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Notre plus grande récompense : 
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Nous sommes fiers de recevoir le Prix d’excellence Nissan, pour  
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Célébrons les personnalités SORELOISES 

de 2017 !
C’est avec beaucoup de fierté que CJSO 101,7 FM  et 
Cournoyer publications s’unissent à nouveau cette 
année pour vous présenter les personnalités 2017 
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 image et en son ! 

Notre région regorge de talents dans tous les 
domaines et nous vous proposons au fil de ces pages 
de rencontrer six personnes qui œuvrent chacune 
dans l’une de ces catégories : la musique, les sports, 
la santé, la jeunesse, le milieu communautaire et le 
secteur agricole et agroalimentaire. 

Ces Soreloises et Sorelois ont été choisis par l’équipe 
de CJSO 101,7 FM 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, notre radio 
locale CJSO  a invité ces six personnalités soreloises 
de l’année 2017 à une émission spéciale enregistrée 
devant public au Marine Cabaret le 13 décembre 
dernier. Nous vous invitons à écouter cette émission 
qui sera diffusée le mardi 19 décembre de 19 h à 21 h, 
et en reprise pendant le temps des Fêtes le 1er janvier 
2018 de 14 à 16 h. 

Pour bien terminer 2017 et commencer 2018 de belle 
façon, célébrons l’excellence par ces rencontres avec 
les personnalités 2017 CJSO ! 

Bonne lecture et bonne écoute ! 
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Soyez à l’écoute 
de l’émission 
spéciale le mardi 
19 décembre 
de 19 h à 21 h
(rediffusion le 1er janvier 
2018 de 14 h à 16 h)

ISBN : 978-2-9811031-7-8

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec, 2017
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AMÉLIE
MANDEVILLE
La première chanson d’Amélie Mandeville a été lancée en 
primeur le 24 août dernier  lors de l’émission de télévision 
de Radio-Canada Les échangistes, dans laquelle elle 
a joué tout l’été comme membre du groupe musical. 
Notre personnalité 2017 pour la catégorie Musique exerce 
ses multiples talents depuis plusieurs années sur la scène 
musicale québécoise, accompagnant à la basse et au clavier 
de nombreux artistes, au rythme des tournées à travers 
le Québec et le monde. Ce projet de chanson, elle 
le nourrissait depuis longtemps. « Je me sentais 
prête pour me lancer en solo, c’est une suite 
logique dans mon parcours. » 
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 MUSIQUE

Originaire de Sorel-Tracy, et entourée de parents mélomanes et 
d’un frère musicien, Amélie commence à jouer de la contrebasse 
dans l’harmonie de l’école secondaire Bernard-Gariépy. Dès la 
fi n de ses études secondaires, elle devient membre du groupe 
Matchless et fait ses premières armes en jouant du rock à la 
basse électrique, dans la région. Établie ensuite à Montréal, 
elle déploie dès lors ses talents à travers de nombreuses 
expériences. Musicienne dans le groupe pop rock Creature, 
elle voyage plusieurs années à travers le monde. En parallèle, 
elle accompagne comme bassiste, claviériste et choriste, de 
nombreux artistes dont Ariane Moff att, Mark Berube, Pierre 
Lapointe et Stefi e Shock. En 2015-2016, elle est de la tournée de 
Cœur de pirate, puis de celle des Sœurs Boulay à l’été 2017 et cet 
automne elle accompagne Vincent Vallières.

La très belle chanson Faibles, disponible sur iTunes, Apple 
music et Spotify  raconte le moment où l’on accepte, après 
un événement tragique, d’être heureux à nouveau. Entourée 
des musiciens Samuel Joly, François Lafontaine et Joseph 

Marchand, Amélie a réalisé pratiquement toutes les étapes de la 
production, paroles, musique, basse et guitare, voix, réalisation 
et arrangements. « Je compose depuis longtemps, accumulant 
des notes à partir de mon vécu. Je veux m’amuser en allant d’une 
chanson à une autre selon mes inspirations, sans me restreindre 
à un style. Mes infl uences sont aussi variées que mes intérêts. J’ai 
adoré l’expérience et j’écris déjà une deuxième chanson  », 
raconte Amélie, en concluant : «  Je voulais vivre de la musique, 
tout s’est enchaîné naturellement et je suis heureuse dans ce que 
je fais. »

