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SOREL-TRACY NISSAN

L’équipe de Sorel-Tracy Nissan tient à féliciter

tous les gagnants qui ont sû se démarquer

tout au long de l’année grâce à la qualité

de leur travail et leur détermination�!

Au nom de toute l’équipe, nos souhaits chaleureux
de bonheur, de santé et de prospérité à vous

et vos proches et nos Meilleurs Voeux pour
Noël et le Nouvel An!
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Célébrons les personnalités SORELOISES 

de 2016 !
C’est avec beaucoup de fierté que CJSO 101,7 FM  
et Cournoyer publications s’unissent pour vous 
présenter les personnalités 2016 CJSO, et ce, sous une 
double facette soit dans ce cahier spécial et lors d’une 
émission à la radio, donc à la fois en son et en images !
 
Notre région regorge de talents dans tous les 
domaines et nous vous proposons au fil de ces pages 
de rencontrer sept personnes qui œuvrent chacune 
dans l’une de ces catégories : la musique, les sports, 
l’entrepreneuriat, la santé, la jeunesse, le milieu 
communautaire et le secteur agricole.
 
Ces Soreloises et Sorelois ont été choisis par notre 
jury pour s’être particulièrement distingués cette 
année dans leur domaine d’activité. Découvrir ou 
mieux connaître leur parcours et les faits marquants 
de leur feuille de route saura sans doute vous inspirer, 
vous motiver et raviver votre fierté d’appartenance à 
notre région.
 
Pour mettre en lumière leurs réussites, votre radio 
locale a invité ces sept personnalités soreloises de 
l’année 2016 à une émission spéciale enregistrée 
devant public au Marine Cabaret le 14 décembre 
dernier. Nous vous invitons à écouter cette émission 
qui sera diffusée le mardi 20 décembre de 19 h à 21 h, 
et en rappel pendant le temps des fêtes le 1er janvier 
2017 de 14 h à 16 h.
 
Pour bien terminer 2016 et commencer 2017 de belle 
façon, célébrons l’excellence par ces rencontres avec 
les personnalités 2016 CJSO !
 
Bonne lecture et bonne écoute !
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Soyez à l’écoute 
de l’émission 
spéciale le mardi 
20 DÉCEMBRE 
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ANTOINE
LACHANCE
Notre personnalité 2016 dans la catégorie Musique, 
Antoine Lachance, a connu une année exceptionnelle. En 
avril, il lance son premier album solo, Cimetière d’avions, 
qui devient vite populaire. Trois semaines plus tard, 
Antoine gagne le prestigieux concours Ma première Place 
des arts 2016 dans la catégorie Auteur-compositeur-
interprète et sa chanson Le fl euve est sacrée Chanson 
de l’année 2016. Cela l’amène à participer en juin aux 
FrancoFolies de Montréal puis au Festival en chanson de 
Petite-Vallée en juillet. Revenu d’une tournée en France cet 
été, Antoine se produit à travers le pays et écrit d’autres 
chansons. « Et je reviens souvent à Sorel 
où j’ai beaucoup d’amis. »  
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« L’année 2017 
s’annonce encore 
plus intense ! Il 
ne faut jamais 
abandonner ses 
rêves et il n’est 
jamais trop tard 
pour les réaliser, 
au prix d’efforts 
et de travail. 
J’en suis un 
bon exemple. » 

 MUSIQUE

Sorelois et fi er de l’être, Antoine grandit dans l’univers musical 
d’un père mélomane. À onze ans, il commence à jouer de la guitare 
puis il part étudier en musique au Cégep de Drummondville. 
Avec son professeur Johanne Blouin, il trouve sa voie  : il sera 
guitariste et chanteur. Dans les bars du Québec, Antoine 
découvre les facettes de sa personnalité musicale. Puis en 2011, 
il devient membre du groupe sorelois On a créé UN MONSTRE. 
Ensemble ils font des albums, des clips et des festivals. Antoine 
commence à composer, s’orientant dans le pop-rock. Comme 
fi naliste du Festival international de la chanson de Granby en 
2014, il accomplit deux stages en Europe. Il se perfectionne en 
enregistrement de la musique, travaille avec des humoristes et 
d’autres professionnels de la musique. Puis en 2016 il commence 
sa carrière solo. «  Je voulais faire mes propres chansons, une 
démarche diff érente du musicien, très personnelle et solitaire. 
J’aime les mélodies que l’on fredonne rapidement, une musique 
cinématographique qui évoque des images, tout en laissant 

place à l’imaginaire.  » Ses projets ? «  L’année 2017 s’annonce 
encore plus intense !  Il ne faut jamais abandonner ses rêves et 
il n’est jamais trop tard pour les réaliser, au prix d’eff orts et de 
travail. J’en suis un bon exemple. » 

