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SUIVEZ-NOUS !

Vous avez un

projet d’affaires ?

a i d e au d é m a r r ag e

soutien technique

ac c u e i l d ’ e n t r e p r i s e s

m e n to r at d ’ a f fa i r e s

aide financière

Parce que nous savons que le développement économique passe par des
gens qui, comme vous, ont à cœur la réalisation de leur projet d’entreprise,
parce que nous croyons que le vôtre mérite toute notre attention, le CLD
de Pierre-De Saurel met à votre disposition des services personnalisés
gratuits, qui tiennent compte de votre réalité.

pa s s e z d ’ a b o r d a u c l d !

26, place Charles-De Montmagny
Bureau 210
Sorel-Tracy (Québec) J3P 7E3
Téléphone : 450 742-5933
Télécopieur : 450 742-0234
Sans frais : 1 888 742-5933

cld-pierredesaurel.com

Suivez-nous sur

UN ÉVÉNEMENT
RASSEMBLEUR !

D’abord, force est de constater que bien que nous soyons à l’heure des réseaux
sociaux et des communications constantes, nous n’avons jamais été si isolés les
uns des autres. Chacun est derrière son écran d’ordinateur ou rivé à son téléphone
intelligent, négligeant une donnée fondamentale dans les relations d’affaires : le
contact humain ! La technologie ne peut remplacer une poignée de main, un
échange de regards, une discussion à bâtons rompus, toute cette relation de
personne à personne dont naissent souvent une idée, un projet, un lien d’affaires.
En rassemblant sous le même toit le milieu d’affaires et la population en général,
le Salon vous offre une occasion unique de faire ce réseautage, tout en assurant
la promotion de vos biens et services.
Ensuite, votre participation comme exposant vous fera bénéficier d’un plan
de promotion complet pour donner une visibilité maximale à votre entreprise,
soit au Salon, dans un cahier promotionnel envoyé à toutes les entreprises de
la région, à CJSO 101,7 FM, sur le site Internet du Salon, dans des capsules Web
(YouTube) et sur les médias sociaux. C’est donc une offre complète de visibilité
qui vous est offerte vous permettant de faire la promotion de vos produits et
services pour ainsi fidéliser et accroître votre clientèle !
Enfin, alors que plusieurs régions au Québec ont leur salon annuel, ici il n’y en
a pas eu depuis de nombreuses années. Pourtant cet événement est un levier
important pour dynamiser notre économie régionale. Que vous soyez travailleur
autonome, propriétaire d’une PME ou membre d’une grande entreprise, participez
au Salon des affaires de Sorel-Tracy, un événement gagnant pour tous !
Laurent Cournoyer

Promoteur du Salon des affaires de Sorel-Tracy

1 000
visiteurs
attendus

45

exposants
sur place

3

repasconférences
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CoMItÉ
orGanISateur
Laurent Cournoyer

JuLIe Barthe

Président directeur-général
Cournoyer communication marketing
CJSo 101,7 fM
laurent@cournoyer.cc
450 746-3914, poste 22
Cell. : 450 880-3915

Adjointe administrative
julie@cournoyer.cc
450 746-3914, poste 24

LInDa BaraBÉ
Coordonnatrice de l’événement
linda@cournoyer.cc

Cell. : 450 846-3883
salonaffaires.ca • info@salonaffaires.ca

pauLe LeBLanC

100, boulevard Gagné, Sorel-Tracy (Québec) J3P 7S6
450 746-3914 • 1 877 746-3914
cournoyer.cc • info@cournoyer.cc

paule.leblanc@cjso.ca
450 743-2772, poste 27
Cell. : 450 561-8359

anne-MarIe naDeau
anne-marie@cournoyer.cc
Cell. : 450 880-0170
52, rue du Roi, Sorel-Tracy (Québec) J3P 4M7
450 743-2772 • 1 888 489-1017
cjso.ca • info@cjso.ca

franCe pLante
france.plante@cjso.ca
450 743-2772, poste 28
Cell. : 450 846-8646

rÉSerVeZ
DÈS MaIntenant
Votre KIoSQue pour 2018
4

Votre
expert en
entreprises

Trouvez l’appui
nécessaire à
l’atteinte de
vos objectifs

450 746-7000
desjardins.com/entreprises

ExposantS 2017

JEUDI 25 mai 2017 de 9 h à 21 h
À L’HÔTEL DE LA RIVE

FoRCE éCoNoMIqUE DANS lA RégIoN
ET EN AFFAIRES DEpUIS 1980
Nous offrons un service de conception, fabrication
mécano-soudées, installation, peinture et usinage,
via la division Usinage St-Laurent. L’alliance
des deux sociétés depuis 2015 permet une offre
beaucoup plus complète. Nos domaines d’activité
sont ; la métallurgie, l’industrie minière, l’énergie,
l’aérospatiale et l’industrie lourde.

