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2
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conférences

C’est le jeudi 24 mai prochain qu’aura lieu la deuxième édition du Salon des affaires de Sorel-
Tracy, organisé par Cournoyer communication marketing et CJSO 101,7 FM, présenté par 
Sorel-Tracy Nissan en collaboration avec Desjardins. Tenu de 13h à 21h à l’Hôtel de la Rive, cet 
événement s’adresse aux gens d’affaires mais il est ouvert au grand public.

Une vitrine pour les entreprises de la région
Près de 40 exposants de notre région seront présents, soit des PME industrielles, de services 
et commerciales, des organismes de développement économique, plusieurs institutions 
et organismes et des travailleurs autonomes. Tous y feront la promotion de leurs produits 
et services et profiteront des avantages du réseautage. Le Salon  permettra aux exposants 
d’établir des contacts de personne à personne, qui demeurent essentiels pour faire des 
affaires, et de s’informer sur les dernières tendances entrepreneuriales.

Deux nouveautés : Souper-gala apprentis entrepreneurs et des ateliers-conférences  
Cette deuxième édition s’enrichit de quelques nouveautés dont la 3e édition du Souper-gala 
des apprentis entrepreneurs organisé par la Communauté entrepreneuriale de Pierre-De 
Saurel, qui mettra à l’honneur des élèves de l’école secondaire Fernand-Lefebvre et des 
étudiants du Cégep de Sorel-Tracy. Autre nouveauté, les visiteurs et exposants pourront 
participer, sans frais, à des ateliers-conférences animés par des professionnels dans leur 
domaine. Ces ateliers-conférences, d’une durée approximative de 30 minutes, auront lieu à 
14h, 15h, 16h et 17h à l’intérieur même du Salon à la salle Richelieu de l’Hôtel de la Rive.    

Deux jeunes conférenciers inspirants 
Le Salon comptera également deux repas-conférences, organisés par la Chambre de 
commerce et d’industrie de Sorel-Tracy et présentés par Desjardins. Ils seront animés 
respectivement par Martin Delarosbil, fondateur et président de La Recharge.ca, et par 
Étienne Crevier, fondateur et directeur général de BiogeniQ. Ces entrepreneurs de la relève, 
qui performent dans leur domaine respectif, sont des modèles vraiment inspirants, comme 
on pourra le constater ! 

Un événement gagnant 
Cette deuxième édition du Salon des affaires de Sorel-Tracy est un événement rassembleur 
qui constitue un important outil de développement et de promotion pour notre économie 
régionale. C’est donc un rendez-vous, le jeudi 24 mai ! Entrée gratuite pour tous !

Laurent Cournoyer
Président-directeur général
Cournoyer communication marketing - CJSO 101,7 FM 
Promoteur de l’événement

un rendez-vous 
à ne pas manquer !

3

Trouvez l’appui 
nécessaire à 
l’atteinte de 
vos objectifs
450 746-7000, option 3
desjardins.com/entreprises

SIMPLE
HUMAIN
MODERNE
PERFORMANT

Vos experts 
en entreprises

4
ateliers-
conférences



ComItÉ
orGanIsateur

Laurent Cournoyer 
Président directeur-général

Cournoyer communication marketing

CJso 101,7 Fm

laurent@cournoyer.cc

Cell. : 450 880-3915 

450 746-3914, poste 22 

JuLIe Barthe
julie@cournoyer.cc

450 746-3914, poste 24

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

salonaffaires.ca • info@salonaffaires.ca

pauLe LeBLanC
paule.leblanc@cjso.ca
450 743-2772, poste 27

Cell. : 450 561-8359 

FranCe pLante
france.plante@cjso.ca
450 743-2772, poste 28

Cell. : 450 846-8646
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52, rue du Roi, Sorel-Tracy  (Québec)  J3P 4M7
450 743-2772 • cjso.ca • info@cjso.ca

DÉCOUVREZ NOS BIÈRES TYPIQUEMENT SORELOISES !