Auteur-compositeur-interprète

Diplômé du Cégep de Drummondville
Spectacles à travers le Québec
2011 - Membre du groupe On a créé UN MONSTRE
2014 -  Finaliste du Festival international de la chanson 

de Granby, stages en France et en Belgique, 
avec Francis Cabrel

2016 -  Lancement de l’album Cimetière d’avions
Gagnant de Ma première Place des arts 2016
FrancoFolies de Montréal
Festival en chanson de Petite-Vallée
Tournée en France 

Présenté par

PERSONNALITÉS 2016
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Salle de spectacle-DJ et piste de danse / Service de traiteur

RÉSERVEZ NOTRE SALLE POUR
TOUS GENRES D’ÉVÉNEMENTS !
Banquet / Party / Mariage / Soirée-bénéfice / Corporatif / Anniversaire / Etc.

Information : Steve Desaulniers / 450 742-9510 / 450 881-5771 / marinecabaret@live.ca



ANTHONY
BEAUVILLIER
Anthony Beauvillier, notre personnalité 2016 dans la 
catégorie Sports, a réalisé cette année son rêve d’enfance. 
À dix-neuf ans, ce jeune joueur de hockey sorelois est entré 
dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Islanders de 
New York. Mieux encore, l’équipe a décidé de miser sur son 
jeu rapide, effi  cace et intelligent pour lui faire commencer 
la nouvelle saison régulière. Le 13 octobre dernier, l’ailier 
gauche a donc joué son premier match dans la LNH,  
arborant le no 72, au Madison Square Garden de New York, 
contre les Rangers. Et le 18 octobre,  à son troisième match 
chez les professionnels, Anthony a réussi son premier but en 
carrière dans la LNH, contre les Sharks de San Jose.
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« Je côtoie 
maintenant les 
meilleurs joueurs, 
mes idoles, que 
je voyais à la 
télévision. C’est 
un rêve qui se 
concrétise, et je 
travaille très fort 
pour continuer ! » 

 SPORTS

Né à Sorel en 1997, Anthony Beauvillier se passionne rapidement 
pour le hockey. En 2011, il devient Midget Espoir pour les Gaulois 
du Collège Antoine-Girouard, de Saint-Hyacinthe, puis il joue avec 
l’équipe dans la Ligue midget AAA. Puis il débute dans la Ligue 
de hockey junior majeur du Québec pendant la saison 2013-
2014, avec les Cataractes de Shawinigan. En juin 2015, après une 
saison exceptionnelle, soit 42 buts et 52 passes pour 94 points 
en 67 matchs, le numéro 91 est sélectionné par les Islanders 
de New York, avec le 28e choix au total, leur deuxième choix de 
première ronde. Une nouvelle vie commence pour ce joueur de 
5 pi 11 po et 170 livres qui commence en septembre dernier au 
centre d’entraînement de l’équipe, à East Meadow à Long  Island. 
Et en octobre, Anthony et les Islanders se sont entendus sur les 
termes d’un contrat de trois ans. Les analystes disent qu’Anthony 
est un joueur rapide, habile, rusé, effi  cace, capable de déjouer 
l’adversaire de diverses manières et son entraîneur s’est dit 
impressionné par sa capacité d’adaptation, son éthique de 

travail et sa détermination. « Je côtoie maintenant les meilleurs 
joueurs, mes idoles, que je voyais à la télévision. C’est un rêve qui 
se concrétise, et je travaille très fort pour continuer ! » 

2011 – 2013 -  Membre des Gaulois du Collège 

Antoine-Girouard, de Saint-Hyacinthe, 

Ligue midget AAA

2011- 2012 -  Midget Espoir 

2013-2016 -  Membre des Cataractes de Shawinigan, 

Ligue de hockey junior majeur du Québec

Juin 2015 – Repêché par les Islanders de New York

Octobre 2016 –  Signe un contrat de trois ans 

avec les Islanders

13 octobre – Premier match dans la LNH

18 octobre – Premier but dans la LNH 

Joueur de hockey des Islanders de New York

Présenté par

PERSONNALITÉS 2016
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6975, avenue du Major-Beaudet, Sorel-Tracy
450 742-5622 // hondasoreltracy.com

Félicitations à
ANTHONY BEAUVILLIER

qui a été nommé
personnalité de l’année

dans la catégorie Sports !