ExCEllENCE DE lA pRoDUCTIoN ET DU SERVICE
Depuis maintenant 28 ans, nous offrons le
meilleur service à nos fidèles clients des secteurs
des aciéries, de l’hydroélectricité, des pâtes
et papiers, de l’éolien et autres. Nous sommes
fiers de produire des pièces soudées et usinées
de grande qualité. Notre équipe compétente et
nos machines à commande numérique à la fine
pointe de la technologie nous permettent de
fabriquer des pièces jusqu’à 12 000 lb.

SpéCIAlISTE EN HyDRAUlIqUE ET MéCANIqUE
B.L. hydraulique est une entreprise dynamique
sur laquelle nos clients peuvent compter pour
faire face efficacement à tous leurs besoins en
hydraulique et en mécanique. Nous sommes
munies de deux unités mobiles disponibles 24
h/24, 7 j/7 pour effectuer des travaux sur les
chantiers ou à vos ateliers. Nous disposons
également d’un vaste inventaire de raccords,
boyaux et adaptateurs hydrauliques.

190, rue du Roi
Sorel-Tracy

300, rue Cormier
Sorel-Tracy

450 743-1265

450 743-3131

aciers-richelieu.com ustlaurent.com

Atelier d’usinage Côté & Audet inc.

3260, rue Joseph-Simard
Sorel-Tracy

450 743-1341
auca.ca

3262, rue des Chantiers, local 1
Sorel-Tracy

450 742-3797
blhydraulique.com

ACCoMpAgNER lES 16-35 ANS
Tu as entre 16 et 35 ans ? Tu cherches un emploi
ou tu veux retourner aux études ? Toute l’équipe
du Carrefour jeunesse-emploi de Pierre-De
Saurel est là pour te conseiller, t’assister et
t’accompagner. Nos experts t’aideront à réaliser
ton projet.

37, rue du Roi
Sorel-Tracy

450 743-1441
cje-pierredesaurel.com
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lE SERVICE AUx ENTREpRISES ET
MUNICIpAlITéS DU CégEp DE SoREl-TRACy
vise à favoriser le développement des compétences
de la main-d’œuvre des organisations de notre
région en offrant une gamme de formations sur
mesure de qualité et adaptée à ses besoins. Notre
engagement est d’accompagner notre clientèle
avec professionnalisme et efficacité.

3000, boulevard de Tracy
Sorel-Tracy

450 742-6651, poste 5309
cegepst.qc.ca

ŒUVREz AU DéVEloppEMENT
éCoNoMIqUE

Aide Au démArrAge

Le CLD de Pierre-De Saurel est un organisme qui
contribue au développement économique. En
plus des ateliers de formation et des activités de
réseautage, le CLD offre des services gratuits et
des outils à votre portée !

suivi d’entreprises
mentorAt d’AffAires
Accueil d’entreprises
Aide finAncière

26, place Charles-De Montmagny
Sorel-Tracy

450 742-5933
cld-pierredesaurel.com

DES SoINS oCUlAIRES ExEMplAIRES
Retrouvez chez nous des professionnels de la
vue hautement qualifiés et passionnés, présents
pour comprendre vos besoins et vous offrir les
bonnes solutions. Toute l’équipe de la clinique
travaille à l’unisson afin que les patients soient
pleinement satisfaits de leur visite et de leurs
achats. Plusieurs collections de montures comme
Chloé, Rye & Lye et Blackfin ont récemment fait
leur entrée en lunetterie.

351, boulevard Gagné
Sorel-Tracy

450 743-1010
opto-reseau.com

NE MANQUEZ PAS NOS
REPAS-CONFÉRENCES !
3262, rue des Chantiers, Sorel-Tracy

656, boulevard Lemire, Drummondville

450 742-3797

819 445-0549

blhydraulique.com

SYLVAIN
GUIMOND

ME PIERRE MARC
JOHNSON

GUY
CORMIER

7H30

11H30

17H30

POUR RÉSERVER VOS BILLETS :

2575, boulevard Fiset, Sorel-Tracy
450 743-8045 • info@recaminc.com

450 742-0018 • info@ccist.ca

recaminc.com

RENSEIGNEMENTS : VOIR PAGES 20-21
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Fondée en 1889, la Chambre de commerce et
d’industrie de Sorel-Tracy est un réseau de gens
d’affaires influent et diversifié, à l’image du
milieu des affaires sorelois. Grâce à son vaste
réseau de plus de 450 membres, elle regroupe
des gens d’affaires exerçant leurs activités
dans tous les secteurs de l’économie. Elle est
l’ardent défenseur des intérêts de ses membres
au chapitre des politiques publiques, favorisant
ainsi un environnement d’affaires innovant et
concurrentiel.

67, rue George, bureau 112
Sorel-Tracy

450 742-0018
ccist.ca

AU RyTHME DE lA RégIoN

AU RYTHME DE
VOS ARTISTES PRÉFÉRÉS !

