101,7 FM 
est fière de vous présenter « Les Personnalités 2022 
CJSO », une émission gala enregistrée le 13 décembre 
dernier à la salle Georges-Codling du Marché des arts 
Desjardins. Vous pouvez découvrir ces personnalités 
dans cette publication spéciale ainsi que par l’émission 
qui sera diffusée 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 : 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 20 décembre de 19 h 30 
à 21 h 30 et en reprise le 1er janvier 2023 de 14 h à 16 h.

Pour bien terminer l’année et commencer 2023 de belle 
façon, célébrons l’excellence par ces rencontres avec les 
personnalités 2022 CJSO !

Bonne lecture et bonne écoute ! Joyeuses Fêtes !
Soyez à l’écoute 

de l’émission 

spéciale le mardi 

20 DÉCEMBRE 

DE 19 H 30 À 21 H 30
(Rediffusion le 1er janvier 
2023 de 14 h à 16 h)
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Rachel a découvert le monde des musiciens quand son fils 

Antoine, qui poursuit une belle carrière, a commencé le piano.   

« Avec la Maison, j’ai crée un lieu d’apprentissage de la musique 

mais aussi d’échange, de perfectionnement, d’écoute et de 

découverte. » Acheter le bâtiment de la rue George, le mettre 

aux normes en démarrant avec des dettes, puis organiser 

des programmations en mode apprentissage : les premières 

années n’ont pas été de tout repos ! L’organisme à but non 

lucratif a pu compter sur de précieux partenaires toujours 

présents, notamment la Ville de Sorel-Tracy, Desjardins, la 

MRC de Pierre-De Saurel, les gens d’affaires comme Alain 

et Madeleine Goulet, puis après six ans sur le Conseil des 

arts et des lettres du Québec. « Les membres du conseil 

d’administration ont su relever de grands défis, en particulier 

Hélène Goulet, longtemps présidente et Chantal Cimon, la 

présidente actuelle, sans compter le travail de l’équipe et des 

nombreux bénévoles. »

Chaque année, la Maison présente une riche programmation 

de musique classique, chansons françaises et jazz avec de 

grands artistes du Québec, séduits par l’âme et la sonorité de 

cette résidence centenaire. Celle-ci accueille aussi des camps 

musicaux l’été, offre diverses formations musicales aux jeunes 

avec l’Académie et rayonne en dehors de ses murs, notamment 

avec le prestigieux Festival-concours de musique classique 

de Pierre-De Saurel, cofondé par Rachel en 2003 et qui a fait 

connaître la Maison à travers le pays. Pour séduire un public 

plus large, la Maison présente également depuis deux étés, 

avec succès, la Tournée des vêpres musicales dans toute la MRC.

 

« Nous avons maintenant un salon de musique d’envergure 

internationale, reconnu pour son expertise, mais il faut 

poursuivre nos efforts pour assurer sa continuité. Cette maison 

remplie d’amour et de générosité appartient à la population 

qui se l’est appropriée dès l’ouverture. Le public nous a donné 

des instruments, des bustes de Beethoven, des partitions, etc. 

les artistes ont meublé nos murs par leur talent. La Maison est 

portée par Sorel-Tracy et ses amoureux de musique ! »

FÉLICITATIONS À LA PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE 
DANS LA CATÉGORIE MUSIQUE ET JOYEUSES FÊTES !

LOCATION - VENTE - RÉPARATION - GAZ PROPANE

AGENT AUTORISÉ

SUIVEZ-NOUS

 MUSIQUE

PERSONNALITÉS 2022 Présentées par

RACHEL DOYON
MAISON DE LA MUSIQUE DE SOREL-TRACY

Il fallait être bien audacieuse et déterminée pour fonder un salon de musique 
classique dans notre région, en partant de zéro. Mais convaincue du bien-fondé 
de son projet, Rachel Doyon a quitté la direction de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Sorel-Tracy pour créer la Maison de la musique de Sorel-Tracy, en 
2012. « Au fil de ces dix ans, il y a eu de nombreux partenaires, des centaines de 
donateurs, les bénévoles, beaucoup de travail, de stress et de doute. La Maison 
est née et a grandi grâce à la communauté et elle est toujours bien vivante, 
reconnue au pays et à l’international. Nous avons relevé le défi ! »

« La Maison est née et a 
grandi grâce à la communauté 

et elle est toujours bien 
vivante, reconnue au pays et 
à l’international. Nous avons 

relevé le défi ! » 

2003 – Fondatrice du Festival-concours de musique
              classique de Pierre-De Saurel 

2012 – Fondatrice et directrice générale de la Maison de la
              musique de Sorel-Tracy

Directrice générale de la Maison de la musique de Sorel-Tracy
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« J’ai grandi dans une famille où le hockey prenait beaucoup de 
place, mon grand frère joue junior A et ma sœur joue dans une 
ligue collégiale féminine. » Gabriel a débuté au hockey à l’âge 
de six ans pour les Mariniers de Sorel-Tracy. Il a ensuite suivi le 
parcours normal, en progression constante. 
« J’ai commencé à me démarquer quand j’ai été invité à 
participer au Brick Invitational Hockey Tournament à Edmonton 
en 2016. » Puis il s’est joint au Noir et Or de De Mortagne à 
Boucherville, de pee-wee à bantam. Après l’arrêt de la pandémie, 
Gabriel a recommencé à jouer en 2021 avec les Gaulois de Saint-
Hyacinthe. Et en juillet 2022, il a été choisi deuxième au total du 
repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ce 
qui n’était pas arrivé pour un gardien depuis l’an 2000, pour se 
joindre aux Tigres de Victoriaville, avec lesquels il a connu un 
excellent début de saison.