Toute l’équipe de
Honda Sorel-Tracy vous 

souhaite de Joyeuses Fêtes !
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ALEXANDRE MARTEL
CHANTAL FORCIER
Dans la catégorie Entrepreneuriat, notre personnalité 2016 est un couple dans 
la vie et en aff aires. Alexandre Martel et Chantal Forcier ont ouvert 
en juin la phase 3 des Jardins de Ramezay. Cet investissement de plusieurs 
millions de dollars, qui constitue l’un des grands projets immobiliers 
de 2016 et le plus important en santé, a créé une quarantaine d’emplois, 
dont trente à temps plein. Aujourd’hui, 160 personnes travaillent pour 
Les entreprises Martel et Forcier, soit la Pharmacie Martel, Les Appartements 
du Vieux-Saurel et Les Jardins de Ramezay, ces deux derniers accueillant 
172 résidents semi-autonomes, en perte d’autonomie et ayant des défi cits 
cognitifs. Ce couple enraciné dans la région voit grandir 
le fruit de ses eff orts.
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 ENTREPRENEURIAT

Diplômé en en 1997, Alexandre devient la quatrième génération 
de pharmaciens Martel, un cas unique au Québec. Impliqué 
socialement, le jeune pharmacien sera notamment membre 
du CA de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel de 2002 à 2012, 
dont trois ans comme président. En 2005, Alexandre ouvre 
des appartements supervisés rue Denis. Chantal, technicienne 
en radiologie, travaille alors à l’Hôtel-Dieu. En 2009, pour 
répondre à un grand besoin dans notre région, ils ouvrent 
la phase 1 des Jardins de Ramezay, avec un autre couple. Ils 
débutent la phase 2 en 2011 puis deviennent en 2012 les seuls 
propriétaires, désirant mieux affi  cher leurs valeurs et couleurs. 
Chantal accroche alors son sarrau pour se consacrer uniquement 
aux Jardins de Ramezay. Après plusieurs agrandissements, la 
phase 3 ouvre en 2016. « La résidence, partenaire du CISSS Pierre-
De Saurel et collaborant avec ses professionnels, off re assistance, 
soins et accompagnement  24 heures par jour, selon nos valeurs 
de respect, intégrité et honnêteté, et dans une approche 

profondément humaine. Nous avons de nombreux projets mais 
parents avant tout, nous sommes très présents pour nos fi lles 
Charlie et Sara. Nous travaillons fort pour off rir aux gens d’ici des 
soins de qualité à prix abordables qui répondent à leurs besoins. 
On s’adapte, on innove, on prend des risques ! » 

2005 -  Ouverture des Appartements 
du Vieux-Saurel, rue Denis 

2009 - Ouverture de la phase 1 des Jardins de Ramezay
2011 - Début de la phase 2 
2012 et 2016 –  Alexandre, membre du cabinet 

de la campagne de la Fondation 
du Cégep de Sorel-Tracy

2013 -  Alexandre président d’honneur de la 15e  édition 
du Concours québécois en entrepreneuriat

2016 –  Ouverture de la phase 3 
172  résidents aux Jardins de Ramezay et aux 

Appartements du Vieux-Saurel 
160 employés dans les entreprises Martel et Forcier

Propriétaires des Jardins de Ramezay

Présenté par

PERSONNALITÉS 2016 SERVICE AUX ENTREPRISES



« Nous travaillons 
fort pour offrir 
aux gens d’ici des 
soins de qualité 
à prix abordables 
qui répondent à 
leurs besoins. 
On s’adapte, on 
innove, on prend 
des risques ! » 
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Félicitations !
« Nous sommes heureux de reconnaître
votre créativité et votre grande détermination ! »