La station CJSO FM 101,7 a été fondée à Sorel le
16 juin 1945. Reflet de notre histoire depuis 72 ans,
elle est riche d’un passé extraordinaire qui a vu
défiler à ses micros de nombreuses personnalités
et vedettes d’ici et d’ailleurs. CJSO, qui compte
une vingtaine d’employés et de collaborateurs, est
diffusée dans un rayon de 100 km, touchant un
auditoire d’environ 100 000 personnes, ainsi que
partout dans le monde, via le Web.

52, rue du Roi
Sorel-Tracy

450 743-2772
cjso.ca

SE DéMARqUER DANS
l’INDUSTRIE DU VoyAgE
Affilié à Club Voyages, le plus grand réseau
québécois d’agences de voyages, Club Voyages
Air-Mer fait voyager les Sorelois aux quatre coins du
monde depuis 43 ans. Sous la gouverne de Maxime
Lessard, l’équipe de conseillers expérimentés
propose des produits exclusifs de voyages à la
carte ou organisés avec accompagnateurs, selon
le meilleur rapport qualité-prix, pour répondre aux
objectifs de chacun.

87, rue Charlotte
Sorel-Tracy

450 742-0426
clubvoyages.com/airmer

UNE ENTREpRISE D’éCoNoMIE SoCIAlE EN
AIDE à DoMICIlE AU SERVICE DES CIToyENS
Membre de la FCSDSQ*, la Coopérative de solidarité en
entretien ménager du Bas-Richelieu fournit du travail
en entretien ménager à ses membres. Sa mission :
offrir des services à domicile à la population, selon des
standards élevés de qualité, pour donner du répit aux
familles, améliorer la qualité de vie des personnes en
perte d’autonomie et rassurer les personnes âgées.
*Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du
Québec (FCSDSQ)

Cournoyer communication marketing célèbre
son 25e anniversaire ! Dynamique et en constante
évolution, l’entreprise s’impose comme un chef
de file dans son secteur au Québec, en offrant, de
manière assez unique, une gamme complète de
solutions intégrées : marketing, design graphique,
impression, Internet, médias sociaux, médias
d’affichage, publications, photographie et activité
événementielle. Sa devise : « Viser l’excellence
dans tout ce que nous accomplissons. »
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105, rue du Prince
Sorel-Tracy

450 743-9181
coopentretien.com

100, boulevard Gagné
Sorel-Tracy

450 746-3914
cournoyer.cc

Simple

HUmAiN
moderne
performant

FAITES CoNFIANCE AUx ExpERTS DESjARDINS
Desjardins regroupe un vaste réseau d’experts
qui travaillent en complémentarité pour vous
accompagner à chacune des étapes de votre vie
financière ou de celle de votre entreprise. Pour
réaliser ses rêves personnels ou réussir dans le
monde des affaires, de bons conseils peuvent faire
toute la différence ! Bénéficiez de la plus grande
force-conseil de la région, présente et engagée au
cœur de votre vie.

385, boulevard Poliquin
Sorel-Tracy

450 746-7000
desjardins.com

CoNTRIbUER à DéVEloppER l’EMploI
Emploi-Québec a pour mission de contribuer à
développer l’emploi et la main-d’œuvre ainsi qu’à
lutter contre le chômage, l’exclusion et la pauvreté
dans une perspective de développement
économique et social. Elle gère de façon unifiée
les services publics d’emploi et les services de
solidarité sociale.

375, boulevard Fiset
Sorel-Tracy

450 742-5941
emploiquebec.gouv.qc.ca

lEADER EN pRoDUITS MéCANo-SoUDéS
Fabspec est une entreprise manufacturière qui se
spécialise dans la fabrication et l’usinage de pièces
de métal de toutes dimensions. Fondé en 1974 et
dirigé actuellement par la deuxième génération, ce
chef de file fabrique des produits sur mesure et des
projets de toutes tailles et complexes, principalement
pour les secteurs de l’énergie, la sidérurgie, le minier
et la pétrochimie. Comptant sur plus d’une centaine
d’employés, Fabspec connaît une croissance, fondée
sur la passion, la qualité et l’innovation.

160, rue du Roi
Sorel-Tracy

450 742-0451
fabspec.ca

Une équipe
d’expérience
à votre service
depuis 1934!

