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Au rythme de la région
depuis 70 ans

Cahier spécial



C’est à double titre que je m’associe avec grande fierté au 70e anniversaire de 

CJSO FM 101,7. D’abord comme Sorelois, CJSO a toujours été pour moi un 

média d’informations privilégié au niveau local, ensuite, c’est un grand privilège 

d’avoir cette station de radio à Sorel-Tracy, l’une des plus anciennes au Canada ! 

CJSO est le reflet de la communauté, de ses enjeux, de sa réalité, de sa vitalité, 

c’est véritablement l’âme de notre région ! 

À titre de nouveau propriétaire de la station, je la considère comme un véritable 

joyau pour notre patrimoine et qu’il faut conserver. Cet anniversaire marque 

le début d’une nouvelle ère par une véritable métamorphose et qui en fera un 

acteur de premier plan au niveau de l’actualité régionale. La radio a plus que 

jamais sa place, c’est un média vivant, mobile, omniprésent, qui atteint les 

gens où qu’ils soient et qui  possède des atouts uniques : l’instantanéité  

et la véracité de la nouvelle. Place aux célébrations pour  

le 70e anniversaire de CJSO ! 

Laurent Cournoyer

Président

C’est avec enthousiasme que j’entreprends avec 

Laurent Cournoyer le défi d’écrire une nouvelle 

page de l’histoire de la radio à Sorel-Tracy. Avec 

ses artisans et collaborateurs nous saurons, au cours des mois à venir, 

offrir à la population de la région une radio qui saura répondre à leurs 

attentes et qui mettra en valeur les gens qui la rendent vivante. Que ce 

soit ses sportifs, ses commerçants, ses industriels, ses artistes ou ses simples 

citoyens, ils doivent pouvoir compter sur un média qui les rapprochera les 

uns des autres.

Avec une histoire aussi riche depuis ses débuts en 1945, CJSO doit demeurer 

le média de proximité au service des gens de notre région. Comme les 

pionniers qui ont créé votre radio et comme tous ceux qui y ont travaillé à 

travers les sept dernières décennies, les membres de l’équipe actuelle ont à 

cœur d’en faire la référence en information au quotidien tout en offrant un 

produit divertissant au goût des gens d’ici… au rythme de la région !

Jean Lemay
Directeur de la programmation,  

des ressources humaines  

et de la production

Place a
ux célé

bration
s !

Une pag
e

d’histo
ire

Joseph Cardin à l’Hôtel  Saurel en novembre 1948

Les nouveaux locaux sur la  
rue du Prince en 1972

Le programme Transition avec  

Marc Huard en décembre 1948
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UNE RADIO 
QUI GARDE 
LA COTE
DEPUIS 
70 ANS! desjardins.com

Au fil des 70 dernières années, notre station de radio régionale, 
CJSO FM 101,7, a su bercer des générations au son des plus 
beaux airs et diffuser au quotidien une information de qualité 
avec rigueur et passion.

 Pour Desjardins, qui célébrait en août dernier son 75e anniversaire 
de présence dans la région, être le partenaire du CJSO FM 101,7 
depuis ses tout premiers débuts est une immense fierté!

La radio étudiante de l’école secondaire Fernand-Lefebvre est 
d’ailleurs un projet novateur issu de cette alliance. Unique en 
Amérique du Nord, sa particularité est de diffuser sur les ondes 
publiques une émission de radio hebdomadaire directement d’une 
école secondaire. Cette jeune relève contribuera à perpétuer 
cette tradition de transmission d’information de qualité si vitale 
à notre région!

Aujourd’hui, célébrons les 70 ans de réussite d’une radio au cœur 
de notre région depuis des générations!
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Jeune enfant, j’avais fait 
de CJSO mon terrain 
de jeu. De Michel 
Champagne, Maryse 
Fagnan,  Jeannine Lemay, 
Pierre Couture, Alain 
Dérito, Joseph Cardin, 
Maurice Bérubé et Joseph 
Péloquin, mes moniteurs. 
Ils me toléraient, ne 
montrant jamais un seul 

signe d’impatience. Ils devaient beaucoup aimer 
mon père. Dans le petit studio d’enregistrement, 
le cœur léger, j’enfilais présentation des succès de 
l’heure, lecture des dernières manchettes et entrevue 
avec ma sœur cadette qui n’avait qu’à bien se tenir. 
Je savais, du haut de mes huit ou neuf  ans, que 
c’était précisément ce que je voulais faire plus tard.