« J’ai franchi toutes ces étapes avec environ deux ans d’avance, 
car je me suis toujours beaucoup entraîné. » Son physique 
impressionnant de 6 pieds 4 pouces et 209 livres est certes un 
autre atout indéniable, mais le jeune joueur fait aussi preuve 
d’une grande discipline, d’un fort esprit de compétition et de 
beaucoup de calme et maturité face à la pression. « J’essaie de 

performer dans les pratiques, de me donner à 100 % dans les 
matchs et d’être le plus constant possible. » Certains estiment 
aujourd’hui qu’il est le meilleur espoir à la position de gardien 
produit au Québec depuis Marc-André Fleury, lui aussi natif de 
Sorel, et venant de la même famille éloignée.
« Réussir un arrêt, contribuer à la victoire de mon équipe en 
éprouvant le sentiment d’avoir fait la différence dans la partie, 
voilà ce qui m’allume sur la patinoire. Le stress et la fébrilité que 
je ressens avant le match, et les réactions des partisans quand 
je fais un arrêt me font vivre de grandes émotions ! Toute ma 
vie s’organise autour du hockey : un entraînement quotidien au 
Colisée Desjardins de Victoriaville, sauf les jours de match, suivre 
mes cours à distance et avoir une bonne alimentation. » Tout 
pour réaliser son grand rêve : entrer dans la LNH en 2025 !

 SPORTS

PERSONNALITÉS 2022 

GABRIEL
D’AIGLE
Gabriel D’Aigle, qui vient tout juste d’avoir 16 ans, a un parcours sportif digne de mention. 
Natif de Sorel-Tracy, le jeune gardien des Tigres de Victoriaville est déjà considéré parmi les 
meilleurs espoirs gardiens de la province depuis vingt ans, pour le repêchage dans la Ligue 
nationale de hockey.  « Comme gardien de but, j’aime faire la différence dans les parties, en 
bloquant les rondelles. Le hockey, c’est ma vie! »

Présentées par

2016 – Participe au Brick Invitational Hockey Tournament
2021- Gardien des Gaulois de Saint-Hyacinthe
2022  juillet – Repêché par les Tigres de Victoriaville  
2022 novembre- Programme Hockey Canada U17 à 
Vancouver

GROUPE RM

Gardien des Tigres de Victoriaville

« Réussir un arrêt, 
contribuer à la victoire de 
mon équipe en éprouvant 
le sentiment d’avoir fait la 
différence dans la partie, 
voilà ce qui m’allume sur la 
patinoire. »
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« Depuis que j’ai quatre ans, je fais du BXM et je devais aller 
auparavant à la piste de pumptrack de la Présentation près de 
Saint-Hyacinthe. Mon père m’a donné l’idée d’avoir une piste 
chez nous à Saint-Robert », explique Cédrik. Dès le lendemain, 
il a préparé une pétition qu’il a ensuite fait circuler à son école, 
où étudient plus de 120 élèves. « Mon ami Benjamin Lemoine 
m’a aidé, tout le monde voulait signer et on n’avait pas prévu 
assez de stylos ! Pratiquement tous les éléves et les professeurs 
ont signé! », raconte Cédrik. Des amis et connaissances de ses 
parents ont aussi appuyé la pétition. Fort de cet appui presque 
unanime, Cédrik a ensuite présenté son projet à la séance du 
conseil municipal de Saint-Robert du mois de novembre 2021, 
le jour même de son onzième anniversaire. Un budget dédié 
aux jeunes avait justement été voté auparavant. Après étude et 
analyse du projet, le conseil municipal a lancé un appel d’offres 
et le contrat a été octroyé à une entreprise pour la conception et 
la réalisation de la piste asphaltée au parc J.A.-Fillion, le terrain 
de loisirs de Saint-Robert. Les travaux, réalisés à l’été 2022, ont 
représenté un investissement de quelque 120 000 $, défrayés 
notamment par le Fonds régions et ruralité de la MRC de Pierre-
De Saurel. Dès que l’asphalte a été prêt, Cédrik s’est élancé avec 
bonheur sur la nouvelle piste de pumptrack. Composée de 
courbes, bosses et creux, ce parcours en boucle fermé permet 

aux jeunes et moins jeunes de pratiquer avec confort et sécurité 
des sports de plein air, trottinette, planche à roulettes et BMX. 
La piste a été inaugurée officielement le 15 octobre dernier par 
la municipalité de Saint-Robert, devant des élus, des parents et 
des jeunes de la région, dont Cédrik bien sûr !

« C’est important de bouger et de faire des sports à l’extérieur! », 
affirme ce jeune sportif qui prêche par l’exemple. L’hiver, Cédrik 
fait du ski et du snowscoot, l’été bien sûr c’est le BMX, il participe 
à des courses de BMX depuis l’âge de six ans, et il suit aussi des 
cours d’arts martiaux. 