SYLVAIN
ROCHON

276A, rue George, Sorel-Tracy

Député de Richelieu
71, de Ramezay, Sorel-Tracy
450 742-3781 - 866 649-8832
sylvainrochon.org

450 743-4766

www.impemond.com
IMPRESSION OFFSET
IMPRESSION NUMÉRIQUE
IMPRESSION GRAND FORMAT
CONCEPTION GRAPHIQUE

Rejoignez-nous
sur Facebook!
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pRIx SpéCIAUx AUpRèS DE pURolAToR,
FEDEx ET UpS… UN SITE wEb poUR
CoMpARER ET ExpéDIER !
FlagShip™ est une solution d’expédition en ligne
pratique qui vous permet de comparer facilement et
instantanément des tarifs d’expédition et de choisir
votre service de messagerie préféré. Gratuit et sans
obligations. Épargnez dès maintenant! FlagShip,
entreprise québécoise en affaires depuis 2005

1 866 320-8383
flagshipcompany.com/fr

UN MoNDE IMpRESSIoNNANT
Entreprise locale spécialisée dans la vente
d’imprimantes, de cartouches ainsi qu’une
offre complète de photocopieurs/solutions
d’impression, soit pour la vente ou la location, avec
contrats de service incluant l’encre, la réparation
et l’entretien. Nous offrons également un service
de livraison tout en ayant pignon sur rue.

266, boulevard Fiset
Sorel-Tracy

450 855-3335
kartoucheplus.com

UN joURNAl, UN SITE, ET bIEN plUS !
Le journal Les 2 Rives et le site les2rives.com, la
référence no 1 de l’information dans notre région
depuis près de 40 ans, proposent aussi aux
entreprises l’offre complète intégrée de solutions
médias de TC Média : journaux, Publisac et Web
(campagnes de mots-clés Google Adwords,
bannières numériques, création de sites Web,
gestion de présence en ligne et sur Facebook).

58, rue Charlotte
Sorel-Tracy

450 742-9408
les2rives.com

UN jEUNE loUp plEIN D’AVENIR
Depuis 2014, le Loup rouge est une microbrasserie
en plein élan, sous l’impulsion des propriétaires Yves
Bérard et Jan-Philippe Barbeau. Ce maître brasseur
réputé produit une vingtaine de types de bières,
gagnantes de plusieurs prix, et aux noms évoquant
la région comme la 1642, créée pour notre 375e
anniversaire. Elles sont vendues dans des épiceries
et bars spécialisés partout au Québec.

100, rue Plante
Sorel-Tracy

450 551-0660
microlouprouge.com

à VoTRE éCoUTE
DEpUIS 30 ANS DANS lA RégIoN !
Ouverte cinq jours par semaine, la clinique
auditive Marie-Josée Paul prodigue des soins sur
mesure : test de dépistage auditif ; vente, pose
et ajustement d’aides auditives ; accessoires de
connectivité Bluetooth et service d’audiologie. En
vous offrant des solutions auditives adaptées à
vos besoins, à votre budget et à votre réalité, nos
audioprothésistes vous permettent de retrouver le
bonheur d’entendre.
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345, rue Mgr-Nadeau
Sorel-Tracy

450 742-8219
mjpaulaudio.ca

MARKETING
DESIGN GRAPHIQUE
IMPRESSION
INTERNET
MÉDIAS SOCIAUX
PUBLICATIONS
MÉDIAS D’AFFICHAGE
PHOTOGRAPHIE
ÉVÉNEMENTIEL

25 ANNÉES CRÉATIVES
AVEC VOUS !

pLan De La
SaLLe rICheLIeu à L’hÔteL De La rIVe

SALLE A

(PLAFOND BAS)

(PLAFOND BAS)

(PLAFOND BAS)

(PLAFOND BAS)

STUDIO 101

SALLE B

(PLAFOND BAS)

(PLAFOND BAS)

8

7

6

5

35

34

33

32

31

(PLAFOND BAS)

(PLAFOND BAS)

(PLAFOND BAS)

(PLAFOND BAS)

36

37

38

39

40

9
10
11
12
13
14
15
16
BAR

19

17 18
(PLAFOND BAS)

BAR
10 KIoSQueS traVaILLeurS autonoMeS
33 KIoSQueS 10’ x 10’
Les emplacements des exposants sont en ordre alphabétique

12

4

VESTIAIRE

ENTRÉE

3

2

1

27

30

29

28

25
RIDEAU

41

42

43

24

STATIONNEMENT

26

20

21

22

PASSAGE

ESCALIERS
VERS L’HÔTEL

23

CORRIDOR
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UNE éqUIpE, UNE FoRCE !
Les services de Mécanique industrielle Fortier et Fils
englobent la maintenance préventive et corrective
de la machinerie, l’optimisation des équipements,
la gestion d’arrêt de production, la fabrication de
pièces variées, les travaux de soudure, la gestion
de projets, le placement de main-d’œuvre et plus
encore. Notre équipe d’experts, disponible 24 h/24,
7 j/7, est en mesure de faire la différence dans votre
organisation. MIFF s’engage à être votre partenaire
industriel par excellence !

2150, rue Laprade
Sorel-Tracy

450 746-9292
miffinc.com

SERVICES ET SolUTIoNS DE TI
Actif dans le milieu des technologies de
l’information depuis plus de 35 ans, MicroAge
fournit des services de consultation, d’intégration,
de gestion, de programmation et de dotation de
personnel. En partenariat avec les fabricants et
fournisseurs, nous offrons les produits, les logiciels
et les solutions infonuagiques les plus reconnus du
marché.