J’aurai eu ce grand bonheur, pendant dix ans, 
au côté des Jocelyne Lambert, Brigitte Bougie, 
Normand Niquet, Michel Lacroix, Sylvain 
Salvas, Chantal Baribeau, Gilles Labelle, Éric 
Lachapelle, Jean Lemay, Alain Champoux, 
Yanick Lévesque et combien d’autres. Ce furent 
parmi les plus belles années de ma vie.  Et c’est 
repris de plus belle depuis le 9 mars étant 
passé, à ses micros, d’interviewer parfois un 
peu malcommode à invité parfois un peu 
malcommode. Heureux 70 ans CJSO ! Tu seras 
toujours notre radio. Parce que tu es la voix de la 
région que nous aimons le plus au monde.

Sylvain Rochon
Député de Richelieu

J’adresse toutes 
mes félicitations 
aux artisans de 
la radio locale 
pour ce 70e 

anniversaire.  
En ces temps de 
mondialisation, 
les radios 
indépendantes 
comme CJSO se 
font de plus en 
plus rares. 

Nous pouvons donc être fiers de compter sur 
ce média à Sorel-Tracy depuis maintenant 
70 ans. La radio nous permet un contact 
quasi instantané avec les citoyens ; lors de 
situations d’urgence, on peut compter sur 
la radio pour informer  la population. 

Au fil des années, CJSO a également été 
une incroyable école pour de nombreux 
animateurs et journalistes qui poursuivent 
maintenant de brillantes carrières. 

J’aimerais donc féliciter tous les dirigeants 
et employés de CJSO, d’hier à aujourd’hui, 
pour avoir contribué à donner à notre 
radio, une saveur si locale.

Serge Péloquin
Maire de Sorel-Tracy

Plus qu’un simple 
poste de radio, 
CJSO FM 101,7  
fait partie de notre 
histoire, elle est 
la grande source 
d’information 
continue de la 
région depuis 
1945. 

Comme professeur, avant d’entrer en 
politique, j’écoutais CJSO pour les écoles 
fermées, les glaces au printemps, les messages 
de sympathie lors d’un décès et tellement 
d’autres informations quotidiennes 
indispensables qui ont accompagné les 
familles, les gens d’affaires, les organismes 
communautaires, sportifs et culturels de 
chez nous, depuis sept décennies. À l’heure 
de la nouvelle instantanée, CJSO doit 
demeurer plus vivante que jamais pour nous 
alimenter le plus rapidement possible en 
nouvelles régionales, généralement absentes 
des médias nationaux. 

À titre de député fédéral, je suis fier de 
célébrer avec toute l’équipe de CJSO 
ces soixante-dix ans d’informations 
régionales, et je lui présente tous mes voeux 
de prospérité pour les années à venir. Bon  
70e anniversaire ! 

Louis Plamondon
Député de Bas-Richelieu - Nicolet - Bécancour

La radio que vous écoutez tous les jours fête ses 70 ans d’existence. L’occasion est choisie 
de se rappeler l’histoire unique de CJSO et son évolution à travers les époques qu’elle a 
traversées, les défis qu’elle a surmontés et les gens qui l’ont fait parler. L’occasion est belle 
de célébrer le passé, de saluer le présent et d’envisager l’avenir. 

À monsieur Laurent Cournoyer et à la formidable équipe qui signe la qualité, la 
diversité et la popularité de cette radio locale, indépendante et de langue française, 
j’adresse mes félicitations. 

Bon anniversaire et tout le succès possible pour la suite de CJSO FM !

Philippe Couillard
Premier ministre du Québec

CJSO 101,7 FM Fête SeS 70 anS !
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LeS DÉBUtS De CJSO 101,7 FM

1942-1943

1944

1945

L’idée d’un « poste de radio » à Sorel germe  
dans la tête d’un journaliste local, Arthur Prévost, 
auquel se joint rapidement l’un de ses amis Henri 
Gendron, un ingénieur prêté par la General 
Electric Co. à Sorel Industries Ltd. pour  
sa fabrication de canons.