« Je suis vraiment content du résultat, la piste est très utilisée 
par les jeunes du village. Nous n’avons plus besoin d’aller 
à l’extérieur pour pratiquer nos sports favoris. Et c’est un 
équipement qui va rester durant les prochaines années pour 
tous les gens de Saint-Robert ! » 

AU CŒUR DE
LA RÉUSSITE
DES JEUNES 
DE 15 À 35 ANS
Depuis bientôt  25 ans

L E  C A R R E F O U R  J E U N E S S E - E M P L O I
P I E R R E - D E  S A U R E L

 JEUNESSE

PERSONNALITÉS 2022

CÉDRIK
GODIN
Il n’y a pas d’âge pour faire la différence dans sa communauté. Cédrik 
Godin vient d’en fait la preuve de belle façon. Si les jeunes de Saint-Robert 
bénéficient depuis cet automne d’une piste de pumptrack, c’est grâce 
à cet adolescent de douze ans, qui habite Saint-Robert où il fréquente 
l’école Monseigneur-Prince.

Présentées par

2021 novembre – Présentation du projet  
2022 octobre –  Inauguration de la piste de pumptrack 

Initiateur de la piste de pumptrack de Saint-Robert
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Enseignant en éducation physique et plein d’ambition, 
Alain Goulet ouvre en 1964 un petit magasin d’articles de sport. 
Trois ans plus tard, il devient l’un des membres fondateurs de 
la chaîne de magasins Sports Experts, dont il sera président du 
conseil d’administration pendant plus de vingt ans, tout en étant  
propriétaire de plusieurs magasins. Au tournant des années 
2000, Alain Goulet sera l’un des acteurs du redressement de la 
région, d’abord comme l’un des cinq membres fondateurs du 
RIREST (1), puis à titre de premier président de la Corporation 
de développement des parcs industriels et du port de Sorel, 
pour gérer les 21 millions octroyés par le gouvernement du 
Québec. Alain Goulet négocie alors à très bon prix l’achat des 
terrains et bâtiments à Alstom Canada Power dans le nouveau 
parc industriel Ludger-Simard. Depuis cet été, un édifice de la 
Société des parcs industriels Sorel-Tracy porte le nom d’Alain 
Goulet. En parallèle, Alain Goulet commence à s’impliquer 
dans le CA de la Fondation Hôtel-Dieu. Constatant les déficits 
de notre hôpital en matière d’équipements, il préside la 
première campagne de financement de la Fondation à la fin 
des années 80, pour acquérir un scanner. Au fil des années, 
Alain Goulet et son épouse feront des dons réguliers à la 
Fondation. « Nous devons donner à la communauté selon nos 
capacités, être généreux de notre argent et de notre temps », 
affirme en toute simplicité Alain Goulet, qui a transmis cette 
valeur de philanthropie à ses enfants. Alain, Madeleine et 
leurs trois fils sont coprésidents d’honneur de la campagne 

de financement 2021-2023 de la Fondation pour le plus grand 
projet de son histoire : doter l’hôpital d’un appareil d’imagerie 
par résonance magnétique (IRM), et réaménager l’unité de 
médecine nucléaire. « Il est important de donner à notre 
hôpital pour maintenir, consolider et développer des soins de 
santé de qualité dans notre région, pouvoir soigner les gens 
ici et attirer de nouveaux médecins spécialistes. L’Hôtel-Dieu 
possède maintenant des appareils à la fine pointe dont toute 
la population va bénéficier. J’en suis vraiment heureux et je 
vais continuer dans ce sens. » Avec son épouse, Alain Goulet 
soutient plusieurs autres causes dans notre région, notamment 
la Maison de la musique pour les jeunes talents. « Nous devons 
valoriser l’enseignement, l’entrepreneuriat, le travail et la 
réussite, en investissant de l’argent dans notre région pour lui 
assurer un avenir prospère ! » 

 ENGAGEMENT SOCIAL

PERSONNALITÉS 2022

ALAIN
GOULET
Le 27 octobre dernier, la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel dévoilait une 
plaque de reconnaissance dans le hall d’entrée de l’avenue de l’Hôtel-Dieu, 
pour honorer Alain Goulet et son épouse Madeleine Trempe qui ont remis 
plus d’un million de dollars à l’organisme depuis ses débuts. Un hommage 
bien mérité pour ce grand bâtisseur, à la fois homme d’affaires aguerri, 
philanthrope et bénévole dont l’engagement social s’est déployé de diverses 
manières sur plusieurs décennies, dans un seul objectif : faire progresser sa 
région natale, à laquelle il est profondément attaché.

Présentées par

1967- Membre fondateur de la chaîne de magasins Sports 

Experts

198  -  Président de la 1ere campagne de financement de la 

Fondation Hôtel-Dieu de Sorel

1998 - Membre fondateur du Regroupement indépendant 

pour la relance économique de la région  de Sorel-Tracy (1) 

2000 - Président de la Corporation de développement des 

parcs industriels et du port de Sorel 

2022 - Donateur honoré par la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel 

Félicitations au lauréat 
dans la catégorie
Engagement social

Grand bâtisseur, philanthrope et bénévole de notre région

« Nous devons donner à la 
communauté selon nos capacités, 
être généreux de notre argent et 
de notre temps. »
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AU RYTHME DE LA RÉGION

LA TRIBUNE
AVEC SYLVAIN ROCHON
LE MARDI DE MIDI À 13 H  
et sur Facebook 
 
La parole est aux citoyens !