80, rue Turcotte
Sorel-Tracy

450 746-0867, ext. : 705
microage-dil.ca

UN SERVICE D’AIDE AU RECRUTEMENT
L’Orienthèque, centre d’orientation et services
d’intégration de la main-d’œuvre, offre aux employeurs
de la région une gamme de services gratuits et
diversifiés d’aide au recrutement. Rédaction et
diffusion de vos offres d’emploi, visites d’entreprises,
conférences présentées à des candidats potentiels,
organisation d’événement speed-jobbing et plus
encore ! Communiquez avec nous et il nous fera plaisir
de venir vous rencontrer à vos installations.

343, boulevard Poliquin
Sorel-Tracy

450 730-0181
orientheque.ca

CoNSUlTATIoN - SERVICES
pRoDUITS – FoRMATIoN
PO7 Consulting est une firme de service et de
consultation orientée à trouver des solutions
d’affaires dans le commerce du détail et
commercial. Prévenir des pertes, sécuriser vos
biens, augmenter vos ventes, nous bâtissons avec
vous un plan qui vous aide à accroître vos profits
en réduisant vos coûts et vos pertes. Simplicité,
flexibilité, efficacité, intégrité et transparence sont
les fondements de notre philosophie.

UNE IMAgE DISTINCTIVE ET ATTRACTIVE
Jeune entreprise en croissance exponentielle,
PubliciMax se spécialise dans les articles
d’affichage pour bâtisses, terrains, véhicules et
événements : lettrage, autocollants, drapeaux,
bannières, enseignes, chapiteaux, impression
numérique et beaucoup plus pour permettre aux
entreprises et organismes de toutes tailles et de
tous secteurs d’activité, de se démarquer : un
incontournable dans le marché actuel.
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Paul Fancellu, président-fondateur

514 898-8767
po7.ca

PMPubliciMax

450 855-7998
publicimax.ca

Depuis maintenant 30 ans que Construction RéCam, répond aux exigences les plus strictes dans
le domaine de la construction secteurs résidentiel,
commercial, industriel et institutionnel. Nous avons
instauré des performances en contrôle de qualité
d’exécution et en santé-sécurité. Notre équipe est
composée d’une quinzaine d’employés, de soustraitants et fournisseurs régionaux. Ainsi nous
contribuons au développement économique de la
région.

2575, boulevard Fiset
Sorel-Tracy

450 743-8045
recaminc.com

lA SADC pIERRE-DE SAUREl...
poRTE D’ENTRéE DE VoS pRojETS !

Au cœur de nos préoccupations :
• L’accompagnement et le soutien ﬁnancier aux
entreprises
• Le soutien à la mise en œuvre d’initiatives et de projets
de développement local
• Le maintien et la création d’emplois
• L’exode des populations, particulièrement les jeunes
• La sensibilisation et la promotion de l’entrepreneuriat
• L’animation, l’information et la mobilisation des forces
vives du milieu

26, place Charles-De Montmagny, bureau 220

Sorel-Tracy

450 746-5595
sadcpierredesaurel.ca

FIER pARTENAIRE
DU SAloN DES AFFAIRES
En participant à ce salon, Sorel-Tracy Nissan veut
poser un geste concret pour le développement
des affaires de notre région et affirmer sa
présence auprès des gens d’affaires et de leurs
entreprises. Pour un véhicule neuf ou d’occasion,
votre concessionnaire Nissan vous fera vivre une
expérience d’achat hors du commun qui répondra
à vos besoins en dépassant vos attentes.

SOREL-TRACY
NISSAN
4995, rue Saint-Laurent
Sorel-Tracy

450 743-9418
soreltracynissan.ca

SpéCIAlISTE DU NETToyAgE
Spécialisée dans le nettoyage de systèmes
de ventilation, SPh Global Ressources assure
également le nettoyage de planchers, tapis,
fenêtres, vitres et autres, pour les secteurs
résidentiel, commercial et industriel. Notre équipe
prend le temps pour vous recommander le meilleur
plan d’intervention, avec estimations gratuites.
Nos équipements performants, la qualité de notre
travail et nos prix très compétitifs garantissent
votre satisfaction.

218, rue Mc Carthy
Saint-Joseph-de-Sorel

450 551-0811
sphgr.com

le magazine du développement
commercial de Sorel-tracy et région

450 746-3914

• bravo-magazine.ca
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100, boulevard Gagné, Sorel-Tracy

450 746-3914
pub@cournoyer.cc
Le magazine des gens d’affaires de soreL-Tracy eT région

contactsaffaires.com

Test de dépistage auditif
Service d'audiologie oﬀert dans la clinique
Vente, pose et ajustement d'aides auditives
Certains modèles sont couverts par la RAMQ,
la CSST et les Anciens Combattants, selon les critères requis.