Avec l’appui financier des frères Simard, la Cie Radio Richelieu ltée est 
formée et incorporée. Arthur Prévost et Henri Gendron obtiennent 
du gouvernement fédéral le premier permis d’opération pour la future 
station, d’une puissance autorisée de 250 watts. Les travaux d’installation 
sont amorcés avec la participation technique de la Marconi Co. et grâce 
à l’expertise de l’ingénieur J. Arthur Villeneuve qu’on est allé chercher à 
l’École polytechnique de Montréal où il était professeur émérite. Monsieur 
Villeneuve devient aussitôt président de Radio Richelieu ltée et le  
demeurera pendant les huit premières années d’exploitation de la station.

Seules les grandes villes du Québec 
possèdent une station de radio. Pourtant, 
dès le 6 janvier de cette année, CJSO 
fait sentir sa présence sur les ondes à 
la fréquence de 1400 kilohertz avec 
sa puissance initiale de 100 watts et 
son antenne installée sur le site de 
l’ancienne usine des Aciers Atlas. 

Le 16 juin de la même année, CJSO débute 
sa programmation régulière, le jour 
même du 49e anniversaire de naissance 
d’Édouard Simard. Les studios sont 
installés au 3e étage du 72, rue du Roi 
à Sorel, où se trouve actuellement 
Fournitures de bureau Denis. 
CJSO est la première station 
commandée à distance au 
Canada, avec plein contrôle 
au 72, rue du Roi.

1810, boulevard Fiset, Sorel-Tracy
450 742-0468 / www.2rives.ca

Saül Dumas débuta en affaires en 1914 en étant 
dépositaire des essences « Queen » sur la rue 
Catherine à Saint-Joseph-de-Sorel, en plus d’offrir 
la vente et la réparation de voitures, la vente 
de foin et de charbon ! Après quelques années 
d’opération, il déménagea dans un garage situé 
sur la rue du Roi. En 1932, son fils Edmond sénior 
s’est joint à l’entreprise qu’il administra par la suite. 
C’est ainsi que Saül Dumas et Fils vit le jour.

Une histoire de famille qui se poursuit !
Pierre-André Dumas, président

6

Ouverture de CJSO le 16 juin 1945

Immeuble d
es studios

 de CJSO 

au 72, rue 
du Roi à So

rel-Tracy

Le premier studio de CJSO

Joseph Cardin qui écoute

disque des cloches St-Bernard



8 9Cahier spécial • 70 ans CJSO 101,7 fm Cahier spécial • 70 ans CJSO 101,7 fm

1946

1949

Le 8 août, la puissance de l’émetteur est portée à
250 watts, le maximum autorisé par sa licence,  
et CJSO peut être entendu jusqu’à Joliette.

La décision est prise ; on construit 
pendant l’hiver de nouvelles 
installations sur la route Marie-
Victorin (route 3 à l’époque, face 
à l’actuelle centrale thermique 
d’Hydro-Québec) qui vont 
accueillir à la fois, les antennes  
(4 tours de 200 pieds), le nouvel 
émetteur Gates de 1000 watts 
et la résidence de l’ingénieur, 
responsable technique et  
président, monsieur  
J. Arthur Villeneuve.

1947

1950

1948

En avril, Radio Richelieu ltée ouvre un bureau d’affaires
de CJSO à Joliette, au 79, rue Saint-Charles-Borromée Nord  
et le déménage rapidement l’année suivante au 373, rue  
Notre-Dame. Joseph Cardin entre à l’emploi de Radio  
Richelieu ltée comme technicien.

Le 1er avril, CJSO émet à 1000 watts 

sur sa nouvelle fréquence de 1320 

kilohertz, amorçant un tournant  

majeur de sa jeune existence.

Radio Richelieu ltée accroît son service et ses facilités
radiophoniques à Joliette en ouvrant un premier studio, en
plus de son bureau, au 95, rue Saint-Paul. CJSO est dès lors en
mesure de radiodiffuser directement de Joliette quelques
heures d’émissions locales chaque jour, grâce à une ligne  
téléphonique directe reliant ce nouveau studio au poste à Sorel.