Metro Plus Tracy La Grange à Houblon William J. Walter Saucissier
7000, avenue de la Plaza, Sorel-Tracy 222, boulevard Poliquin, Sorel-Tracy 367, boulevard Fiset, Sorel-Tracy

Le Fougasse Les Tire-Bouchons Le Belvédère Cactus Café
29, rue du Roi, Sorel-Tracy 82, rue du Roi, Sorel-Tracy 155, chemin Sainte-Anne, Sorel-Tracy 30, rue du Roi, Sorel-Tracy

Café St-Thomas St-Hubert IGA Extra (Marché André Tellier) Metro Sorel
33, rue George, Sorel-Tracy 381, boulevard Fiset, Sorel-Tracy 411, boulevard Poliquin, Sorel-Tracy 125, rue Guévremont, Sorel-Tracy

MICROLOUPROUGE.COM

Le Fougasse Les Tire-Bouchons Le Belvédère Cactus CaféLe Fougasse Les Tire-Bouchons Le Belvédère Cactus Café

Points de vente dans la région :



Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit tranché. Un différend quant à l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le régler.

Organisé par�:

CRÉDIT VOYAGE D’UNE VALEUR DE

SUIVEZ-NOUS !

Pour être éligible, remplissez un coupon 
de participation ou laissez votre 
carte d’a aires à l’entrée lors de 
votre visite au salon le jeudi 24 mai.

La personne gagnante, pigée au hasard, 
sera annoncée sur la page Facebook 
du Salon des a aires le lundi 28 mai 2018. Tous les détails au salona� aires.ca

LE JEUDI 24 MAI, DE 13�H À 21�H, VISITEZ LE

À L’HÔTEL DE LA RIVE

En collaboration avec�:

En collaboration avec�:

CRÉDIT VOYAGE D’UNE VALEUR DEEN CRÉDIT VOYAGE

ET COUREZ LA CHANCE DE

DE NOMBREUX AUTRES 
PRIX DE PRÉSENCE�!

Applicable sur l’achat d’un voyage de 2000$ et plus



JeudI 24 maI 2018 de 13 h à 21 h 
à L’hÔteL de La rIve

exposants 2018

1MPACT Partenaires d’affaires offre des services 
de gestion des ressources humaines spécialisés 
pour optimiser la performance des entreprises 
et diminuer les coûts de gestion. Notre Centre 
de services RH permet d’adresser en direct, par 
téléphone, les problématiques de gestion et faire 
économiser temps, efforts et argent.
 
Vous souhaitez recruter, développer, 
mobiliser et redresser les talents?
Contactez-nous dès maintenant!

370, chemin de Chambly
Longueuil
1 844 719-7228
1mpact.ca

Partenaires d’a�aires

Logo IMPACT

Rouge: Pantone 187c

AcombA est lA référence en gestion 
comptAble depuis plus de 25 Ans
Grâce à une grande flexibilité et une large gamme 
de produits compatibles, cette solution est le 
choix de milliers de PME partout au pays. Plus 
qu’un simple logiciel, c’est un partenaire de votre 
réussite. Acomba, c’est le système comptable qui 
évolue au rythme de vos ambitions.

acomba.com

excellence de lA production et du serVice
Depuis maintenant 29 ans, nous off rons le 
meilleur service à nos fi dèles clients des secteurs 
des aciéries, de l’hydroélectricité, des pâtes 
et papiers, de l’éolien et autres. Nous sommes 
fi ers de produire des pièces soudées et usinées 
de grande qualité. Notre équipe compétente et 
nos machines à commande numérique à la fi ne 
pointe de la technologie nous permettent de 
fabriquer des pièces jusqu’à 12 000 lbs.

3260, rue Joseph-Simard
Sorel-Tracy
450 743-1341
auca.ca

Atelier d’usinage Côté & Audet inc.

une microbrAsserie en efferVescence
Le Loup Rouge poursuit sa croissance, amorcée en 
2014, avec plusieurs nouveautés : arrivée du maître 
brasseur réputé Benoit Grisé qui s’est associé à 
Yves Bérard; nouveau branding; nouveau format de 
330 ml en paquets de six; ajout de nouvelles bières 
de soif, moins alcoolisées et moins dispendieuses, 
mais avec style et qualité. Excellent ambassadeur 
de notre région, le Loup Rouge continue ainsi de se 
démarquer au Québec !