DU LUNDI AU VENDREDI

AVEC ÉRIC BERNIER 

AVEC ALEX TRUDEL  
DE 13 H À 15 H 30

DE 9 H À MIDI

Une émission musicale parfaite 
pour vous accompagner au travail 
ou à la maison.

SUR LE RYTHME

 

AVEC ALEX TRUDEL
ET GILLES PÉLOQUIN  
DU LUNDI AU VENDREDI DE 6 H À 9 H
 
Un réveil avec des nouvelles, chroniques,  
entrevues, tirages, quiz, bonne humeur  
et bonne musique !

Y’A DE CES 
MATINS

POP ET ROCK

AVEC MYRIAM ARPIN
LE SAMEDI DE 11 H À 14 H 
 
Retrouvez Myriam qui vous offre de mettre 
un peu de POP dans votre samedi. ROCKEZ 
votre journée avec de la bonne musique
et des concours !

AVEC PIERRE MANDEVILLE
et ses collaborateurs 
LE JEUDI DE MIDI À 13 H  
et sur Facebook 
 
Les idées s’entrechoquent et l’actualité est scrutée  
à la loupe avec cette émission d’affaires publiques.

ON A DES 
CHOSES À DIRE

12 FOIS PAR JOUR :
LUNDI AU VENDREDI • 6 H • 7 H 
8 H • 10 H • 11 H • MIDI • 13 H • 14 H  
• 15 H • 16 H • 17 H • 18 H
SAMEDI ET DIMANCHE • MIDI • 17 H

LUNDI AU VENDREDI 
6 H 30 • 7 H 30 • 8 H 30
MIDI • 16 H 30 • 17 H 30

LES SPORTS AVEC 
GILLES PÉLOQUIN

 64

AVEC LUC DENONCOURT
LE VENDREDI DE MIDI À 13 H 30 
 
Faites la connaissance d’artistes québécois  
lors de ces entrevues en direct  
du restaurant la Bouff-Tifail.

À DEUX
C’EST MIEUX

LE VENDREDI DE 15 H 30 À 18 H
 
Informations et rencontres avec  
des artistes qui vous amèneront vers  
le week-end.

SÉRIEUSEMENT
FOU

AVEC VALÉRIE FERLAND,  
SYLVAIN ROCHON ET GILLES PÉLOQUIN
DU LUNDI AU JEUDI DE 15 H 30 À 18 H 
 
Un retour à la maison avec des nouvelles,  
des chroniques, des tirages, et bien sûr  
de l’excellente musique !

VALÉRIE
L’APRÈS-MIDI

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 5 H 45 À 6 H 
 
Une quinzaine de minutes consacrées 
aux éphémérides, anniversaires du 
jour, etc.

TOP 20 AVEC BOB PÉLOQUIN
Les vendredis de 19 h à 21 h et en 
reprise les samedis de 14 h à 16 h.

EN ROUTE VERS L’OUEST
Les samedis de 6 h à 7 h, la chanteuse/
animatrice country Véronique Labbé vous 
invite à ce rendez-vous country.

DERRIÈRE LE VOLANT
Jacques Deshaies vous invite à passer une 
heure en compagnie d’experts du monde de 
l’automobile les dimanches de 18 h à 19 h.
 
 

RÉTRO NOSTALGIE
De 7 h à 10 h, les samedis et dimanches, 
Luc Denoncourt vous présente les meilleures 
chansons des années 70, 80 et 90. 
Éphémérides, anniversaires et biographies 
sauront vous faire revivre de bons souvenirs.

ALLO SHOWBIZZ
Les dimanches, Luc Denoncourt vous donne 
rendez-vous de 11 h à 14 h. Vous y entendrez 
des extraits d’entrevues qu’il aura réalisées 
avec les artistes qui font l’actualité.

 
STUDIO 101
Les deuxièmes mercredis du mois 
d’octobre à juin, de 19 h à 21 h. Avec Luc 
Denoncourt, une émission  enregistrée devant 
public qui présente des entrevues et des 
prestations musicales d’artistes québécois.  

 
LES ÉPERVIERS
Suivez les Éperviers de Sorel-Tracy de la LNAH en 
compagnie de Kevin Lusignan à la description.

À LA BONNE 
HEURE

ÉMISSIONS SPÉCIALISÉES

cjso.ca

100, boulevard Gagné
Sorel-Tracy (Québec)
J3P 7S6
T 450 743-2772
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Un retour à la maison avec des nouvelles,  
des chroniques, des tirages, et bien sûr  
de l’excellente musique !

VALÉRIE
L’APRÈS-MIDI

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 5 H 45 À 6 H 
 
Une quinzaine de minutes consacrées 
aux éphémérides, anniversaires du 
jour, etc.

TOP 20 AVEC BOB PÉLOQUIN
Les vendredis de 19 h à 21 h et en 
reprise les samedis de 14 h à 16 h.