SERVICE AUX ENTREPRISES
450 743-1284, poste 364

Nous offrons des formations sur mesure pour vos employés

Anne Vilandré et Yvan Péloquin

Vos conseillers



Dre MYLÈNE
CÔTÉ
Notre personnalité 2016 dans la catégorie Santé est un docteur de 
famille qui se dévoue principalement en oncologie à l’Hôtel-Dieu, 
mais aussi une administratrice et organisatrice hors pair, menant 
plusieurs projets et coordonnant divers groupes de travail et comités. 
Par ses multiples réalisations, Dre  Mylène Côté contribue de façon 
exceptionnelle à l’amélioration des soins et services de santé, 
toujours dans l’objectif de répondre aux besoins spécifi ques de notre 
région. Depuis 2006, elle a contribué à bonifi er l’off re de services du 
département d’oncologie . « Mon but est d’accompagner les patients 
pour qu’ils vivent le plus longtemps possible un temps de qualité. » 
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« Depuis 2006, 
nous avons mis en 
place un service 
d’oncologie 
complet, qui 
répond aux besoins 
des patients, et 
je le défends dans 
les instances 
plus centrales. »

 SANTÉ

Après l’école secondaire Fernand-Lefebvre et le Cégep de Sorel-
Tracy, Mylène Côté fait un doctorat en médecine à l’Université 
de Sherbrooke, puis une formation en médecine familiale à 
l’Université de Montréal et commence en 2000 à travailler à 
l’Hôtel-Dieu. «  Je souhaitais être dans une relation d’aide avec 
les gens. » En 2006, elle devient omnipraticienne en oncologie et 
met en place un service interdisciplinaire , avec les Drs  Paul St-
Germain et Chantal Ména. « Nous avons une excellente équipe 
multidisciplinaire, je crois à la collaboration, et une approche très 
humaine. » Cette maman de quatre jeunes enfants suit chaque 
jour de 15 à 20 patients, soit à son cabinet privé, à l’hôpital, au 
Centre d’hébergement Élisabeth-Lafrance ou au département 
d’oncologie. «  Ici, je me considère comme un trait d’union 
entre les diff érentes étapes, un agent stabilisateur, idéalement 
optimiste. Présidente depuis 2007 du comité exécutif du  Comité 
des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du réseau local 
de services Pierre-De Saurel et depuis 2015 vice-présidente du 

comité exécutif du CMDP du CISSS de la Montérégie-Est, elle 
défend avec passion les intérêts de notre service d’oncologie et 
de notre établissement. « Depuis 2006, nous avons mis en place 
un service d’oncologie complet, qui répond aux besoins des 
patients, et je le défends dans les instances plus centrales. »

Docteur de famille au département d’oncologie de l’Hôtel-Dieu

Présenté par

PERSONNALITÉS 2016

1994-1998  -  Doctorat en médecine à l’Université de Sherbrooke
1998 -2000 -  Formation en médecine familiale à l’Université de 

Montréal  
2000 - Médecin au CSSS Pierre-De Saurel  
2001-2007 -  Secrétaire du comité exécutif du Comité des médecins, 

dentistes et pharmaciens (CMDP), réseau local 
de services Pierre-De Saurel 

2006 - Médecin de famille en oncologie 
2007 - Présidente du comité exécutif du  CMDP  
2013 - « Bon coup Agrément 2013 », du  CSSS Pierre-De Saurel
2015 -  Vice-présidente du comité exécutif 

du CMDP du CISSS de la Montérégie-Est
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WWW.MEUBLESBEAULIEU.CA

TOUTE L’ÉQUIPE TIENT À FÉLICITER DRE MYLÈNE CÔTÉ
ET VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES !

MARTINE
BEAULIEU

HUGUES
TRUDEL

LAURIE
TRUDEL

MICHÈLE
GAGNON

MARIE-JOSÉE
GRATTON

391, BOULEVARD POLIQUIN 

SOREL-TRACY

TÉLÉPHONE : 450 742-2708

SANS FRAIS : 1 888 742-2708



ROXANNE
GRENON
Roxanne Grenon n’a que 26 ans, mais sa feuille de route 
est déjà impressionnante. Notre personnalité 2016 dans 
la catégorie Jeunesse incarne la réussite de la nouvelle 
génération soreloise dans un domaine d’avenir : la création 
de jeux vidéo. Cette artiste polyvalente, qui a remporté 
plusieurs prix, est animée par une remarquable curiosité 
intellectuelle. Elle joue aussi du violon et de la guitare, adore 
les échecs, aime découvrir des langues étrangères et possède 
l’amour de la langue française. « J’adore apprendre, stimuler 
mon cerveau. La culture japonaise a toujours été une source 
d’inspiration dans mon cheminement. » 
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« Partager mes 
connaissances 
est un bel 
accomplissement. 
Le succès n’arrive 
pas d’un coup ! 
Il faut travailler 
fort et persévérer. 
Mon rêve est de 
publier des projets 
personnels. »