100, rue Plante
Sorel-Tracy
450 551-0660
microlouprouge.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/saem 

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. La chambre 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

exposants 2018
l’entrAînement à ciel ouVert 
Cardio Plein Air vous offre des programmes 
d’entraînement en plein air accessibles, complets 
et sécuritaires. Nous vous proposons une 
variété de programmes d’entraînement qui 
vous permettent de réaliser vos objectifs de 
mise en forme et de bien-être dans un cadre 
d’entraînement enchanteur. Nous offrons une 
formule d’encadrement de groupe semi-privé 
avec des entraîneurs dynamiques et compétents. 
Résultats et plaisir garantis !

Sorel-Tracy / Contrecœur / Verchères

450 881-4411
cardiopleinair.ca

présente

Tous les détails sur :
Salon Voyages Air-Mer Sorel-Tracy

87, rue Charlotte, Sorel-Tracy  |  450 742-0426  |  clubvoyages.com/airmer

Salon Voyages
28 octobre 2018
à l’Hôtel de la Rive

Entrée gratuite
Exposants et conférences

5e édition
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SYLVAIN
ROCHON
Député de Richelieu
71, de Ramezay, Sorel-Tracy
450 742-3781 - 866 649-8832
sylvainrochon.org



Au rythme de lA région
La station CJSO FM 101,7 a été fondée à Sorel le 
16 juin 1945. Refl et de notre histoire depuis 73 ans, 
elle est riche d’un passé extraordinaire qui a vu 
défi ler à ses micros de nombreuses personnalités 
et vedettes d’ici et d’ailleurs. CJSO, qui compte 
une vingtaine d’employés et de collaborateurs, est 
diff usée dans un rayon d’environ 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

VOS ARTISTES PRÉFÉRÉS !PRÉFÉRÉS !VOS ARTISTES PRÉFÉRÉS !VOS ARTISTES PRÉFÉRÉS !
AU RYTHME DE

AccompAgner les 16-35 Ans
Tu as entre 15 à 35 ans et tu es à la recherche d’un 
emploi? Tu envisages un retour aux études? Tu 
te demandes si tu as ce qu’il faut pour décrocher 
un travail? Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) 
de Pierre-De Saurel est là pour te guider dans 
tes démarches de recherche d’emploi, et ce, en 
t’off rant une panoplie de services personnalisés!  

37, rue du Roi
Sorel-Tracy
450 743-1441
cje-pierredesaurel.com

ŒuVrez Au déVeloppement 
économique
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 !

26, place Charles-De Montmagny

Sorel-Tracy
450 742-5933
cld-pierredesaurel.com

Aide Au démArrAge

mentorAt d’AffAires

Accueil d’entreprises

suivi d’entreprises

Aide finAncière

un lieu d’Accueil et de loisirs 
sur un site exceptionnel  
Établie depuis plus de cent ans au bord du Saint-
Laurent, la Colonie des Grèves de Contrecœur, dans 
le Parc régional des Grèves, accueille l’été les camps 
de jour, de vacances et familiaux. Et toute l’année, 
elle offre à tous une panoplie d’activités sportives 
et de loisirs, et des services d’hébergement et de 
location de salles, avec service de repas. Bienvenue 
dans un décor enchanteur !  

10350, route Marie-Victorin
Contrecœur
450 742-4767
coloniedesgreves.com

Situé à deux pas de l’autoroute 30, au 125, 
boulevard Gagné à Sorel-Tracy, 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.  Denis Gélinas

Cell. : 514 867-5875
Tél. : 1 888 345-3997
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fAites confiAnce Aux  
experts de 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

S i m p l e
HUmAiN
m o d e r n e
performant

Desmarais Protection offre bien plus que des 
systèmes de sécurité : domotique, intrusion, 
incendie, caméra de surveillance, accès par carte, 
fibre optique, câblage informatique, barrière 
motorisée, intercom, sonorisation commerciale, 
téléphonie Ip et conventionnelle. « Nous sommes 
des consultants en intelligence d’affaires et en 
solutions. » Notre mission : protéger en tout temps 
les personnes, les entreprises et leurs biens, en 
procurant des services personnalisés appuyés par 
des employés et des partenaires.
 