EN ROUTE VERS L’OUEST
Les samedis de 6 h à 7 h, la chanteuse/
animatrice country Véronique Labbé vous 
invite à ce rendez-vous country.

DERRIÈRE LE VOLANT
Jacques Deshaies vous invite à passer une 
heure en compagnie d’experts du monde de 
l’automobile les dimanches de 18 h à 19 h.
 
 

RÉTRO NOSTALGIE
De 7 h à 10 h, les samedis et dimanches, 
Luc Denoncourt vous présente les meilleures 
chansons des années 70, 80 et 90. 
Éphémérides, anniversaires et biographies 
sauront vous faire revivre de bons souvenirs.

ALLO SHOWBIZZ
Les dimanches, Luc Denoncourt vous donne 
rendez-vous de 11 h à 14 h. Vous y entendrez 
des extraits d’entrevues qu’il aura réalisées 
avec les artistes qui font l’actualité.

 
STUDIO 101
Les deuxièmes mercredis du mois 
d’octobre à juin, de 19 h à 21 h. Avec Luc 
Denoncourt, une émission  enregistrée devant 
public qui présente des entrevues et des 
prestations musicales d’artistes québécois.  

 
LES ÉPERVIERS
Suivez les Éperviers de Sorel-Tracy de la LNAH en 
compagnie de Kevin Lusignan à la description.

À LA BONNE 
HEURE

ÉMISSIONS SPÉCIALISÉES

cjso.ca
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« J’ai commencé à aider les résidents au Centre d’hébergement 
de Tracy, en allant voir mon père durant deux ans. Je venais 
de prendre ma retraite en décembre 2001, quand celui-ci est 
décédé et j’ai tout naturellement continué mon bénévolat », 
raconte le Dr Morvan. Puis en 2007, la loi 83 sur les services de 
santé et les services sociaux a amené entre autres la création 
des comités d’usagers et l’établissement des douze droits 
des usagers dont celui de porter plainte, et le Dr Morvan s’est 
joint à cette nouvelle structure. « Le gouvernement a donné 
aux comités la responsabilité de faire respecter ces droits, 
comme porte-parole des usagers », explique celui qui préside 
le comité des résidents du Centre d’hébergement de Tracy. 
« Avec la gestionnaire du centre, nous travaillons à régler 
les problématiques des résidents et à améliorer leur bien-
être de diverses façons et en sollicitant si nécessaire divers 
organismes et fondations. Le Comité accompagne également 
dans leurs démarches les personnes qui portent plainte. » En 
parallèle, le Dr Morvan passe une fois par semaine au Centre 
d’hébergement de Tracy qui compte 28 personnes en perte 
d’autonomie. Il fait le tour du salon, salue les résidents ici par 
une main sur l’épaule, là par un bonjour. « J’ai développé des 
liens avec chacun, je connais leur histoire et je me suis attaché 

à eux », raconte le Dr Morvan qui s’occupe aussi du bingo les 
jeudis après-midi et qui enfile chaque année son habit de père 
Noël, ramenant les résidents à leurs souvenirs d’enfance. Ce 
bénévole dévoué est également vice-président du Comité des 
usagers Pierre-De Saurel, formé de membres des comités de 
nos trois centres d’hébergement, Tracy, J.-Arsène-Parenteau 
et Élisabeth-Lafrance. À ce titre, le Dr Morvan s’occupe de 
produire le calendrier annuel des centres d’hébergement et 
il organise des événements comme les soirées-conférences 
annuelles qui attirent plusieurs centaines de personnes pour 
écouter des conférenciers parler d’un enjeu de santé. En tant 
que vice-président, il participe aux réunions du comité des 
usagers qui réunit les membres des trois régions fusionnées, 
Sorel-Tracy, Longueuil et Saint-Hyacinthe. Après toutes ces 
années, le Dr Morvan parle toujours avec enthousiasme de 
« ses » résidents et il entend bien poursuivre sa mission auprès 
d’eux ! 

 SANTÉ
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Nombre de nos concitoyens l’ont connu comme dentiste, lors d’une longue et belle 
carrière menée à Tracy. Mais combien savent que le Dr Jean Morvan a continué, à 
la retraite, de prendre soin des gens ? Cela fait maintenant plus de vingt ans qu’il 
est bénévole au Centre d’hébergement de Tracy, ce qui l’a amené à siéger aussi 
au Comité des usagers Pierre-De Saurel. On lui a souvent proposé des fonctions 
plus élevées, mais le Dr Morvan préfère œuvrer sur le terrain pour y côtoyer les 
résidents et contribuer à améliorer leur qualité de vie, en recueillant un sourire 
ou une lueur malicieuse qui pétille au fond de leurs yeux : « cela me fait chaud au 
cœur ! » 

Présentées par

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

1999 -  Début de bénévolat au Centre d’hébergement de Tracy
2004 –  Président du comité des résidents du Centre 
d’hébergement de Tracy 
2016  - Vice-président du Comité des usagers Pierre-De Saurel

JEAN
MORVAN
Vice-président du Comité des usagers Pierre-De Saurel
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Détenant une formation en travail social, Nicole Teasdale a 

été membre fondatrice de Justice alternative Pierre-De Saurel 

en 1984, et elle le dirige depuis février 1985. L’organisme a 

la responsabilité de mettre en œuvre certaines mesures et 

sanctions extrajudiciaires découlant de la Loi sur le système 

de justice pénale pour les adolescents. « Nous accueillons 

des jeunes contrevenants de 12 à 17 ans de notre MRC, 

référés par les centres jeunesse de la Montérégie et le 

tribunal de la Chambre de la jeunesse. Selon un processus 

de responsabilisation impliquant l’adolescent, la victime, les 

parents et la communauté, nous accompagnons ces jeunes 

dans une démarche de réparation, dans le respect des 

droits et de la dignité de chacun », explique Nicole Teasdale. 