Maison de l’émetteur
sur la route Marie-Victorin

Edith Pi
af en  

entrevue
 à CJSO 

 

avec Jos
eph Card

in

Fernandel en entrevue  
à CJSO en 1958

Joe Louis en entrevue à CJSO
 

avec Gaston Auclair

Willie Lamothe à CJSOen 1948

Cérémoni
e des ca

nons 

en 1952

Lorenzo Brouillard, 

ancien animateur

Entrevue de 
Joseph Péloquin
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1953
Henri Olivier devient président de Radio 

Richelieu ltée en remplacement de monsieur  
J. Arthur Villeneuve ; il était membre du conseil 

d’administration depuis 1945. Il quittera ses
nouvelles fonctions en 1971 à la vente de Radio 

Richelieu ltée aux intérêts Delaney.

Henri Ol
ivier, an

cien  

présiden
t de CJS

O en 195
3

1956
Début des démarches par Radio Richelieu ltée pour installer 
une station de radio autonome et complète à Joliette,
ville natale de l’épouse d’Édouard Simard.

Claude Rochon et  

Joseph Péloquin

Émett
eur d

e CJS
O

1960
Le 7 mai, Radio Richelieu ltée dote Joliette de sa proprestation radiophonique, CJLM, d’une puissance de 1000 watts
à la fréquence de 1350 kilohertz. Les émissionsrégulières commencent le 16 octobre 1960.

Sylvain Rochon
Député de Richelieu

Heureux 70 ans 
CJSO !
Tu seras toujours notre radio.  
Parce que tu es la voix de la région  
que nous aimons le plus au monde.

Bureau de circonscription : 71, rue de ramezay, Bureau 101, sorel-tracy • 450 742-3781

Fier partenaire de CJSO FM 101,7, Rio Tinto Fer et Titane est 
heureux de s’associer au 70e anniversaire de notre station de  
radio locale. Depuis plus de six décennies, RTFT et CJSO sont  
des acteurs importants de notre milieu.

www.rtft.com
www.riotinto.com

L’accès à l’information est vital dans la conduite de notre 
entreprise autant que les liens avec la collectivité, et RTFT  
a toujours pu compter sur ce partenaire média incontournable 
pour le développement de la communauté.

Bravo pour ces 70 ans d’histoire !
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JOCeLYne LaMBeRT
Animatrice
C’est toujours un plaisir
Lundi au jeudi de 15 h 30 à 18 h

VaLÉRie FeRLand
Animatrice et directrice musicale 
Un matin pas comme les autres 
Lundi au vendredi de 6 h à 9 h

LuC denOnCOuRT
Animateur
À deux c’est mieux
Vendredi de 12 h à 14 h
Sérieusement fou
Vendredi de 15 h 30 à 17 h
Rétro nostalgie
Samedi et dimanche de 8 h à 11 h
Allo Showbizz
Samedi et dimanche de 11 h à 14 h

audRÉanne Kane CaBana
Animatrice et script-routage
Une bouchée d’art 
Lundi de 12 h à 13 h
Carte blanche 
Samedi de 11 h à 14 h

ANIMATEURS

COLLABORATEURSLauRenT COuRnOYeR
Président

Jean LeMaY
Directeur de la programmation, 
des ressources humaines  
et de la production

diane TheRRien
Adjointe administrative 
(secrétariat, réception  
et comptabilité)

DIRIGEANTS

VOICI L’ÉQUIPE  
DE VOTRE nOuVeLLe
RadiO LOCaLe !

pauLe LeBLanC
Conseillère en communication

FRanCe pLanTe
Conseillère en communication

sTeVe VaiLLanCOuRT
Conseiller en communication

CONSEILLERS EN COMMUNICATION

andRÉ ChaMpaGne
Journaliste et animateur 
Un matin pas comme les autres 
Lundi au vendredi de 6 h à 9 h
Sur la ligne 
Jeudi de 17 h à 18 h

JOURNALISTE

Jean dOYOn
Filière progressive
Samedi de 21 h à 22 h
Hockey des Éperviers
Selon l’horaire des parties

ReYnaLd BeRGeROn
On a des choses à dire
Jeudi de 12 h à 13 h

RÉJean ChaRBOnneau
Filière progressive
Samedi de 21 h à 22 h

Jean paRenTeau
Rendez-vous jazz
Dimanche de 19 h à 20 h

JÉRÉMie RainViLLe
Suivez les Canadiens
Lundi, mercredi et vendredi 
7 h 50 et 17 h 50

CLaiRe piMpaRÉ
Quand c’est Claire, c’est clair !
Mardi de 12 h à 13 h

Jean-CLaude GÉLinas
Les petites vites 
Lundi au vendredi 
8 h 10, 13 h 10 et 16 h 10

VÉROniQue LaBBÉ
En route vers l’ouest 
Mardi de 21 h à 22 h

MadeLeine LeMaiRe
Images sonores
Mercredi de 21 h à 22 h

cjso.ca
450 743-2772
52, rue du Roi
Sorel-Tracy
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Toute notre équipe 
souhaite un joyeux 
70e anniversaire 
à CJSO 101,7 FM !