303 B, boulevard Fiset
Sorel-Tracy
450 954-0202
desmaraisprotection.com

Cournoyer communication marketing est une 
entreprise dynamique et en constante évolution. 
Elle offre, de manière assez unique, une gamme 
complète de solutions intégrées : marketing, design 
graphique, impression, Internet, médias sociaux, 
médias d’affichage, publications, photographie et 
événementiel. Sa devise : « Viser l’excellence dans 
tout ce que nous accomplissons. »

100, boulevard Gagné
Sorel-Tracy
450 746-3914
cournoyer.cc

IMPRESSION OFFSET
IMPRESSION NUMÉRIQUE
IMPRESSION GRAND FORMAT
CONCEPTION GRAPHIQUE

276A, RUE GEORGE
SOREL-TRACY (QUÉBEC)  J3P 1E4
T 450 743-4766  •  1 800 263-4766 
F 450 743-2988

WWW.IMPEMOND.COM

C
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CY
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K

12356_SUB_Pub_Cournoyer_FR_P1_HR.pdf   1   2018-05-03   3:28 PM
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des solutions de pAiement 
selon Vos besoins 
Entreprise d’envergure mondiale, Global Payments 
est un important fournisseur de technologies 
de paiement et de solutions logicielles. Grâce 
à sa vaste gamme de produits et services aux 
entreprises, Global Payments vous aide à choisir la 
solution de paiement qui convient le mieux à vos 
besoins d’affaires spécifiques. Un partenaire de 
choix qui vous aide à innover et à croître ! 

Frédéric Dionne
frederic.dionne@globalpay.com
514 442-4011
globalpaymentsinc.com

Tarifs préférentiels disponibles pour les membres de la 
Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy.

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

réVéler le cArActère 
originAl de Votre mAison
Jeune entreprise de la région qui se spécialise dans 
la photographie immobilière pour des promoteurs, 
des courtiers et des entrepreneurs immobiliers, 
et des entreprises. Sensible aux formes, aux 
couleurs et à la lumière, Gabriel Martineau utilise 
la technique HDR pour créer des images plus 
riches qui font ressortir les caractéristiques de 
votre maison. Immobilia Photographie est le seul 
membre de l’APPIQ* à Sorel-Tracy. 

450 881-4787
immobiliaphotographie@outlook.com

* Association des photographes professionnels en immobilier du Québec 

le bon plAn Au bon prix ! 
Actif dans le domaine depuis 1986, ce professionnel 
a développé une expertise de pointe dans les 
avantages sociaux pour les PME et travailleurs 
autonomes (assurances et retraite). Il est aussi le 
conseiller autorisé pour le programme d’assurance 
collective des chambres de commerce pour Sorel-
Tracy (avantage exclusif). Vos coûts actuels sont 
trop élevés? UNE SOLUTION EXISTE. Par des 
conseils personnalisés et des produits exclusifs, 
vous respecterez votre budget.

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

jeAn-frAnçois gAgné
B.A.A., FLMI, conseiller en assurance et 
rentes collectives, conseiller en sécurité 
financière

Nouvelle photo et il faudrait mentionner que je suis le conseiller exclusif pour le programme d’assurance collective 
des chambre de commerce pour Sorel-Tracy.

un monde impressionnAnt
Entreprise locale spécialisée dans les imprimantes, 
les cartouches ainsi que les photocopieurs avec 
contrats de service incluant l’encre, la réparation et 
l’entretien. Nouvellement un magasin Ordivert qui 
se spécialise dans la revalorisation d’ordinateurs de 
toutes sortes, écrans, tablettes et cellulaires avec une 
garantie pouvant aller jusqu’à 2 ans. Nous offrons 
également un service de livraison la journée même.