345, rue Mgr Nadeau, Sorel-Tracy J3P 7H1

450 742-8219
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•

MjpaulAudio.ca

Venez
déguster
nos bières
à notre
kiosque

Pas le temps
de faire le ménage ?

On s’en occupe pour vous !
DES SERVICES PROFESSIONNELS DE QUALITÉ
À LA PORTÉE DE TOUS LES BUDGETS FOURNIS
PAR UN PERSONNEL DISCRET ET HONNÊTE
■
■
■
■

Des services à domicile pour toutes personnes de 18 ans ou plus
Pour des services fiables et professionnels
Avec un programme d’exonération financière
Au service de la collectivité

TRAVAUX LÉGERS
■

Époussetage général

Vous avez besoin d’aide ?

Nous avons des services adaptés pour
vous et un soutien personnalisé
Crédit d’impôt pour les 70 ans et plus.
■
■
■

AIDE À LA VIE QUOTIDIENNE
■

■

■

Aspirateur et lavage des planchers

■

Lessive et repassage, etc.

■

Service d’approvisionnement et préparation des repas

■

TRAVAUX LOURDS
■

Hygiène, toilette partielle, bain, soins d’incontinence
Aide pour l’habillage, aide au lever et au coucher, exercices
Déplacements sécuritaires, accompagnement pour rendez-vous médicaux,
à la pharmacie ou à la banque.

ASSISTANCE CIVIQUE
■

■

Lavage (fenêtres, murs, planchers, plafonds, stores, rideaux)

Effectuer des appels téléphoniques pour vous
Aide à la gestion des factures, à faire la liste d’épicerie, etc.

■

Nettoyage intérieur et extérieur réfrigérateur et cuisinière

PRÉSENCE, SURVEILLANCE

■

Déneiger l’accès principal et les escaliers, etc.

■

■

Yves St-Michel, directeur

Assistance à la personne
Une présence sécurisante
Donner du répit aux aidants naturels

105, rue du Prince, local 40, Sorel-Tracy
coopentretien@qc.aira.com • coopentretien.com

Stimulation aux jeux de société, à l’alimentation
Aide à la prise de médicaments, pour les déplacements, etc.

450 743-9181
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ExposantS 2017
TRAVAILLEURS
AUTONOMES
JEUDI 25 mai 2017 de 9 h à 21 h
À L’HÔTEL DE LA RIVE
Nouvelle saisoN, Nouvelle salle !
Dès l’automne prochain, Azimut diffusion proposera une programmation
annuelle de plus de 70 spectacles professionnels diversifiés à la salle
Daniel Bélanger – Paloma
Samedi 28 octobre 20 h

Georges-Codling du Marché des arts Desjardins. Ce lieu complètement
rénové permettra non seulement de bonifier la programmation en nombre,
mais aussi en diversité. Le Marché des arts Desjardins deviendra un lieu
d’épanouissement et de rassemblements culturels régional incontournable.

3015, place des Loisirs
Sorel-Tracy
450 780-1118
azimutdiffusion.com

uN rajeuNissemeNt Naturel
Geneviève Morin a récemment établi dans notre région la première
clinique de soins infirmiers esthétiques ouverte du lundi au vendredi.
Cette infirmière clinicienne offre une gamme de soins anti-âge de
grande qualité pour le visage, avec les produits haut de gamme les plus
réputés, et le traitement des petites varices. Des soins professionnels et
sécuritaires pour une apparence plus jeune !

67, rue George, bureau 104
Sorel-Tracy
450 808-0153
gmorininfirmiere.ca

vous servir est uN hoNNeur et uN Plaisir
Cogesmont est votre partenaire pour une performance accrue dans la
gestion de vos processus. Qui dit performance accrue, dit rentabilité
accrue. Nous sommes d’avis qu’une saine attitude de votre équipe vous
aidera dans l’atteinte de cet objectif ; en synergie avec la direction, nous
formons votre personnel à grandir chez vous.

565, rue Calixa-Lavallée
Belœil
450 467-3666
cogesmont.ca

Situé à deux pas de l’autoroute 30, au 125, boulevard Gagné à SorelTracy, le Complexe industriel de la 30 vous offre 425 000 pi2 d’espace
locatif. Nous vous donnons la possibilité de louer un espace adapté à
vos besoins, pour des activités industrielles ou d’entreposage intérieur ou
extérieur. Appelez-nous pour une proposition de location compétitive et
répondant à vos attentes.

le BoN PlaN au BoN Prix !
Actif dans le domaine depuis 1986, ce professionnel de l’assurance et
des services financiers a développé une expertise de pointe dans les
avantages sociaux pour les PME combinant les produits individuels pour
les professionnels et leur famille. Par ses conseils personnalisés et des
produits exclusifs, fiscalement avantageux, atteignez vos objectifs en
respectant votre budget. Le bon plan au bon prix !
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Denis Gélinas
cell. : 514 867-5875
tél. : 1 888 345-3997

jeaN-FraNçois GaGNé
B.A.A., FLMI, conseiller en assurance et
rentes collectives, conseiller en sécurité
financière

76, rue du Roi
Sorel-Tracy
450 743-3357
jfgagne.qc.ca

ExposantS 2017
HiBou Technologies offre aux entreprises des solutions technologiques
mobiles et infonuagiques qui représentent des opportunités pour
votre entreprise d’améliorer la productivité de vos opérations et votre
rentabilité. Vous pouvez prendre des décisions rapidement grâce à des
indicateurs de performance sur la prédictibilité de vos travaux et de vos
projets tout en offrant à vos employés les outils mobiles dont ils ont
besoin pour accomplir les tâches.