Auteure-compositrice-interprète et musicienne 

Présenté par
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1998 - matchless
2008 - creature 
2010 -  Ariane moff att 

et mark berube
2011 - Stefi e Shock
2012 - caracol
2013 - Pierre Lapointe

2014 - Philippe b
2015 - coeur de Pirate
2017 -  Vincent Vallières, 

Les Soeurs boulay, 
Les échangistes 
et carrière solo 



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

« Je me sentais prête 
pour me lancer en 
solo, c’est une 
suite logique 
dans mon parcours. » 
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PIERRE
LEMAY
Notre personnalité 2017 dans la catégorie Sports est un entraîneur hors du commun, à la retraite depuis 
ce printemps, qui a marqué l’histoire du basketball dans notre région. Instructeur durant 43 ans, il a mené 
son équipe Les Vaillantes de Sainte-Victoire-de-Sorel aux plus hauts sommets. « Je suis vraiment 
� er des � lles et de ce qu’elles ont accompli, et je lève mon chapeau aux parents qui m’ont toujours 
soutenu, comme la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel », a�  rme Pierre Lemay, en considérant 
avec une � erté bien légitime le chemin parcouru. « Jeune, j’ai joué au hockey, au basketball, 
mais nous n’avions pas d’instructeur, j’ai voulu donner ce que je n’ai pas eu ! »  
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 SPORTS

Dans le cadre de son cours de coaching, durant ses études 
universitaires en éducation physique à Trois-Rivières, ce 
Sorelois est d’abord instructeur au basketball féminin dans 
une polyvalente. Il aime tellement l’expérience qu’il continue 
pendant trois ans. Revenu à Sorel, il consacrera sa carrière 
à l’enseignement de l’éducation physique dans les écoles 
primaires de Saint-Ours et de Sainte-Victoire-de-Sorel. Dès son 
retour à Sorel, il est engagé comme instructeur de basketball de 
compétition AAA pour l’école secondaire Bernard-Gariépy. Il sera 
entraîneur de l’équipe féminine Les Diplomates de 1976 à 1990.

Il laisse ensuite le basketball pendant trois ans pour entraîner ses 
trois fi ls au hockey, puis en 1993, il met sur pied un programme 
de basket s’adressant aux fi lles de 8 à 12 ans de l’école primaire 
de Sainte-Victoire-de-Sorel. L’équipe, que Pierre Lemay nomme 
Les Vaillantes, accédera rapidement à la ligue provinciale AAA 
incluant désormais des joueuses de 10 à 12 ans de toute la région 
et devenant un club d’élite dont les résultats impressionnants 
feront notre fi erté. Pendant des années, les Vaillantes seront la 
première équipe du Québec, jouant soixante parties par année, 
au Québec, en Ontario et aux États-Unis, et elles gagneront 
plusieurs fois le championnat provincial. «  Les Vaillantes 

étaient de véritables athlètes, des joueuses de compétition, qui 
donnaient leur 100 %. Plusieurs ont ensuite joué dans la ligue 
collégiale AAA, pour la ligue universitaire, dans les équipes 
du Québec et du Canada et ont remporté des championnats 
canadiens  », raconte Pierre Lemay.  «  Je leur ai transmis ma 
passion du sport, c’était une école de vie : l’esprit d’équipe, le sens 
de l’organisation, l’éthique de travail, la persévérance, le désir de 
foncer et de gagner mais dans le respect. » Le 17 juin dernier, 
un hommage bien mérité réunissant beaucoup d’anciennes 
joueuse, fut rendu à cet entraîneur intense qui a transmis à 
de nombreuses fi lles le goût de se dépasser. Pour honorer les 
entraîneurs Pierre Lemay et Daniel Tellier, le centre récréatif  
de Sainte-Victoire-de-Sorel se nomme désormais le Centre 
récréatif Lemay-Tellier. 

Entraîneur pendant 25 ans de l’équipe de basketball Les Vaillantes

Présenté par
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1973 - 1976 –  entraîneur pour une équipe féminine 

de cinquième secondaire à Trois-rivières 

1976 - 1990 -  entraîneur de l’équipe féminine 

Les diplomates de 1976 à 1990.