266, boulevard Fiset
Sorel-Tracy
450 855-3335
kartoucheplus.com
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MARKETING
DESIGN  GRAPHIQUE

IMPRESSION
SITE  INTERNET

MÉDIAS  SOCIAUX
PUBLICATIONS

MÉDIAS  D’AFFICHAGE
PHOTOGRAPHIE
ÉVÉNEMENTIEL

ce qu’on fait de mieux !

100, boulevard Gagné, Sorel-Tracy (Québec)  J3P 7S6  •  t 450 746-3914  •  1 877 746-3914  •  f 450 746-5853 • cournoyer.cc

Service complet en audioprothèse

Vente, pose et ajustement 
d'aides auditives

  
212, Avenue Hotel-Dieu, Sorel-Tracy  J3P 7G4

450.742.8219 • MjpaulAudio.ca 

NOUVELLE ADRESSE

Certains modèles sont couverts par la RAMQ 
et la CSST, selon les critères requis.



le pArtenAire de 
Vos projets depuis 35 Ans
Location FGL est une entreprise spécialisée 
dans une large gamme de services destinés 
principalement aux travaux de construction 
et de rénovation, pour les secteurs résidentiel, 
commercial et industriel. Nous faisons la location, 
vente, service et réparation d’équipements à 
essence, électriques et pneumatiques. Remplissage 
de réservoirs jusqu’à 100 lbs. 

1610, rue Bourget
Sorel-Tracy 
450 742-5634
locationfgl.com

Le Référent est une plateforme d’information qui 
permet aux entrepreneurs, chefs d’entreprise et 
travailleurs autonomes de se doter non seulement 
de savoir, mais d’une solution numérique adaptée 
à leurs besoins et budgets. Nous proposons 
différentes options de visibilité pour faire croître 
votre clientèle et votre cercle d’affaires. lereferent.com

à Votre écoute depuis  
33 Ans dAns lA région !
La clinique auditive Marie-Josée Paul prodigue des 
soins sur mesure : test de dépistage auditif, vente, 
pose et ajustement d’aides auditives. Marie-Josée 
Paul est également partenaire de la Clinique auditive 
Sorel-Tracy qui offre des services d’audiologie et 
d’ORL. En vous proposant des solutions auditives 
adaptées à vos besoins, à votre budget et à votre 
réalité, nos audioprothésistes vous permettent de 
retrouver le bonheur d’entendre.

212, avenue de l’Hôtel-Dieu
Sorel-Tracy
450 742-8219
mjpaulaudio.ca

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 off rons 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

une microdistillerie unique Au québec 
Les Subversifs, établis dans l’ancienne église 
Marie-Auxiliatrice, est la première microdistillerie 
québécoise spécialisée dans la fabrication de 
spiritueux. Créée en 2010, elle produit le premier 
gin distillé au Québec, le Piger Henricus, aromatisé 
au panais. Les Subversifs fabriquent aussi le Piger 
Henricus Réduit, au sirop d’érable, une crème de 
menthe bio cultivée au Québec, et le premier 
whisky blanc 100% québécois.  

subversifs.ca
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borne d’ArcAde et 
console fAbriqué Au québec !
Conception et fabrication de divers modèles de 
bornes d’arcade dans notre atelier situé à Sorel.

Nous priorisons, pour les produits utilisés pour 
la fabrication, les entreprises régionales, sinon 
canadiennes.

 
Sorel-Tracy 
450 556-0808
lefocreation.ca



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.

450 855-7998
publicimax.ca

PMPubliciMax

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 Gucci, Caroline Abram et Vuarnet ont 
récemment fait leur entrée en lunetterie. 

351, boulevard Gagné
Sorel-Tracy
450 743-1010
opto-reseau.com

consultAtion - protection des biens 
gestion des risques - formAtion
PO7 Consulting est une firme de service et de 
consultation orientée à trouver des solutions 
d’affaires dans l’environnement 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.