67, rue George, bureau 105
Sorel-Tracy
450 954-9808
hiboutechnologies.ca

maximiser la valeur De votre PatrimoiNe
Être propriétaire d’une entreprise, c’est s’investir personnellement et
financièrement sans compter. Confiez-nous le mandat de faire l’analyse
de votre situation financière actuelle et d’établir un plan financier afin de
vous aider à prendre des décisions éclairées. Notre objectif : minimiser
vos impôts tout en maximisant la valeur de votre patrimoine. Laisseznous vous aider à préserver votre actif le plus précieux : votre entreprise !

uNe exPérieNce uNique, simPle et eFFicace
Entreprise de services, elle offre de l’imagerie haute définition,

lucie Guévremont : 450 780-1500
Karine melançon : 450 502-6488
369, boul. Fiset, bureau 208

ia.ca

parMo.ca
Maurice parent

panoramique et de grand format, ainsi que des présentations virtuelles
(360 degrés) interactives sur Internet ou supports informatiques. On peut
penser à une présentation du type « projection » intérieur ou extérieur. Il
est possible d’offrir le produit en format géant - numérique ou imprimé,
celui-ci peut être également utilisé pour le design intérieur.

81, rue Provost
Sorel-Tracy
450 881-8482
parmo.ca

DécoratioNs uNiques Pour tout-Petits
Entreprise 100 % québécoise, Turlututu offre toute une gamme de
produits pour bébés et enfants en magasin et dans la boutique en ligne.
Chacun des articles conçus par l’esprit créatif de la propriétaire, Mélanie
Auclair, est entièrement fait à la main et personnalisé à votre goût. Pour
faire le bonheur de vos tout-petits de manière exclusive !

215, boulevard Fiset
Sorel-Tracy
450 855-3002
turlututue.com

7 JOURS SUR 7 !
L’EFFET CJSO 360o
RADIO

WEB

Des milliers
d’auditeurs

18 000 visites
uniques par mois*

MÉDIAS
SOCIAUX

Près de 30 000 fans
sur Facebook

cjso.ca

* Google Analytics : octobre 2016
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repasconférences
Les trois repas-conférences, organisés par
la Chambre de commerce et d’industrie de
Sorel-Tracy et à son profit, sont présentés par

Voici les biographies de nos trois conférenciers :

DÉJEUNER-CONFÉRENCE
« Vivre vos rêves…
Pourquoi P.A.S. ? »

JEUDI 25 MAI DE 7 H 30 À 9 H
À L’HÔTEL DE LA RIVE (165, chemin Sainte-Anne)

Organisé par

Sylvain Guimond

M. Sylvain Guimond, conférencier de réputation
mondiale, est docteur en psychologie du sport,
éducateur physique et ostéopathe. Expert et praticien
renommé dans le domaine de la posture et de la
psychologie sportive depuis plus de 20 ans, il est
également le président-fondateur de Biotonix. Auteur
de deux best-sellers, il contribue également au succès
de plusieurs émissions de télévision à TVA, TQS, V,
Radio-Canada et RDS. Il a eu l’occasion d’évaluer et
de traiter plus de 1000 athlètes d’élite tels que Mario
Lemieux, Tiger Woods, John Smoltz, Greg Norman et
Marc Gagnon. Il a également prêté son expertise à titre
de consultant à 5 équipes de la NHL ainsi qu’à la NBA,
à la NFL, et aux Alouettes de Montréal. Il continue à
intervenir auprès d’athlètes d’élite, notamment à titre de
consultant en psychologie du sport pour le Canadien de
Montréal.

Me Pierre Marc Johnson

Me Pierre Marc Johnson est avocat-conseil et agit à
titre d’avocat principal et conseiller stratégique lors de
négociations commerciales pour des partenariats
internationaux relatifs à l’investissement, aux nouvelles
technologies de l’information, au secteur biomédical, au
divertissement, et aux produits financiers. Ancien premier
ministre du Québec, juriste et médecin, il est reconnu pour
son expertise dans les domaines du commerce international, des négociations et des partenariats internationaux
ainsi que du droit de l’environnement, du droit de la santé
et des politiques publiques. Il possède en outre une vaste
expérience en négociations internationales auprès
des Nations Unies en matière d’environnement et de
développement.