1993 - 2017 – entraîneur de l’équipe Les Vaillantes



« Jeune, j’ai joué 
au hockey, au 
basketball, mais 
nous n’avions pas 
d’instructeur, j’ai 
voulu donner ce que 
je n’ai pas eu ! »  

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

Félicitations à
PIERRE LEMAY

qui a été nommé
personnalité de l’année

dans la catégorie Sports !

Toute l’équipe de
Honda Sorel-Tracy vous 

souhaite de Joyeuses Fêtes !



Dr JACQUES
GODIN
Notre personnalité 2017 dans la catégorie Santé est un pneumologue qui a exercé durant 38 ans 
à l’Hôtel-Dieu de Sorel. Dr Jacques Godin est aussi celui qui a piloté et mené à bien, avec le 
Dre Martine Dulude et l’appui du milieu, le dossier majeur du bronchoscope Ebus. « Ce fut toute 
une épopée, qui a demandé beaucoup de temps et d’énergie mais nos patients avaient besoin de 
cet équipement, ici. Il était impensable de les envoyer à Saint-Hyacinthe », raconte le Dr Godin. 
« Malgré des moments de découragement, je n’ai jamais abandonné, guidé par mon leitmotiv : 
Une juste cause a une juste � n à condition d’y tenir jusqu’à la � n ! » 
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 SANTÉ

De 1979 à 2017, le Dr Godin fut l’un des deux pneumologues 
de l’Hôtel-Dieu, assurant une semaine de garde sur deux, 365 
jours par année et 24 h sur 24. Il travailla en clinique externe, 
en consultation hospitalière, à l’urgence et aux soins intensifs.  
Auteur de nombreux travaux et publications, il fut également 
très impliqué dans diverses associations, CA et comités, à l’Hôtel-
Dieu et dans le domaine médical régional et québécois. Il a 
terminé cette riche carrière en gagnant une grande bataille pour 
garder nos services et nos spécialités à l’Hôtel-Dieu. 

Quand le Dr Godin a souhaité prendre sa retraite, la venue 
d’une nouvelle pneumologue était conditionnelle à l’achat 
d’un bronchoscope qui permet notamment de faire des 
prélèvements, sans hospitalisation, de façon rapide et précise. 
Le Dr Godin a donc monté le dossier et une campagne de 
fi nancement de la Fondation Hôtel-Dieu fut mise sur pied en 
2014-2015. Le dossier a cheminé vers le ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSS) du Québec, mais la création du 
(CISSS (1) de la Montérégie-Est en 2015 a changé la donne, et 
en février 2017, le MSS a répondu non au bronchoscope. Le Dr 
Godin a alors multiplié les démarches dans sa communauté, 

fait des rencontres, des conférences, il y a eu une marche et 
une pétition. Finalement, après la recommandation positive de 
l’INESSS (2), le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, donna son 
accord en mai 2017. Pendant trois ans, le Dr Godin a bataillé sur 
tous les terrains et suivi très étroitement le dossier, y consacrant 
beaucoup de temps, appuyé par de nombreuses personnes de la 
communauté. En fonction depuis cet automne, le bronchoscope 
est déjà très utilisé. « Je suis très tenace. Il faut insister, ne jamais 
lâcher, suivre le dossier de façon très rigoureuse pour faire bouger 
les choses », conclut le Dr Godin, à la retraite depuis juillet.

Pneumologue à l’Hôtel-Dieu de Sorel de 1979 à 2017

PERSONNALITÉS 2017
Présenté par

1976 - doctorat en médecine à l’Université de montréal
1980 - Pneumologie (cSPQ)
1979 à 2017 -  médecin pneumologue 

à l’hôtel-dieu de Sorel
1982 à 2017 -  membre du cLSc du havre
1980 à 1987, 1990 à 1991 et 1995 à 1999
chef du département de pneumologie 
de l’hôtel-dieu de Sorel
 
(1) - Centre intégré de santé et de services sociaux
(2) - Institut national d’excellence en santé et services sociaux