Paul Fancellu, président-fondateur

514 898-8767
po7.ca  

serVices Aux entreprises
Le Centre local d’emploi de Sorel offre des 
services-conseils et un soutien financier pour vous 
aider à obtenir de l’information sur le marché du 
travail, à afficher un poste gratuitement sur le 
Web, à recruter et embaucher du personnel, à 
optimiser la gestion de vos ressources humaines, 
à former votre personnel ou à remplir certaines 
obligations légales.

375, boulevard Fiset
Sorel-Tracy
450 742-5941
emploiquebec.gouv.qc.ca

une microdistillerie unique Au québec 
Les Subversifs, établis dans l’ancienne église 
Marie-Auxiliatrice, est la première microdistillerie 
québécoise spécialisée dans la fabrication de 
spiritueux. Créée en 2010, elle produit le premier 
gin distillé au Québec, le Piger Henricus, aromatisé 
au panais. Les Subversifs fabriquent aussi le Piger 
Henricus Réduit, au sirop d’érable, une crème de 
menthe bio cultivée au Québec, et le premier 
whisky blanc 100% québécois.  

subversifs.ca

15
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Aussi récipiendaire des prix « Entreprise de l’année » à la Jeune Chambre de 
commerce de la Mauricie, « Grand gagnant du concours Élan » de la Jeune 
Chambre de commerce de Drummondville et « Entrepreneuriat Jeunesse » 
du Gala des Napoléon de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Drummond. Fondée à Drummondville en 2005 et aujourd’hui présente 
partout au Québec grâce à un réseau de 75 revendeurs, La Recharge.ca se 
spécialise dans les solutions d’impression.

JEUDI 24 MAI À 11 H 30
À L’HÔTEL DE LA RIVE (165, chemin Sainte-Anne)

Martin Delarosbil
Porteur de ballon pour une 
équipe de champions

* Taxes en sus

POUR RÉSERVER VOS PLACES : 
ccist.ca | info@ccist.ca
450 742-0018
Membres et exposants : 40 $  
Non-membres : 50 $  

JEUDI 24 MAI 2018 DE 13 H À 21 H
À L’HÔTEL DE LA RIVE
(165, chemin Sainte-Anne)

DÎNER-CONFÉRENCE

Dans le cadre du

Organisé par

L’une des 500 entreprises ayant connu la plus 
grande croissance au pays selon Profi t 500 de 
Canadian Business

Prix PME de l’année et PME « Accroissement de 
la productivité » au Gala de Mercuriades de la 
Fédération des chambres de commerce du Québec

Happy Culture : miser sur le bonheur des employés

Présenté par

repas-
ConFÉrenCes

Voici la présentation de nos deux conférenciers :

Martin delarosbil
Fondateur et président de LA RECHARGE.CA
Partenaire ÉLITE BROTHER CANADA, l’entreprise centricoise  
La Recharge.ca trône parmi les 500 entreprises ayant connu  
la plus forte croissance au cours de la dernière année selon le 
palmarès Profit 500 de Canadian Business.

La mission de l’entreprise est de fournir à son réseau une gamme 
complète de solutions d’impression et d’être un partenaire  
d’affaires fiable qui offre une réelle solution aux besoins de  
sa clientèle. La Recharge.ca  investit chaque année dans ses  
infrastructures, son savoir-faire ainsi que dans les technologies, 
ce qui lui permet d’être et de rester à l’avant-garde. Ce qui anime 
l’équipe jour après jour, c’est de vivre la croissance à travers les 
nombreux succès de sa clientèle.

- Gestion de parc d’impression commercial
-  Vente de cartouches d’impression originales,  

recyclées et compatibles
- Fabrication de cartouches d’impression réusinées
- Distribution de produits à un réseau de distribution
-  Fournisseur d’institutions gouvernementales,  

municipales et hospitalières

étienne creVier
Fondateur de BiogeniQ
Ce sont les réalisations puis le décès prématuré de son père qui 
ont convaincu Étienne Crevier de fonder l’entreprise BiogeniQ. 
Celle-ci propose une médecine personnalisée en offrant des 
tests génétiques permettant à quiconque d’adapter son mode 
de vie à son profil génétique.
 