Guy Cormier

M. Guy Cormier est président et chef de la direction du
Mouvement Desjardins depuis avril 2016. Premier groupe
financier coopératif du Canada et 6e au monde avec
un actif de plus de 258 milliards de dollars, Desjardins
est l’un des 20 plus grands employeurs du Canada et
mise sur la compétence de plus de 47 000 employés
et l’engagement de près de 5 000 dirigeants élus.
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Sylvain Guimond, D.O., Ph.D.
Docteur en psychologie du sport,
ostéopathe, auteur et conférencier

Monsieur Sylvain Guimond est un conférencier passionné et émérite
de réputation mondiale. Avec plus de 1 000 conférences à son actif,
il a eu le privilège de travailler avec les plus illustres personnalités
un peu partout dans le monde. Il a constaté qu’ils avaient tous des
caractéristiques communes, qui leur ont permis d’atteindre leurs
objectifs et de vivre leurs rêves au présent. Lors de cette conférence il
vous livrera le secret de ces grandes personnalités !

Dans le cadre du
JEUDI 25 MAI 2017 DE 9 H À 21 H
À L’HÔTEL DE LA RIVE
(165, chemin Sainte-Anne)

POUR RÉSERVER VOS PLACES :
info@ccist.ca | 450 742-0018
Membres et exposants : 35 $
Non-membres : 45 $
* Taxes en sus

DÎNER-CONFÉRENCE

SOUPER-CONFÉRENCE

« Les effets possibles de la renégociation de l’ALENA
pour les entreprises du secteur métallurgique »

« L’entrepreneuriat : une voie grande ouverte
sur notre prospérité collective »

JEUDI 25 MAI DE 11 H 30 À 13 H 30

JEUDI 25 MAI DE 17 H 30 À 19 H 30

À L’HÔTEL DE LA RIVE (165, chemin Sainte-Anne)

À L’HÔTEL DE LA RIVE (165, chemin Sainte-Anne)

Organisé par

Organisé par

En collaboration avec
En collaboration avec

Me Pierre Marc Johnson
BA. LL.L, MD, FRSC, PH.D. (HC) GOQ

Guy Cormier

Expert en matière d’accords commerciaux, avocat
chez Lavery et ex-premier ministre du Québec.

Président et chef de la direction
du Mouvement Desjardins

*Pour l’occasion, le Comité sectoriel de main-d’oeuvre de la métallurgie du
Québec (CSMO-M) a le plaisir de vous convier au dévoilement des résultats
du diagnostic sectoriel 2017-2019, réalisé en collaboration avec le Centre de
recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT).

Monsieur Guy Cormier traitera notamment du contexte économique lié à la
montée du protectionnisme ainsi que du rôle important des entrepreneurs
pour dynamiser les milieux et contribuer à notre prospérité collective.

Dans le cadre du

Dans le cadre du
JEUDI 25 MAI 2017 DE 9 H À 21 H
À L’HÔTEL DE LA RIVE
(165, chemin Sainte-Anne)

JEUDI 25 MAI 2017 DE 9 H À 21 H
À L’HÔTEL DE LA RIVE
(165, chemin Sainte-Anne)

POUR RÉSERVER VOS PLACES :
info@ccist.ca | 450 742-0018

POUR RÉSERVER VOS PLACES :
info@ccist.ca | 450 742-0018

Membres, CSMO-M et exposants : 45 $
Non-membres : 55 $

Membres et exposants : 50 $
Non-membres : 60 $

* Taxes en sus

* Taxes en sus
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KATY PERRY
MARC DUPRÉ
JUSTIN BIEBER
COLDPLAY
KARIM OUELLET
ED SHEERAN
ALEX NEVSKY
MAROON 5
SELENA GOMEZ
THE CHAINSMOKERS
MEGHAN TRAINOR
SHAWN MENDES
LADY GAGA
VINCENT VALLIÈRES
THE WEEKND
BRUNO MARS
CHARLIE PUTH
ZAYN
PINK
SIA
SOUS LA DIRECTION MUSICALE
DE VALÉRIE FERLAND

cjso.ca

FAITES
COMME EUX !
5 000$

Chiro Santé Saurel

Hibou Technologies

Climatisation Chauffage
Sorel-Tracy

Lunetterie F. Farhat

Venez rencontrer un
conseiller à votre SADC
pour vos besoins financiers.
450 746-5595
sadcpierredesaurel.ca
Développement économique Canada pour les régions du Québec
appuie financièrement la SADC

ET

PAR ENTREPRISE

150 000$

ENTRE

Visionnez les vidéos
Entrepreneurs d’ici
sur notre site Internet

bonn!
salo

Innover
pour exalter

SOREL-TRACY
NISSAN
TITAN 2017

Pour tous vos besoins d’affaires

BIEN ÉQUIPÉ POUR VOUS