 JEUNESSE

« J’ai toujours aimé dessiner et jouer à des jeux vidéo. » Suivant 
ses passions, Roxanne réalise un DEC en multimédia au Cégep 
Édouard-Montpetit, puis un baccalauréat en création 3D à 
l’UQAT (1). Elle gagne en 2012 le concours Ubisoft Académia et 
vit une expérience très formatrice en développement de jeu à 
l’école d’été Ubisoft. Roxanne travaille ensuite à son compte dans 
notre région, déployant sa polyvalence artistique, notamment 
pour le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Pierre-De Saurel : 
illustrations, dessins, design, 3D, murales, tout en accomplissant 
un D.E.S.S. (2) en traduction à l’Université de Montréal. À Sorel-
Tracy, elle collabore aussi à la Promenade littéraire et aux ateliers 
Foudl’Art. En décembre 2015, elle devient la première employée 
de Triple Boris, une jeune entreprise spécialisée en jeux vidéo 
et applications mobiles, à Varennes, qui regroupe aujourd’hui 
onze professionnels. Roxanne est la responsable artistique du 
jeu mobile Gauche-Droite : Le Manoir, idée originale de Karl 
Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants. Depuis cet été, 

elle est chargée de cours en Animation dans le jeu vidéo et 
Réalisation de jeux vidéo au Collège de Bois-de-Boulogne. 
« Partager mes connaissances est un bel accomplissement. Le 
succès n’arrive pas d’un coup ! Il faut travailler fort et persévérer. 
Mon rêve est de publier des projets personnels. »

Artiste 2D/3D chez Triple Boris

Présenté par

PERSONNALITÉS 2016

2010 -  DEC en Techniques d’intégration multimédia 
au Cégep Édouard-Montpetit

2012 -  Baccalauréat en création 3D au campus 
de l’UQAT à Montréal

2012 - Ubisoft Académia - Prix meilleure démo (Grand prix)
2013-2014 - DESS en traduction à l’Université de Montréal
2013 -  Gagnante du concours Vocation 

en Art ! du CJE (catégorie dessin)
2014 -  Gagnante du concours Vocation en Art ! 

(coup de cœur du public)
Depuis 2015 - Artiste 2D/3D chez Triple Boris 
2016 – Juge pour le concours Vocation en Art !
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37, rue du Roi, bureau 200
Sorel-Tracy (Québec)  J3P 4M6 450 743-1441 info@cje-pierredesaurel.com SMS 450 943-1441

Tu as entre 16 et 35 ans ? Tu cherches un emploi ou tu veux retourner aux études ?
Notre équipe est là pour t’accompagner par toute une gamme de services et projets. Contactez-nous !

Félicitations à Roxanne Grenon pour la nomination 
personnalité de l’année 2016 dans la catégorie Jeunesse 
et nous pro  tons de cette occasion pour remercier tous 
nos partenaires et clients pour otre con  ance et nous 
vous souhaitons nos meilleurs vœux pour l’année 2016 !



CLAUDE
DAIGLE
Claude Daigle, notre personnalité 2016 dans la catégorie 
Communautaire, mène depuis sept ans avec son groupe un projet 
majeur, le premier du genre dans notre région : l’Héberge du Grand 
Héron, un investissement de 2 M$ de quatorze logements destinés à 
des personnes autonomes éprouvant des problématiques en santé 
mentale. Répondant à des besoins criants, le projet vient enfi n de 
recevoir l’engagement conditionnel de la Société d’habitation du 
Québec (SHQ) qui chapeaute le GRTHS et apporte un important 
soutien fi nancier. En 2016, Claude a également participé avec 
plusieurs partenaires à la création de la « Banque de logements 
qualifi és et liste unifi ée de requérants ». Et elle est maintenant 
gestionnaire d’un OBNL et de trois coopératives d’habitation. 
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« Nous aidons les 
gens à se trouver 
un logement 
adéquat selon 
leurs attentes 
et leur capacité 
fi nancière. Ça 
change leur vie et 
ça met des étoiles 
dans leurs yeux ! » 