DESPRÉS MÉCANIQUE MOBILE
3275, rue des Chantiers
Sorel-Tracy / 450 746-3871

1987
En janvier, CJSO est autorisée à passer à la  
bande FM à la fréquence 101,7 avec une puissance 
irradiée effective de 3000 watts ; l’opération  
sera complétée en septembre 1990. Le 
10 décembre, tout juste avant les Fêtes, 
FERMETURE de la station (!), malgré  
les efforts inouïs de chacun (les animateurs et 
employés de bureau travaillent avec leur
manteau d’hiver sur le dos à cause de l’absence de 
chauffage dans les locaux et studios ! Entre autres 
Joseph Cardin alimente les installations grâce 
à une génératrice, Hydro-Québec ayant coupé 
l’alimentation électrique de la station qui  
ne peut plus faire face à ses obligations).  
Le 18 décembre, Radio Richelieu (1979) ltée 
déclare faillite.

Radio Richelieu ltée 
mène des études afin 
de porter la puissance 
de CJSO à 50 kW  
et celle de CJLM  
à 10 kW.

Achat du pre
mier émette

ur

CJSO Radio Hockey

Robert B
ourassa

, premie
r minis

tre 

de l’épo
que, de 

passage
 à CJSO

1963
En juillet, CJSO obtient l’autorisation de passer à 10 kW

de puissance ; ce passage est effectué le 21 décembre et la

nouvelle est communiquée à la population le 1er janvier 1964. 1965 à 1967

391, boulevard Poliquin, Sorel-Tracy • Téléphone : 450 742-2708  –  Sans frais : 1888 742-2708
www.meublesbeaulieu.ca  –  

La famille Beaulieu vous adresse toutes  
ses félicitations pour vos 70 ans !

service
de livraison

gratuit À plus
de 250km LES TROIS GÉNÉRATIONS DE LA FAMILLE BEAULIEU
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Huguette O
ligny lors

  

de l’ouver
ture en 19

45

Local a
u pied 

de la t
our Bel

l

La disc
othèque

 de l’ép
oque

Concert 
au Théâtre Sore

l

1988

1989

1992

1994

Claude St-Germain rachète la station CJSO-AM avec la

participation financière de Marcel Béliveau et de Pierre Robert,

tous deux de PRAM. Tôt au début de l’année, CJSO recommence 

ses émissions sur la bande AM, toujours à la fréquence 1320 kHz 

avec Louis Delisle comme directeur général. Ce dernier, qui était  

à l’emploi de la station en 1986-87, est un ami proche de Marcel

Béliveau, principal actionnaire-propriétaire. Le 21 juillet,  

Louis Langevin, syndic pour Radio Richelieu (1979) ltée  

obtient l’autorisation d’opérer CJSO AM

sur une base temporaire.

Radio Diffusion 
Sorel-Tracy inc 
(Pierre Robert) 
acquiert CJSO de 
Louis Langevin, 
syndic pour  
Radio Richelieu
(1979) ltée.

1990
En septembre, CJSO 
passe à la bande FM 
(101,7 mHz).

Claude St-Germain quitte  
la station et vend ses parts  
à ses partenaires.

Le comptable de PRAM est intéressé à la station devant une nouvelle fermeture qui  
pointe à l’horizon. Claude St-Germain revient à la station. Une nouvelle formule de vente
supplémentaire est mise en place qui rapportera quelque 100K$/an et va sauver la station.

Longue vie
à CJSO !
Pour l’occasion, nous tenons  
à vous souhaiter un bon 70e !

75, rue Élizabeth, Sorel-Tracy  /  450 743-5566  /  www.salonsjacquesetfils.com

Benoit, 3e génération
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Claude St-Germain obtient l’autorisation du CRTC d’acquérir 

la station. CJSO fête son 50e anniversaire de fondation. 