« Montrer au contrevenant les impacts de son geste et lui 

permettre d’exprimer ses regrets à la victime, pour éviter qu’il 

récidive : la réparation et la médiation, c’est gagnant pour 

tout le monde. » La petite équipe, qui depuis 2020 accueille 

également des adultes du district judiciaire de Richelieu, 

œuvre aussi en prévention, notamment avec la création 

d’un service de médiation citoyenne et des activités dans les 

écoles, pour outiller les jeunes dans la résolution de conflits.

À Justice alternative, Nicole côtoyait parfois des jeunes 

mineurs qui étaient en situation d’itinérance cachée, et il n’y 

avait pas de ressource d’hébergement dans notre région. 

Après cinq ans de travail et de démarches, la Maison l’Ancrage 

Pierre-De Saurel accueille désormais les 16-23 ans vulnérables. 

« En favorisant l’intégration sociale, la persévérance scolaire et 

la quête d’autonomie, nous voulons offrir un lieu accueillant 

et bienveillant qui aidera ces jeunes à s’investir dans un milieu 

et un projet de vie », affirme la présidente du CA. Merci à 

Nicole Teasdale, au nom de tous les jeunes auxquels Justice 

alternative et la Maison l’Ancrage redonnent espoir en la vie !

La Corporation de développement communautaire Pierre-De Saurel 
est un regroupement local d’organismes communautaires autonomes 
et d’entreprises d’économie sociale.

Nous sommes fiers de souligner la contribution 
indispensable de la personnalité 2022 au 
développement socio-économique de notre région.

Soutenir le communautaire

450 746-7871
71, rue de Ramezay, bureau 208

cdcpierredesaurel.ca

 COMMUNAUTAIRE
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NICOLE
TEASDALE
Nicole Teasdale est un superbe exemple de persévérance dans le domaine 
communautaire de notre région. Depuis 37 ans, elle est à la tête de Justice 
alternative Pierre-De Saurel, un organisme communautaire dont elle fut l’un 
des fondateurs, et qui a pour mission principale de développer une pratique 
différente en matière de justice pour les mineurs. Nicole Teasdale a aussi travaillé 
fort depuis cinq ans, avec d’autres, pour créer la Maison l’Ancrage qui a ouvert 
ses portes en janvier dernier, un service d’hébergement temporaire aux 16-23 ans 
d’ici les plus vulnérables. Profondément convaincue du pouvoir de la prévention, 
de la médiation et de la réparation, Nicole Teasdale consacre sa passion et son 
dévouement depuis bientôt quatre décennies à aider les jeunes en difficulté, dans 
une démarche porteuse de bienveillance et d’espoir.

Présentées par

1984 – Membre fondateur de Justice alternative
1985 – Directrice de Justice alternative
2022 – Membre fondateur et présidente du CA de la 
Maison l’Ancrage

« En favorisant l’intégration sociale, la persévérance 
scolaire et la quête d’autonomie, nous voulons offrir un 
lieu accueillant et bienveillant qui aidera ces jeunes à 
s’investir dans un milieu et un projet de vie. »
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Directrice générale de Justice alternative Pierre-De Saurel
et présidente du CA de la Maison l’Ancrage



On ne fait pas
qu’appuyer la jeunesse. 
On valorise son talent.
Nuance. 

Nous profitons de l’occasion 

pour féliciter l’ensemble 
des nommés 2022 dont 

Guillaume Venne 
dans la catégorie Arts et culture.

Pour vivre l’expérience, 
joignez-vous à la grande 
équipe Desjardins.

desjardins.com/carrieres

/caissepierredesaurel
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« J’ai commencé en 2017 à écrire le scénario de Rêver ma vie  

pour en faire un court-métrage, qui a reçu plusieurs prix, puis le 

tournage a eu lieu en 2018 et le film était presque prêt au début 

2020 », raconte Guillaume, issu d’une famille de propriétaires 

de cinémas et qui a grandi dans l’univers cinématographique. 

Les Cinémas RGFM possèdent aujourd’hui quatre cinémas dont 

notre Cinéma Saint-Laurent, depuis 1997. Entièrement tourné 

dans notre région, dont il nous fait redécouvrir la beauté, le film 

raconte l’histoire d’un jeune père de famille trentenaire victime 

d’un accident vasculaire cérébral (AVC), qui doit s’adapter à 

la nouvelle situation et s’en évade par des moments de rêve. 