 COMMUNAUTAIRE

Cette Soreloise, mère de cinq enfants et aussi empathique 
qu’énergique, s’implique d’abord comme membre du CA des 
Habitations Saint-Maxime puis devient en 2010 la directrice 
générale du GRTHS, un OBNL dont la mission est d’améliorer les 
conditions de logement pour des clientèles à faible et moyen 
revenu, et spécifi ques.  «  Il y a de grands besoins dans notre 
région. Deux cents requérants sont inscrits à la «  Banque de 
logements qualifi és qui jumelle locataires et propriétaires, avec 
le soutien de la Ville de Sorel-Tracy et la SHQ, et 58 personnes 
sont intéressées par l’Héberge du Grand Héron.  Depuis des 
années, avec mon adjointe, bénévole et amie Karine Lachapelle 
et tout le CA, nous avons persévéré pour faire avancer ces 
projets. » La Ville de Sorel-Tracy a octroyé 500  000 $, off ert 
le terrain et sa décontamination, et un congé de taxes. Les 
quatre bâtiments off riront des logements subventionnés par le 
programme AccèsLogis Québec et une salle communautaire. 
La Porte du Passant, le CISSS Montérégie-Est et le Centre de 

transition Perceval assureront activités, suivis et référencement 
des locataires. « Nous aidons les gens à se trouver un logement 
adéquat selon leurs attentes et leur capacité fi nancière. Ça 
change leur vie et ça met des étoiles dans leurs yeux ! » 

Directrice générale du Groupe de ressources techniques
en habitation de la région de Sorel (GRTHS) 

Présenté par

PERSONNALITÉS 2016

2010 – Directrice générale du GRTHS
Mars 2013  -  Réservation d’unités pour l’Héberge 

du Grand Héron
2012 et 2014 -  Engagement fi nancier de la Ville de Sorel-Tracy 

pour le projet 
2016 -  Création de la « Banque de logements qualifi és et liste 

unifi ée de requérants ». 250 inscrits. 
Claude Daigle est aussi gestionnaire d’un OBNL (depuis 7 ans) 
et 3 coopératives d’habitation (depuis 2016) – 67 logements 
Octobre 2016 -   Engagement conditionnel de la Société 

d’habitation du Québec pour l’Héberge du 
Grand Héron : projet de 2 M$, 14 logements 
pour personnes autonomes, ayant des 
problématiques en santé mentale.
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30 ans d’implication pour
un développement solidaire
de nos communautés.

Nous sommes heureux de vous inviter à la 2e édition du 
Gala de reconnaissance de l’action communautaire et de 
l’économie sociale Pierre-De Saurel qui aura lieu le 30 mars 
2017 à l’Hôtel de la Rive.

BILLETS EN VENTE À LA CDC À COMPTER DE JANVIER 2017
71, rue de Ramezay, local 208, Sorel-Tracy  450 746-7871

2017



ALAIN
CHALIFOUX
Notre personnalité 2016 dans la catégorie Agriculture, 
Alain Chalifoux, donne depuis 2010 un nouveau souffl  e 
remarquable à la Laiterie Chalifoux, avec son frère 
Maxime et sa cousine Mélanie. Sous l’impulsion de cette 
quatrième génération, l’entreprise familiale née en 1920 
franchit une étape majeure, au rythme d’innovations 
constantes. Avec son équipe, Alain Chalifoux a su 
déterminer les bons choix stratégiques pour faire de la 
laiterie un employeur majeur de la région, l’un de nos 
fl eurons, qui rayonne partout au Canada et collectionne 
les prix et les distinctions. Sa dernière innovation : 
un lait produit par des vaches nourries sans OGM, 
une première au Canada. 
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« Depuis 2010, 
nous innovons 
pour assurer 
la croissance 
en démarquant 
l’entreprise 
dans une niche 
spéciale, entre 
les artisans et les 
grands joueurs de 
l’industrie. »

