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Célébrons les personnalités SORELOISES

de 2018 !

Voici venu le temps des Fêtes et celui de célébrer, pour
une troisième année consécutive, des gens de chez
nous qui ont marqué particulièrement l’année 2018
dans leur domaine d’activité respectif. CJSO 101,7 FM
et Cournoyer publications sont fiers de vous présenter
les personnalités 2018 CJSO, et ce, par une diversité
de médias incluant cette publication spéciale et une
émission à la radio, mais aussi disponible en images sur
YouTube. Il se passe de belles choses dans notre région
et vous constaterez à quel point il existe ici du talent
dans tous les genres : voici donc des rencontres avec
huit personnes, œuvrant dans différentes catégories.
Notre équipe a décerné le titre de personnalité
de l’année à ces Sorelois et Soreloises pour s’être
particulièrement distingués cette année, en
accomplissant des réalisations particulières qui
contribuent à dynamiser notre milieu. Et même
si certains n’habitent plus dans notre région,
ils la font rayonner sous d’autres cieux. Leur
parcours et leurs accomplissements sauront sans
nul doute vous inspirer et raviver votre fierté
d’appartenir à la collectivité soreloise ! Pour mettre
en lumière leurs réussites, votre radio locale
CJSO 101,7 FM a invité ces personnalités à une
émission spéciale enregistrée devant public au caféthéâtre Les Beaux Instants, le 13 décembre dernier.
Nous vous invitons à écouter cette émission qui sera
diffusée sur nos ondes le mardi 18 décembre de
19 h à 21 h et en reprise le 1er janvier 2019 de 14 h à 16 h.
Pour bien terminer l’année et commencer 2019 de
belle façon, célébrons l’excellence par ces rencontres
avec les personnalités 2018 CJSO !
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Bonne lecture et bonne écoute !

Distribution : 22 000 exemplaires par Publisac

Soyez à l’écoute
de l’émission
spéciale le mardi
18 DÉCEMBRE
DE 19 H À 21 H
(Rediﬀusion le 1er janvier
2019 de 14 h à 16 h)
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MUSIQUE

ANTOINE
LAPORTE
Pianiste et chercheur

Antoine Laporte n’a pas encore trente ans, mais son parcours professionnel est
déjà remarquable. Établi à Paris depuis septembre, Antoine commence à vivre le
rêve qu’il avait depuis longtemps et qui vient couronner des années d’études, de
travail et d’honneurs bien mérités. Admis dans le programme très contingenté
de « Doctorat de musique : Recherche et pratique » du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris, dans la classe de Denis Pascal, en
partenariat avec Sorbonne Université, Antoine mène son projet de recherche
sur l’œuvre de Gabriel Pierné, un compositeur et chef d’orchestre français qu’il
souhaite faire redécouvrir. « Je veux saluer la générosité de la communauté
soreloise et québécoise qui a largement répondu à ma campagne de sociofinancement, sur Facebook, pour assurer plusieurs frais liés à mon doctorat. »

Aujourd’hui reconnu pour l’intériorité de ses interprétations et
pour sa technique impressionnante, Antoine commence dès
l’âge de trois ans à jouer sur le vieux piano, dans le sous-sol de la
maison familiale. « Je jouais par oreille et je me suis vite découvert
un grand intérêt. À huit ans, j’ai commencé à prendre des cours
avec des professeurs de Sorel-Tracy. » En 2007, Antoine entre au
Conservatoire de musique de Montréal pour y accomplir ses
études collégiales puis un baccalauréat en interprétation piano
classique avec Suzanne Goyette et une maîtrise en musique
couronnée du prix en piano du Conservatoire auprès du très
réputé pianiste Richard Raymond. Récipiendaire d’une bourse
complète d’étude d’une valeur de 50 000 $ de l’École Glenn
Gould du Royal Conservatory of Music de Toronto, il complète
en mai dernier un diplôme d’artiste sous la direction du pianiste
de renommée internationale John O’Conor. Il a aussi participé à
plusieurs académies d’été au Canada, aux États-Unis, en Belgique,
Irlande et France. En parallèle, Antoine a joué sur des scènes
prestigieuses, comme le Carnegie Hall et au Festival Orford ainsi
qu’avec Cathedral Bluffs Symphony Orchestra de Toronto et
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PERSONNALITÉS 2018 CJSO 101,7 FM

l’Orchestre symphonique de Longueuil. Le jeune pianiste s’est
distingué dans plusieurs concours internationaux, notamment
en Chine, à New York et en Louisiane, remportant plusieurs prix
dont le 3e prix au Concours Prix d’Europe 2018, à Montréal. « Je
veux continuer à me perfectionner, à enrichir mon bagage pour
partager mes connaissances et mon travail de recherche, bref
tout ce que je peux transmettre par la musique. » Ses liens avec
Sorel-Tracy demeurent très solides, et il participe régulièrement
à des événements de la Maison de la musique, dont il a inspiré la
fondation à sa mère Rachel Doyon.
2013-2016 - Maîtrise en musique du Conservatoire
de musique de Montréal
2016-2018 - Reçu à l’École Glenn Gould du Royal Conservatory
of Music à Toronto
2017 mars - Soliste invité à la Weill Recital Hall,
du Carnegie Hall à New York
2017 - Invité à des concours internationaux
en Chine et en Louisiane
2018 juin - Récipiendaire du 3e prix de la 107e édition
du Prix d’Europe, à Montréal
2018 septembre - Reçu au doctorat au Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris et Sorbonne Université

« Quand je joue
du piano, j’aime
partager avec les
autres ce plaisir de la
musique qui est une
source de bonheur,
de recueillement et
même de défoulement.
La musique exprime
souvent bien plus
que des mots ! »

FÉLICITATIONS À LA PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE
DANS LA CATÉGORIE MUSIQUE ET JOYEUSES FÊTES !