« J’ai fait beaucoup de recherches dans le milieu de la santé pour 

raconter une histoire crédible, mais c’est d’abord un film sur la 

résilience, sur la famille, l’amour et l’amitié. Le spectateur passe 

par toutes les émotions et le  dénouement est plein d’espoir », 

raconte Guillaume qui a fait le montage, la réalisation, les 

enregistrements sonores et les effets visuels, dans son studio 

d’enregistrement tout en visionnant le film au cinéma, avec 

le regard du spectateur. « Cela fait partie de mon processus 

créatif. J’ai étudié en scénarisation et j’ai à mon actif deux 

courts-métrages, mais je me considère comme un autodidacte 

et je continue d’apprendre ! ». Guillaume a pu compter sur la 

précieuse collaboration de nombreuses personnes de la région, 

telles que Corina Bastiani, directrice de la production, et l’actrice 

Diane-Marie Racicot. « J’ai eu la chance de travailler avec des 

comédiens formidables, dont Frédéric Gagnon, extraordinaire 

dans le rôle principal, Danièle Belley,  JC Lauzon, Fabien Dupuis 

et des acteurs de la région. Beaucoup de gens m’ont accueilli 

dans leurs locaux et aidé de diverses manières, sans eux Rêver 

ma vie n’aurait pas vu le jour. C’est un film de la communauté 

soreloise ! Je suis très content du résultat, les commentaires 

sont vraiment positifs. » Guillaume souhaite présenter Rêver 

ma vie dans les festivals et sur d’autres plateformes, et le 

film intéresse aussi des professionnels du milieu de la santé. 

« Ce film aura une longue vie ! » prédit Guillaume qui vient de 

produire un court-métrage comique, en salle durant le temps 

des Fêtes, et qui nourrit plusieurs projets dont l’écriture d’un 

nouveau film.

 ARTS ET CULTURE
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GUILLAUME
VENNE
Quand Guillaume Venne a produit en 2015 son premier court-métrage, Effroi, 
gagnant de plusieurs prix, il avait déjà l’idée de réaliser Rêver ma vie. Après 
un long processus de cogitation et de création, interrompu par la pandémie, 
le cinéaste a présenté en exclusivité son premier long-métrage le 22 avril 
dernier, au cinéma Capitol de Drummondville, dans le cadre des Rendez-vous 
Québec cinéma. Sorti en mai, le film tourne depuis dans les salles au Québec, 
recevant un accueil chaleureux.

Présentées par

2015 -  Court-métrage Effroi
2017 - Court-métrage Rêver ma vie
2022 -  Long-métrage Rêver ma vie

Cinéaste

« Beaucoup de gens m’ont accueilli 
dans leurs locaux et aidé de diverses 
manières, sans eux Rêver ma vie 
n’aurait pas vu le jour. C’est un film 
de la communauté soreloise ! »
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Entreprise bien présente et impliquée dans la 
communauté de Sorel-Tracy depuis 1950, RTFT est l’un 
des principaux fabricants de matières premières pour 
l’industrie du dioxyde de titane et un chef de file mondial 
dans la production d’acier et de poudres métalliques. 
L’innovation est au cœur de son histoire, avec un souci 
constant de mettre en valeur l’ilménite ici au Québec et 
d’améliorer ses procédés. 

De passage à Sorel-Tracy le 11 octobre dernier, le chef 
de la direction de Rio Tinto, Jakob Stausholm, et le 
premier ministre du Canada, Justin Trudeau, ont annoncé 
un investissement commun de 737 M$, soit 222 M$ 
provenant du Fonds stratégique pour l’innovation du 
gouvernement fédéral et 515 M$ injectés par Rio Tinto au 
cours des huit prochaines années dans la décarbonation 
de ses procédés existants et l’expansion de sa production 
de minéraux critiques.

Poursuivant leur inlassable travail de R&D, RTFT et son 
Centre de technologie et minéraux critiques s’apprêtent 
à relever un nouveau défi avec le projet BlueSmelting, qui 
pourrait diminuer de 70 % les émissions de gaz à effet 
de serre de RTFT, alors que l’entreprise vise à atteindre 
zéro émission nette d’ici 2050. Une petite usine de 

démonstration, actuellement en construction sur les 
terrains du Complexe métallurgique, pourra bientôt 
traiter jusqu’à 40 000 tonnes de minerai d’ilménite par 
année. 

Par ailleurs une autre partie de l’investissement sera 
consacrée à augmenter la production de minéraux 
critiques, soit le lithium, le titane métallique et le 
scandium. RTFT souhaite ainsi se positionner sur le 
marché mondial comme un fournisseur vert de minéraux 
critiques et stratégiques, qui sont en forte demande car 
essentiels à la transition énergétique.

Au total, cet investissement contribuera à créer jusqu’à 
150 emplois et consolidera les emplois déjà existants. À 
plus long terme, il permettra la pérennité de cet acteur 
économique majeur, ce qui est une excellente nouvelle 
pour l’avenir de notre région, et fera de celle-ci un leader 
dans le domaine de la décarbonation, prouvant qu’il 
est possible de conjuguer croissance économique et 
environnement.

La réussite sur mesure MD

 ENVIRONNEMENT
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RIO TINTO
FER ET TITANE
Six mois après être devenu le premier producteur d’oxyde de scandium en Amérique 
du Nord, Rio Tinto Fer et Titane (RTFT) a annoncé en octobre, conjointement avec le 
gouvernement du Canada, un investissement de près de trois quarts de milliard pour 
la décarbonation de ses opérations et la transformation de minéraux critiques.