Aujourd’hui, BiogeniQ est le deuxième plus grand laboratoire 
de génétique privé au Canada. Quelques années auparavant, 
Étienne Crevier était étudiant au doctorat en génétique à  
l’Université de Montréal et aspirait à devenir chercheur universi-
taire. Quand son père, le Dr Yves Crevier, un médecin généraliste, 
est décédé d’un arrêt cardiaque, Étienne a décidé de quitter la 
recherche pour se lancer en affaires, fondant BiogeniQ en août 
2013. Depuis, Étienne a récolté de nombreux prix notamment 
le grand prix national Innovations technologique et technique  
du Concours québécois en entrepreneuriat 2014, le prix de  
l’entrepreneur scientifique de l’année de l’Association pour le 
développement de la recherche et de l’innovation du Québec, et 
gagné le concours #PropulserMTL 2014 de la Jeune Chambre de 
commerce de Montréal. Il remporta aussi une bourse du Fonds 
d‘innovation Spin Master, comme startup la plus innovante 
au Canada. Il fut également nommé Jeune Entrepreneur de  
l’année 2016 par la Jeune Chambre de commerce de Montréal et 
remporta le prestigieux prix EY Entrepreneur of the Year.

les deux repas-conférences, organisés par 
la chambre de commerce et d’industrie de 
sorel-tracy, sont présentés par 
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Étienne Crevier rêvait d’intégrer le code génétique des patients d’ici 
et d’ailleurs dans leur dossier médical, comme c’est le cas pour les 
allergies et le groupe sanguin. Du haut de ses 23 ans, il a fondé BiogeniQ
qui est devenue une référence au pays. Il est aujourd’hui à la tête d’une 
entreprise biotechnologique qui a l’intention d’opérer une petite révolution 
dans le monde de la santé.

JEUDI 24 MAI À 17 H 30
À L’HÔTEL DE LA RIVE (165, chemin Sainte-Anne)

Étienne Crevier
Fondateur et directeur général

* Taxes en sus

POUR RÉSERVER VOS PLACES : 
ccist.ca | info@ccist.ca
450 742-0018
Membres et exposants : 45 $  
Non-membres : 55 $  

JEUDI 24 MAI 2018 DE 13 H À 21 H
À L’HÔTEL DE LA RIVE
(165, chemin Sainte-Anne)

SOUPER-CONFÉRENCE

Dans le cadre du

En collaboration avec

Organisé par

Entreprendre avec cœur et passion

Gagnant du grand prix national Innovations 
technologique et technique du Concours 
québécois en entrepreneuriat et du Regroupement 
des jeunes chambres de commerce du Québec

Startup la plus innovante au Canada
par SpinMaster Innovation Fund

Présenté par

 ET SI LE #METOO 
S’INVITAIT DANS 
VOTRE ENTREPRISE�?

ATELIER-CONFÉRENCE
SUR LES RESSOURCES HUMAINES 

JEUDI 24 MAI 2018 DE 14 H À 14 H 30
À L’HÔTEL DE LA RIVE

Mathieu Beaufort, CRHA
Vice-président  |  Associé

1MPACT Partenaires d’a� aires
www.1mpact.ca

ATELIER-CONFÉRENCE
SUR LA RENTABILITÉ D’ENTREPRISE

JEUDI 24 MAI 2018 DE 15 H À 15 H 30
À L’HÔTEL DE LA RIVE

Paul Fancellu
Consultant en solutions d’affaires 
Président fondateur

PO7 Consulting
www.po7.ca CO

NS
UL

TIN
G 
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C.

PO7

PRÉVENIR ET RÉDUIRE 
LES PERTES POUR 
GÉNÉRER PLUS DE PROFITS

 6 CLÉS DU LEADER
POUR BÂTIR UNE ÉQUIPE 
PERFORMANTE ET PÉRENNE

ATELIER-CONFÉRENCE
SUR LE LEADERSHIP EN ENTREPRISE

JEUDI 24 MAI 2018 DE 16 H À 16 H 30
À L’HÔTEL DE LA RIVE

Sylvain Boulianne, pcc
Président et coach d’a� aires certifi é

SB Coaching
www.sbcoaching.ca

ATELIER-CONFÉRENCE
SUR LA RENTABILITÉ D’ENTREPRISE

JEUDI 24 MAI 2018 DE 17 H À 17 H 30
À L’HÔTEL DE LA RIVE

LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE; 
TOUT LE MONDE Y TROUVE 
SON COMPTE !