1610, RUE BOURGET, SOREL-TRACY

450 742-5634

www.locationfgl.com

AGENT
AUTORISÉ
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Présenté par
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SOREL-TRACY
NISSAN

SPORTS

CHRISTIAN
DESCHÊNES
Entraîneur des Éperviers de Sorel-Tracy

Entraîneur des Éperviers de Sorel-Tracy depuis l’an dernier, Christian Deschênes
a amené ses joueurs à remporter la première victoire majeure d’une équipe
sportive à Sorel-Tracy. Le 11 mai, l’équipe de la LNAH (1) a remporté la Coupe
Vertdure. « Il a fallu travailler fort pour atteindre ce premier championnat. La
Coupe nous avait échappé de peu lors des trois dernières finales. Et la gagner ici,
c’est vraiment quelque chose de spécial pour nous et les partisans », affirme celui
qui a ramené le hockey semi-professionnel dans notre région il y a sept ans.

Christian a appris à patiner avec ses frères sur la rivière Richelieu,
à côté de la maison. Il joue d’abord au hockey mineur à SorelTracy, puis au hockey junior majeur avec les Foreurs de Vald’Or et les Dinosaures de Sorel. Il part ensuite en France pour
être entraîneur avec son frère d’un club de hockey en banlieue
parisienne, à qui il fait gagner le championnat de France dans sa
division. De retour au Québec en 2001, il amorce une prolifique
carrière en hockey senior, d’abord à Sorel avec les Royaux puis le
Mission, puis à Sherbrooke où son équipe dont il est le capitaine
gagne la Coupe Futura en 2006, et enfin à Thetford Mines. En
2010, Christian revient à Sorel-Tracy où il décide de ramener le
hockey. « Je trouvais inconcevable qu’il n’y ait plus d’équipe alors
que nous avons une grande tradition de hockey. Aussi, j’avais
déjà deux enfants (il en quatre à présent) et je voulais finir ma
carrière de joueur dans ma ville natale. » À l’été 2010, après deux
saisons d’absence, la LNAH est donc de retour à Sorel-Tracy grâce
à six actionnaires dont Christian Deschênes, qui devient directeur
général de l’équipe. Après six ans comme joueur, Christian
dispute son dernier match le 24 février 2017, puis à l’automne,
il devient entraîneur-chef des Éperviers. En novembre 2017, le
Panthéon des sports de Sorel-Tracy l’accueille en soulignant la
carrière du joueur le plus expérimenté de l’histoire de la LNAH.
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« J’ai toujours aimé le hockey et je suis un gars d’équipe. Mon
objectif est de garder la coupe à Sorel-Tracy. La barre est haute
mais c’est stimulant d’avoir des attentes élevées. »
« Je demeure proche de mes joueurs, mais je ne suis pas un
entraîneur facile, à l’image du joueur que j’étais. Je suis très
compétitif. Toujours la pédale à fond, pas de demi-mesure, voilà
ce que j’exige de mes joueurs. Il faut qu’ils donnent leur plein
rendement, par respect pour leurs partisans et pour les gens de
Sorel. Nous sommes là pour gagner ! »

1994-1997 - Membre des Foreurs de Val-d’Or (QMJHL)
1997-1998 - Dinosaures de Sorel (QSPHL)
1998-2001 - Entraîneur à Colombes-Asnières-sur-Seine
(France)
2001-2003 - Royaux de Sorel-Tracy (QSPHL)
2004-2005 - Mission de Sorel-Tracy (LNAH)
2004-2008 - Sherbrooke Saint-François (LNAH)
2008-2010 - Theford Mines Isothermic (LNAH)
2010-2017 - Sorel CGI, puis Carvena et Éperviers (LNAH)
2017 - Entraîneur-chef des Éperviers
(1) - Ligue nord-américaine de hockey

« J’ai toujours aimé
le hockey et je suis
un gars d’équipe.
Mon objectif est de
garder la coupe
à Sorel-Tracy. »

Toute l’équipe vous souhaite de

JOYEUSES FÊTES
4995, rue St-laurent QC J3R 5S8
www.soreltracynissan.ca • 450 743-9418

•

2325, rue Laprade, Sorel-Tracy QC J3R2C1
450 742-2743

•

2375 boul St-Louis, Sorel-Tracy QC J3R 2E4
www.soreltracymitsubishi.ca • 450 743-9141