Présentées par

2022 avril - Production du premier lot d’oxyde de scandium
2022 octobre – Annonce d’un investissement de 737 M$

Un leader métallurgique qui se positionne pour l’avenir

« RTFT et son Centre de technologie et minéraux 
critiques s’apprêtent à relever un nouveau défi avec 
le projet BlueSmelting, qui pourrait diminuer de 
70 % les émissions de gaz à effet de serre de RTFT, 
alors que l’entreprise vise à atteindre zéro émission 
nette d’ici 2050. »

Photo:  Mathieu Dupuis, fournie par Rio Tinto Fer et Titane
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Paul et Pierre Caplette ont grandi sur la ferme familiale. Quand 
leur père est mort, ils ont suivi ses traces tout naturellement, 
tandis que leur mère orientait la ferme vers les grandes cultures, 
un choix audacieux en 1976. Responsables très jeunes mais 
libres, curieux et innovateurs, ils ont essayé de nombreuses 
techniques agricoles, avec un soutien maternel indéfectible.

Paul a suivi une formation à l’ITA (2) de Saint-Hyacinthe, 
Pierre une formation en construction, complétées ensuite 
par de la formation continue. Au tournant de l’an 2000, ils ont 
commencé à adopter de nouvelles pratiques agricoles dans 
une approche environnementale globale : cultures diversifiées 
à valeur ajoutée, exigeant moins de fertilisants, plantation de 
1 200 arbres, 5  000 arbustes fruitiers,  couverts végétaux et haies 
brise-vent, rotation des cultures pour réduire l’utilisation de 
pesticides, et aménagement de cinq km de bandes riveraines 
multifonctionnelles élargies. Pour favoriser encore davantage 
la biodiversité autour de la ferme, celle-ci compte aussi plus de 
3 ha de création de services écosystémiques avec 84 nichoirs 
pour les oiseaux, le sol est régénéré par 450 tonnes de vaillants 
vers de terre, et les Caplette ont pratiquement éliminé dès 2015 
les pesticides nuisibles aux insectes pollinisateurs, qui butinent 
les fleurs de lin, tournesol et sarrasin.

Céréales Bellevue est principalement consacrée aux cultures 
pour l’alimentation humaine, surtout du blé d’hiver, puis blé 

de printemps, maïs-grain, pois verts, haricots secs, canola et 
soya sans OGM. Entre 2006 et 2019, l’entreprise a réduit ses 
pesticides de 35 % et ses émissions de GES de 31 % , tout en 
diminuant ses coûts de production et en augmentant ses 
rendements, sur des sols en santé . Un modèle gagnant pour 
l’entreprise et la nature !  

Fervent partisan de l’échange et de la sensibilisation, Paul 
Caplette a animé des forums de discussions pendant des 
années. Actif sur les réseaux sociaux, auteur de plus de 400 
blogues dans le Bulletin des agriculteurs, impliqué dans de 
nombreux projets agricoles, membre de comités régionaux et 
provinciaux, l’infatigable agriculteur travaille aussi depuis des 
années dans des cellules d’innovation. 

« L’agriculture fait partie de la solution pour préserver 
l’environnement et affronter les changements climatiques. Il 
faut cultiver l’avenir maintenant  ! »

(1) - Alternative Land Use Services
(2) - Institut de technologie agroalimentaire

Richardson est mondial

richardson.ca

Félicitations au lauréat dans la catégorie  
Agriculture et agroalimentaire

 AGRICULTURE & AGROALIMENTAIRE
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En septembre dernier, Paul Caplette a remporté le prestigieux prix 
pancanadien Dave Reid d’ALUS (1) 2022, et un mois plus tard, il a 
fait la première page de La Presse+. Des honneurs bien mérités 
pour ce pionnier en agroenvironnement qui se démarque depuis 
une vingtaine d’années par des techniques agricoles innovatrices 
sur la ferme familiale de Saint-Robert, Céréales Bellevue, qu’il dirige 
avec son frère Pierre. Sans cesse en mode innovation, toujours aussi 
passionné par sa profession et l’agriculture, Paul Caplette carbure 
plus que jamais aux défis et aux projets innovateurs. Objectif ? Une 
ferme carboneutre d’ici dix ans !

Présentées par

2021 - Bourses agrEAUresponsables OR Desjardins

2022 - Prix Dave Reid d’ALUS 2022 

PAUL CAPLETTE
FERME CÉRÉALES BELLEVUE
Chef de file de l’agroenvironnement au Québec

« L’agriculture fait partie de la solution pour 
préserver l’environnement et affronter les 
changements climatiques. Il faut cultiver 
l’avenir maintenant ! »

Paul et Pierre Caplette



Des personnalités
présentes et 
engagées

Choisir Desjardins, c’est bénéficier
de l’expertise d’une équipe qui :
• comprend vos besoins spécifiques;
• a à coeur vos intérêts personnels;
• vous offre un accompagnement sur mesure
 à chacune des étapes de votre vie financière.

Contactez-nous au 450 746-7000 pour  
un rendez-vous en caisse, virtuel ou téléphonique.

desjardins.com  /caissepierredesaurel