« Malgré des 
moments de 
découragement, 
je n’ai jamais 
abandonné, guidé 
par mon leitmotiv : 
Une juste cause 
a une juste fi n à 
condition d’y tenir 
jusqu’à la fi n ! » 

450 742-2719 - pharmaciemartel@videotron.ca - 330, avenue de l’Hôtel-Dieu, Sorel-Tracy

Toute notre équipe tient à féliciter Dr JACQUES GODIN
pour sa nomination dans la catégorie SANTÉ

P H A R M AC I E
ALEXANDRE MARTEL



VINCENT
DEGUISE
Élu à la mairie de Saint-Joseph-de-Sorel le 5 novembre dernier avec 87 % des 
votes, Vincent Deguise est sans doute l’un des plus jeunes maires du Québec. Notre 
personnalité 2017 dans la catégorie Jeunesse n’a que 27 ans, mais il possède déjà quatre 
années d’expérience en politique municipale. « Je veux poursuivre le travail de mon 
prédécesseur, monsieur Olivar Gravel, mais en amenant ma touche personnelle, la vision 
de la nouvelle génération qui prend sa place dans la communauté. »  
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 JEUNESSE

Natif de Saint-Joseph-de-Sorel, Vincent Deguise y a toujours 
habité. Durant ses études  en sciences humaines au Cégep de 
Sorel-Tracy, il fut quatre ans coordonnateur des terrains de jeux 
dans sa ville. Pendant ces années-là, il entreprit des études en 
sciences politiques à l’Université de Montréal avant de bifurquer 
vers le programme Techniques d’éducation spécialisée puis 
intervention psychosociale à l’UQTR. Élu conseiller municipal en 
2013, il se lança en politique municipale à 23 ans pour contribuer 
au bien-être de sa ville natale, à laquelle il est profondément 
attaché. « La chose municipale m’intéresse car c’est le niveau de 
gouvernement le plus proche des gens, qui amène un contact 
humain. Les règlements et résolutions votés par le conseil 
municipal ont des eff ets tangibles et directs sur notre milieu 
de vie. La nouvelle génération doit connaître les enjeux de 
l’avenir pour prendre les bonnes décisions afi n de construire 
notre ville de demain. »  Après un an et demi à la Fondation du 
Cégep de Sorel-Tracy, Vincent commença à œuvrer en éducation 
spécialisée. Éducateur spécialisé depuis deux ans, il travaille dans 
une école primaire de la Rive-Sud. Membre de la Commission 
des jeunes élus et élues de l’UMQ (1), il s’impliqua dans diff érents 
organismes et comités municipaux et provinciaux. Quand Olivar 
Gravel a annoncé en février dernier qu’il ne se représenterait 

pas à la mairie, Vincent Deguise n’a pas caché son intérêt pour 
lui succéder. « La campagne électorale fut une période intense 
de multiples rencontres qui m’ont permis de bien identifi er les 
enjeux ciblés par la population. Je suis très fi er des résultats. 
Après 42 ans, ce seront de grands souliers à chausser, mais 
je suis entouré d’un conseil municipal bien représentatif des 
citoyens.  » Vincent Deguise débute donc son mandat de 
maire.  «  Je suis en apprentissage. Cette fonction comporte 
de lourdes responsabilités, mais c’est aussi très motivant ! Un 
de mes objectifs est de redorer l’image de notre ville qui est 
active et rayonne dans son milieu par de belles réalisations. 
C’est d’abord un milieu de vie que nous souhaitons embellir 
encore davantage. » 

Maire de Saint-Joseph-de-Sorel 
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2013 à 2017 -  conseiller municipal 
de Saint-Joseph-de-Sorel

2015 - éducateur spécialisé 
2017 - diplômé en intervention psychosociale de l’UQTr 
5 novembre 2017 - élu maire de Saint-Joseph-de-Sorel

(1) - Union des municipalités du Québec

Présenté par



À chacune des étapes importantes de votre vie

desjardins.com
450 746-7000

Un accompagnement 
sur mesure, à votre avantage

Nous profitons de l’occasion 

pour féliciter l’ensemble 

des nommés 2017 dont 

Vincent Deguise 
dans la catégorie Jeunesse.