 AGRICULTURE

Dès la fi n de ses études, Alain Chalifoux devient directeur 
technique à la laiterie puis fonde sa propre entreprise, à 
l’extérieur. En 2009, il revient chez Chalifoux et en prend les 
rênes offi  ciellement en octobre 2010, avec Mélanie puis Maxime. 
Ils amènent une nouvelle ère : redressement, planification 
stratégique, changement de gouvernance, réorientation 
de l’entreprise vers de nouveaux produits, association avec 
la française Alsace Lait, mise en place d’équipes fortes. Le 
chiff re d’aff aires et le nombre d’employés  doublent, l’usine 
s’agrandit. La laiterie lance des produits innovateurs, dont en 
2015 la nouvelle gamme Riviera Petit Pot, un investissement 
de plus de 20 M$. Cette année, ont été lancés entre autres 
les parfaits et un lait venant de vaches nourries sans OGM. 
« Nous avons initié ce projet pionnier en 2015 avec nos 
producteurs laitiers. Aujourd’hui, cinq sont certifi és par The Non-
GMO Project (1) et le lait est distribué partout au Québec (2). Je 
me consacre au futur : plans de fi nancement, développement 

de marchés, travail sur les tendances, anticipation des impacts 
d’accords internationaux. Je me nourris de projets et de défi s !  »  

Président de la Laiterie Chalifoux

Présenté par

PERSONNALITÉS 2016

Octobre 2010 - Président de la Laiterie Chalifoux
De 2010 à 2016 –  De 134 à plus de 200 employés, le chiff re 

d’aff aires double 
Août 2015-  Nouvelle gamme Riviera Petit Pot 

(plus de 20 M$ d’investissements)
2016 - Lancement du Fromage Blanc Riviera et des parfaits
Juin 2016 -  Les petits pots de Yogourt Riviera remportent trois 

prix au Grand Prix canadien des produits nouveaux 
2015, à Toronto, dont le premier prix 
Le Tout-canadien

Été 2016 –  Lancement d’un lait de vaches nourries sans OGM 
et de yogourts sans OGM 

23 novembre 2016 -  Les parfaits reçoivent le Prix québécois 
innovation en alimentation dans le 
domaine des produits laitiers, Conseil de 
la transformation alimentaire du Québec
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(1) Le seul organisme qui certifi e les producteurs laitiers. 
(2) Depuis ce type de lait est produit ailleurs au Québec, mais en très petit volume. 

NOUS TENONS À FÉLICITER  

ALAIN CHALIFOUX
POUR S’ÊTRE DÉMARQUÉ TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
DANS LA CATÉGORIE AGRICULTURE 

richardson.ca  |  1 800 361-2820
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VOICI L’ÉQUIPE DE VOTRE
RADIO LOCALE !

LAURENT COURNOYER
Président-directeur général

JEAN LEMAY
Directeur programmation, 
ressources humaines 
et production / Animateur

DIANE THERRIEN
Adjointe administrative

JOCELYNE LAMBERT
Animatrice

VALÉRIE FERLAND
Animatrice et directrice musicale

LUC DENONCOURT
Animateur

MYRIAM ARPIN
Animatrice

LOUIS-PHILIPPE MORIN
Animateur, rédaction 
publicitaire et routage

PAULE LEBLANC
Conseillère en communication

FRANCE PLANTE
Conseillère en communication

JULIEN CHARLEBOIS TEJEDA
Conseiller en communication

KATY DESROSIERS
Journaliste

ANDRÉ CHAMPAGNE
Journaliste

cjso.ca



L’EXPERTISE À PORTÉE DE MAIN
250 magasins d’un bout à l’autre du Canada

DIRECTEUR : CÉDRIK NOËL
342, BOULEVARD POLIQUIN, SOREL-TRACY

450 743-3592

betonel.com



Chez Desjardins, c’est toute une équipe de professionnels, 
à l’écoute de vos préoccupations et de vos besoins, qui se 
mobilise pour bien vous accompagner dans vos différents 
projets, à chacune des étapes de votre vie financière.

Élaborer avec vous des stratégies pour vous permettre de 
réaliser vos rêves les plus chers, voilà notre ambition!

Rencontrez un conseiller, il deviendra votre partenaire de 
premier plan dans l’atteinte de vos objectifs.

450 746-7000

desjardins.com

Ferland
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