L’une des activités intéressantes organisées autour de cet 

anniversaire est une exposition réalisée par le Centre 

d’interprétation du patrimoine de Sorel avec la collaboration 

et grâce à des pièces gracieusement fournies par Joseph 

Cardin, retraité de CJSO, en provenance de sa collection 

personnelle. Les Productions Belle Gueule réalisent 

également à cette occasion une vidéo de quarante-cinq 

minutes sur l’histoire de CJSO dans laquelle

sont interviewées plusieurs des personnalités ayant été

associées à la station et à Radio Richelieu ltée depuis 1945.

1995

Jean-Yvon Houle, 
ancien animateur

2003
CJSO crée une nouvelle émission, unique à l’époque. 
En direct du studio-théâtre de CJSO, puis du  
Cabaret du Saint-Cyrille, du Loup rouge et du 
Marine Cabaret, le Studio 101 fait revivre pendant 
une heure la formule combinant les performances 
et une entrevue avec un artiste de la région ou du 
Québec. Présenté une ou deux fois par mois jusqu’en 
2014, le Studio 101 va consolider le positionnement 
de la station dans le monde artistique au Québec.

AVEC VALÉRIE FERLAND 
ET ANDRÉ CHAMPAGNE

du Lundi au VendRedi 
de 6 h À  9 h

UN MATIN 
PAS COMME
LES AUTRES

cjso.ca

aCTuaLiTÉs  |  spORTs  |  ChROniQues  |  enTReVues (LOCaL eT naTiOnaL)

Antenne de l’époqu
e au sommet  

des élévateurs à
 grains
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1610, rue Bourget, Sorel-Tracy / 450 742-5634 / locationfgl.comRoger et Diane Charbonneau, propriétaires

Pour réaliser

TOUS
vos projets

PETITS TRAVAUX  
OU GRANDS TRAVAUX
NOUS AVONS CE  
QU’IL VOUS FAUT !

Complice rad o
de la

locale

Le Liessens Fran
s 

Orchestre en 1948

Michel Champagne, ancien animateur

Console de
 l’époque d

essinée 

par Joseph
 Cardin

Photo de groupe de l’époque dans les studios de CJSO

2004
Le 5 avril, l’édifice de CJSO FM sur le boulevard Couillard-
Després est la proie des flammes ; une perte totale qui 
va malgré tout s’avérer bénéfique, car elle permettra à la 
station de se moderniser grâce à l’acquisition de nouveaux 
équipements et de s’installer à nouveau au centre-ville, au 

52, rue du Roi. Le lendemain matin de l’incendie, les 
employés sont sur les lieux de la tragédie et il est décidé 

de remettre la station en ondes dans les meilleurs 
délais. Jean Lemay fait les démarches pour 

d’abord louer une roulotte de chantier qu’on 
installera à proximité de l’émetteur. On reçoit 

ensuite l’offre de Pierre Laberge de Winradio 
d’essayer son nouveau logiciel et ce dernier 

s’amène à Sorel-Tracy avec deux ordinateurs 
démos contenant majoritairement de la musique 

anglophone. On s’affairera pendant de longues heures 
avec l’aide de Valérie Ferland à compléter les ressources 

musicales en capturant des centaines de pièces musicales 
francophones. Avec une console louée et quelques 

microphones de reportage qui ont été sauvés de l’incendie, 
la station est de retour sur les ondes moins de 23 heures 
après l’incendie ; un record qui sera par la suite souligné 
par la revue spécialisée Broadcaster. Les employés font 
preuve d’initiative et d’imagination pour rendre dynamique 
la diffusion d’émissions et de commerciaux en direct de la 
roulotte. Le mercredi soir CJSO FM diffuse vers 21 heures à 
partir de l’emplacement qui deviendra sa nouvelle demeure, 
soit un local sur la rue du Roi, mis à notre disposition par 
André Lussier, qui est propriétaire de l’édifice et qui prête 
aussi quelques meubles pour le travail des animateurs 
et employés. La console de studio est aussi une console 
démo empruntée. Il faudra mettre plusieurs mois pour 
aménager de façon définitive les studios tels qu’on les  
connaît aujourd’hui.

2005
Le 17 juin, CJSO 

fête ses 60 ans 
au Cabaret du 
Saint-Cyrille 
en soulignant 

particulièrement 
l’apport des 

commerçants  
de la région qui  
en ont permis  
la continuité.