« Je veux poursuivre 
le travail de mon 
prédécesseur, monsieur 
Olivar Gravel, mais en 
amenant ma touche 
personnelle, la vision de 
la nouvelle génération 
qui prend sa place dans 
la communauté. »  



AZIMUT
DIFFUSION
Notre personnalité 2017 dans la catégorie Arts et culture a présenté le 24 septembre son 
premier spectacle dans la nouvelle salle Georges-Codling, en accueillant Isabelle Boulay. 
Ce grand projet, dont Azimut di� usion fut le maître d’œuvre, a demandé dix ans de travail 
et d’e� orts pour doter Sorel-Tracy et sa région d’installations culturelles du 21e siècle, 
situées en plein cœur du centre-ville qu’elles contribuent à dynamiser. « Un formidable 
travail d’équipe, soutenu par de nombreux partenaires, a permis cette réalisation, 
dont nous sommes vraiment � ers », a�  rme Marie-Josée Bourbonnais 
directrice générale et artistique depuis 1990. 
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« Un formidable travail 
d’équipe, soutenu par 
de nombreux partenaires, 
a permis cette 
réalisation dont nous 
sommes vraiment fi ers »

 ARTS ET CULTURE

Incorporé en 1989, Azimut était initialement une régie 
intermunicipale de diff usion des villes de Sorel, Tracy et Saint-
Pierre-de-Sorel. Il devint ensuite un OBNL indépendant géré par 
un conseil d’administration. Reconnu en 2007 à titre de diff useur 
majeur par le ministère de la Culture et des Communications, il 
relève aujourd’hui du CALQ (1). Au fi l des années, l’organisme 
a déployé son off re, présentant annuellement environ 80 
représentations dans diverses disciplines, avec de grands noms 
d’ici et d’ailleurs, devant quelque 14  000 spectateurs. C’est en 
2007 qu’a démarré le projet de rénovation de la salle Georges-
Codling, désuète depuis longtemps, et du marché Richelieu, 
pour lequel la Ville de Sorel-Tracy souhaitait une nouvelle 
vocation. Évalué à 8 M$, le projet a bénéfi cié de subventions 
des gouvernements et de la Ville. Devant assumer une partie 
des coûts, Azimut a réalisé une campagne de fi nancement 
qui a recueilli 374  116 $ dans le milieu. Après une trentaine 
d’années, Azimut a quitté le Centre culturel de Sorel-Tracy pour 
emménager au Marché des arts Desjardins. Propriété de la Ville 
et géré par Azimut, le bâtiment abrite les bureaux de l’organisme, 
la salle Georges-Codling, le hall Rio Tinto Fer et Titane et l’espace 
public ArcelorMittal à caractère multifonctionnel. 

« La concrétisation de ce projet majeur fut un travail d’équipe 
qui a uni les eff orts du CA dont le président Marc Vigneault, 
et des employés », déclare Marie-Josée, entourée de Louise 
Salvail, Laurianne Gauthier Grenon,  Johanne Breton et depuis 
peu Frédérique Hemmings, et de l’équipe technique dirigée par 
Simon Deschesnes. Grâce à cette implication et à la collaboration 
du milieu, Azimut dispose désormais d’une salle entièrement 
rénovée, dotée d’une acoustique et d’équipements scéniques de 
qualité exceptionnelle, où le diff useur présentera une centaine 
de représentations par année, diversifi ant son off re de spectacles.

Diffuseur majeur de spectacles 

Présenté par
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1989 - Fondation d’Azimut diff usion 
début des années 1990 - Azimut devient un ObNL indépendant
2007 -  reconnu comme diff useur majeur par le ministère 

de la culture et des communications
2008 - début des Jeudis d’Azimut
2017 - Azimut emménage au 28, rue du roi 

(1) Conseil des arts et des lettres du Québec

SOREL-TRACY 
NISSAN



Félicitations à Azimut diffusion,
récipiendiaire dans la
catégorie Arts et culture !

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

vœux pour Noël et le 
Nouvel An!