Valérie Jolicœur
Formatrice en logiciels 
spécialisés

ACCEO
www.acceo.com

ateLIers-
ConFÉrenCes



sylVAin bouliAnne pcc,  coAch certifié
Sylvain Boulianne est un coach certifié de l’ICF 
pratiquant dans le milieu des affaires depuis 
1999. Dédié à « Optimiser la PERFORMANCE 
et le BONHEUR au travail », il accompagne les 
gestionnaires et équipes à développer leurs 
compétences mobilisatrices, la performance 
globale, la productivité personnelle, en les aidant 
à créer un environnement performant, humain 
harmonieux et motivant pour la pérennité des PME.

Catalyseur de votre succès!

819 471-7114
sbcoaching.ca

fier pArtenAire 
du sAlon des AffAires 
En participant à ce salon, Sorel-Tracy Nissan veut 
poser un geste concret pour le développement 
des aff aires de notre région et affi  rmer sa 
présence auprès des gens d’aff aires 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. 

4995, rue Saint-Laurent
Sorel-Tracy
450 743-9418
soreltracynissan.ca

SOREL-TRACY 
NISSAN

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 McCarthy
Saint-Joseph-de-Sorel
450 551-0811
sphgr.com

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 ! 

53A, rue George
Sorel-Tracy
450 808-4401
turlututue.com

lA sAdc pierre-de sAurel... 
porte d’entrée de Vos projets !
Au cœur de nos préoccupations :
•  L’accompagnement et le soutien fi nancier 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
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cjso.ca

RADIO DIFFUSION SOREL-TRACY INC.
52, rue du Roi, Sorel-Tracy (Québec)  J3P 4M7
Tél. : 450 743-2772 • Téléc. : 450 743-0293

EN MOYENNE
PAR AUDITEUR

* Semaine du 21 au 27 janvier 2018



4995, rue St-laurent (Québec) J3R 5S8 • www.soreltracynissan.ca • 450 743-9418

NV 200

NV 2500

D’énormes travaux exigent de bons  
outils. Commencez par le TITAN, et vous 
aurez un moteur V8 Endurance MD de 
390 ch., un choix de trois cabines, une 
caisse novatrice, une technologie de 
pointe qui redéfinit le remorquage, et tout 
le confort et les commodités que vous 
pouvez souhaiter. 

VOUS EN VOULEZ ENCORE PLUS ?
Choisissez le TITAN XD qui possède 
les meilleures performances de sa 
catégorie, offert uniquement en cabine 
double, avec son légendaire moteur die-
sel CUMMINS  MD et ses composantes 
éprouvées provenant du programme de 
véhicules commerciaux de Nissan. 

En matière de dimensions, vous savez 
immédiatement que le NV 200MD Cargo 
Compact 2018 est la solution intelligente 
qu’il vous faut. Extrêmement spacieux et 
aisément personnalisable, ce fourgon est 
des plus performants. Agile et efficace, il 
est idéal pour les espaces restraints et les 
budgets limités. Et grâce à la technologie 
évoluée mise à votre disposition, vous 
minimisez les pertes de temps.

VOUS EN VOULEZ ENCORE PLUS ?
Le NV 2500 facilite grandement le 
chargement grâce à la hauteur d’accès 
basse, à leur large portière coulissante 
et à leurs portes arrière accessibles aux 
chariots-élévateurs, s’ouvrant à 243 et 
maintenues ouvertes par des aimants. 
Une fois à l’intérieur, vous serez conquis 
par la conception de l’aire de charge-
ment permettant de personnaliser votre 
NV 2500 selon vos besoins ainsi que par 
des détails ingénieux comme le com-
partiment de rangement de portes de 
chargement arrière livrable. 

SOREL-TRACY NISSAN

NV 200NV 200