Bicycles Lamothe est fier de souligner  

le 70e anniversaire de notre radio locale.  

Bonne continuité !

ANS 
ÇA SE FÊTE !200, rue Élizabeth

Sorel-Tracy
450 743-9332



2006 2015

Le 21 décembre, le CRTC autorise le transfert de
propriété de Radio Diffusion Sorel-Tracy inc., propriété 
de Claude St-Germain à une nouvelle corporation 
propriété de trois partenaires d’affaires.

Le 19 mars, Laurent 

Cournoyer, de Cournoyer 

communication 
marketing, acquiert 

CJSO et annonce le 

début d’une nouvelle 

ère. Souhaitant 
positionner solidement 

la station au cœur de 

notre information 

régionale, le nouveau 

propriétaire annonce un 

renouvellement complet 

de cette véritable 

institution, qui célèbre ses 

70 ans. Place à la  

nouvelle CJSO !

2007

2010

En septembre, la transaction de la vente de la station
par Claude St-Germain à Jean-Marc Belzile (deux tiers) et
Nelson Sergerie (un tiers) est conclu ; ce dernier devient le
nouveau directeur général de CJSO FM. La transaction fait
suite à des échanges entre Nelson Sergerie et Claude  
St-Germain qui se sont étendus sur une période de plus  
d’un an et demi et qui ont abouti à Pâques 2007 par  
une promesse d’achat de la station. En décembre 2009, 
le directeur général Nelson Sergerie quitte la station ; 
un consultant, Alain Tanguay, est peu après nommé 
par le propriétaire pour prendre la suite, provisoirement.

Création d’une autre première dans le monde 

de la radio francophone au niveau pancanadien. 

Diffusion hebdomadaire d’une émission faite 

par et pour les étudiants de l’école secondaire 

Fernand-Lefebvre, avec le soutien de Desjardins. 

CJSO souligne son 65e anniversaire de fondation. 

Émissions spéciales réalisées avec des animateurs 

des différentes époques. Le 19 juin, grandes  

« Retrouvailles » au Musée québécois de la radio 

de Sorel-Tracy ; la population est invitée à venir 

rencontrer les anciens et actuels employés de la 

station. Un coquetel dînatoire a lieu à la Maison 

des gouverneurs, organisé conjointement par 

la station, le Musée québécois de la radio et la 

Ville de Sorel-Tracy. Le Musée québécois de 

la radio souligne également l’événement en 

consacrant la salle no 2 de son exposition 

2010 à l’histoire de CJSO et expose 

des objets et appareils ayant servi à la 

station depuis 1945 jusqu’à aujourd’hui. 

Le Musée a donné d’ailleurs à son 

exposition 2010 le titre de « Sorel  

en ondes, CJSO 65 ans ».

Maryse Fagnan,
ancienne animatrice

Élection de la reine
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La Chambre de commerce

de l’époque

Laurent Cou
rnoyer,

président
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Le conseil d’administration, de gauche à droite, de bas en haut :
Christian Deguise, administrateur et propriétaire de Pleximax Sorel-Tracy, Myriam Paquin, trésorière et directrice des comptes chez 
Desjardins Entreprises, Josée Plamondon, observatrice et directrice générale du CLD de Pierre-De Saurel, Geneviève Morin, administratrice 
et propriétaire de la Clinique Piedvac, Pierre Thibault, vice-président et propriétaire du Jean Coutu (secteur Tracy), Alexandre Bélisle, 
administrateur et coordonnateur Formation continue et du service aux entreprises au Cégep de Sorel-Tracy, Jean-Pierre Letarte, président et 
représentant en épargne collective chez Placements Manuvie et Jean-Christian Clément, administrateur et propriétaire des Celliers Klément. 
Absents sur la photo : Éric Champagne, président ex-officio et architecte et Denis Guimond, secrétaire et CPA Guimond Lemieux

67, rue George, Sorel-Tracy
450 742-0018  |  ccstm.qc.ca

LA ChAMBrE DE CoMMErCE 
ET D’inDuSTriE SorEL-TrACy 
MÉTroPoLiTAin EST FièrE DE 
S’ASSoCiEr Au 70e AnniVErSAirE 
DE noTrE rADio LoCALE.
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