4995, rue St-Laurent, Sorel-Tracy
450 743-9418 • www.soreltracynissan.ca

SOREL-TRACY NISSAN
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MARTINE
BOURGEOIS

Notre personnalité 2017 dans la catégorie Agriculture est l’Agricultrice de l’année 
au Québec, Martine Bourgeois. Déjà récipiendaire de plusieurs prix prestigieux, 
la vice-présidente de la Ferme St-Ours a remporté ce titre le 21 octobre dernier, 
lors du Gala Saturne, à Lévis, pour honorer son cheminement personnel, 
professionnel et social, accompli dans un bel équilibre. Incarnant la sixième 
génération dans l’entreprise familiale, Martine en a fait un chef de � le 
au Canada, avec son conjoint Serge Lefebvre et sa sœur Chantal.
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 AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE

Issue de plusieurs générations d’agriculteurs, Martine a toujours 
voulu œuvrer dans ce domaine. Elle fait ses études en sciences 
de l’agriculture, spécialisation sciences animales, au campus 
Macdonald de l’Université McGill. En 1993, elle réalise son rêve 
d’enfance en acquérant avec Serge et Chantal, la ferme familiale 
qui connaît une expansion impressionnante en tournant une 
bonne partie de la production d’œufs dans une orientation 
biologique. Martine s’occupe notamment de l’alimentation et de 
la nutrition des poules. Agronome depuis plus de 35 ans chez 
Shur-Gain, ce qui l’a amenée à parfaire sa formation à l’étranger, 
elle y fut directrice en nutrition et développement avicole pour 
le Québec, l’est de l’Ontario et les Maritimes. Depuis 2016 elle 
est directrice Transfert technologique production avicole, Centre 
d’application et de solution de l’Amérique du Nord pour Nutreco. 
Cette fonction, conjuguée au fait d’être femme agronome et 
propriétaire d’entreprise agricole, en fait une pionnière au 
Canada. «  J’ai mis en application des innovations en nutrition 
avicole et je fus une des premières à développer des produits 
pour les marchés niches.  » Impliquée dans diff érents comités, 
elle contribue à valoriser la profession d’agronome et de 
productrice agricole, et à favoriser le transfert des technologies 
et de l’information dans le domaine avicole du Canada. « Il faut 

oser sortir de notre zone de confort, suivre son intuition et se 
laisser guider par sa tête et son cœur, prendre la place qui nous 
revient d’égal à égal, avec professionnalisme, intégrité et le 
respect de chacun. Ma plus grande fi erté est d’avoir su garder un 
équilibre entre ma vie professionnelle, mon implication sociale 
et ma vie familiale, avec nos quatre enfants et nos six petits-
enfants.  » Elle souhaite désormais partager ses connaissances 
avec collègues, agriculteurs et agricultrices, et les jeunes de 
la relève.

Présenté par
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Vice-présidente de la Ferme St-Ours

1982 -  diplômée en sciences de l’agriculture, 
spécialisation sciences animales

1993 -  Propriétaire de la Ferme St-Ours avec 
Serge Lefebvre et chantal bourgeois 

2010 -  médaille d’Or et très haute distinction 
de commandeure de l’Ordre national 
du mérite agricole du Québec 

2012 - Prix rosemary-davis de Financement agricole canada 
2013 -  Ordre du mérite agronomique de l’Ordre 

des agronomes du Québec
2017 - Agricultrice de l’année, les Agricultrices du Québec 



« Il faut oser sortir 
de notre zone de 
confort, suivre 
son intuition et 
se laisser guider 
par sa tête et son 
cœur, prendre la 
place qui nous 
revient d’égal 
à égal, avec 
professionnalisme, 
intégrité et 
le respect 
de chacun. »

NOUS TENONS À FÉLICITER  

martine bourgeois
POUR S’ÊTRE DÉMARQUÉE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
DANS LA CATÉGORIE AGRICULTURE  ET AGROALIMENTAIRE

richardson.ca  |  1 800 361-2820
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desjardins.com
450 746-7000

Des personnalités 
présentes et engagées 
au cœur de votre vie.

Vous faites partie d’une institution financière 
d’envergure, vous bénéficiez donc des compétences, 
de l’expérience et de la spécialisation de plusieurs 
conseillers et conseillères qui travaillent en  
complémentarité pour vous permettre de réaliser 
vos projets et vos rêves.

Un accompagnement 
sur mesure à votre 
avantage