Présenté par
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JEUNESSE

FÉLIX
BOUCHER
Vice-président de l’AGEECST, entre autres...
C’est Félix Boucher qui a coanimé le débat des candidats à l’élection provinciale
de Richelieu, tenu au Cégep de Sorel-Tracy, le 18 septembre dernier.
Le vice-président de l’Association générale des étudiantes et étudiants du
Cégep de Sorel-Tracy (AGEECST) est aussi actif dans le baseball et membre d’un
nouveau comité municipal. « S’impliquer est nécessaire si nous voulons faire
avancer ce qui nous tient à cœur ! En donnant l’exemple, d’autres s’impliqueront
à leur tour, et cela finit par créer une belle dynamique ! »

Après des études primaires et secondaires à Sorel-Tracy, sa ville
natale, Félix est entré au cégep où il accomplit actuellement sa
deuxième année en sciences humaines, profil administration.
Recruté par un ami, il s’est impliqué dans l’AGEECST en première
année, comme coordonnateur aux affaires politiques, à l’information
et à la recherche, et depuis ce printemps il est vice-président. « C’est
un beau défi et un beau projet de groupe. Nous sommes huit,
chacun a ses dossiers, mon principal à date cette année ayant
été les élections provinciales. J’aime m’impliquer dans cette
association, dont la mission est de représenter la voix des élèves
auprès des professeurs et de l’administration, car les dossiers sont
très variés : défendre nos idées, organiser divers projets, débats
électoraux comme partys de fin de session, soutenir des projets
étudiants, etc. Par exemple, nous avons implanté un régime
d’assurances collectives pour les étudiants, et lors des dernières
élections municipales et provinciales, nous avons mis en place
des plateformes pour faire connaître nos préoccupations aux
candidats. Tout le monde se connaît dans notre petit cégep,
cela nous permet de bien saisir la réalité et les préoccupations
des étudiants. » Félix a aussi été approché pour faire partie du
comité jeunesse de la Ville de Sorel-Tracy, formé cet automne,
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qui réunit outre des échevins et intervenants, plusieurs jeunes
de 12 à 25 ans. « La Ville a constaté qu’il y avait un manque au
niveau des services pour cette tranche d’âge. Notre mission est
de faire des recommandations sur des projets présentés par la
Ville et d’amener des idées nouvelles. » Depuis un an, Félix est
aussi secrétaire et responsable des arbitres et des marqueurs
dans l’Association de baseball amateur du Bas-Richelieu, qui
regroupe environ 175 jeunes joueurs. « À mon échelle, je crois
que je contribue à faire avancer notre région. Si chacun fait son
petit bout de chemin, nous arriverons à réaliser quelque chose
d’intéressant ! » Félix n’a pas encore arrêté sa décision sur son
avenir, mais où qu’il aille, il continuera sans doute à s’impliquer !
2017 - Première année d’études au Cégep de SorelTracy et membre de l’AGEECST
2017 - Impliqué dans l’Association de baseball
amateur du Bas-Richelieu
2018 - Vice-président de l’AGEECST,
coanimateur du débat électoral
provincial au cégep et
membre du comité jeunesse
de la Ville de Sorel-Tracy

Photo : Philippe Manning

« À mon échelle, je
crois que je contribue
à faire avancer notre
région. Si chacun
fait son petit bout de
chemin, nous arriverons
à réaliser quelque chose
d’intéressant ! »

Construisez un monde
extraordinaire tous les jours
Nous tenons à féliciter l’ensemble des candidats en lice pour
les Prix Personnalités 2018 ainsi que le gagnant cette année dans
la catégorie Jeunesse, Félix Boucher pour son implication et
son leadership.
Depuis notre bureau à Sorel-Tracy et partout dans le monde, nous
écoutons les idées de la jeunesse, car elle représente l’avenir.
Apprenez-en plus en consultant hatch.com.

Présenté par
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ENGAGEMENT SOCIAL

BENOIT
CÔTÉ

Prêtre dans notre région pendant 35 ans
Servir les gens, voilà ce qui a toujours guidé Benoit Côté et l’a amené à devenir prêtre.
Notre personnalité de l’année 2018 dans la catégorie Engagement social s’est dévouée
durant plus de trois décennies auprès des gens de la région et depuis le 1er octobre il
poursuit sa mission dans une paroisse des Cantons-de-l’Est. Le départ de cet homme
rassembleur et activement engagé dans sa communauté laisse un grand vide, mais il
nous a promis de revenir souvent à Sorel-Tracy, lieu de ses racine, où il a incarné pour
tous ceux qui l’ont côtoyé l’image d’une église vivante, impliquée, et à l’écoute des autres.

Arrivé tout jeune à Sorel, Benoit Côté y grandit et fait ses études
jusqu’au collégial. « Au cégep, j’étais croyant et pratiquant. Je
voulais servir les autres et me dirigeais en pharmacie. Un jour
l’idée est venue : pourquoi ne pas devenir prêtre, pour servir mais
avec une dimension religieuse et spirituelle ? » Il bifurque alors en
sciences humaines et réalise ses études en théologie à l’Université
de Sherbrooke, suivies d’un stage de trois ans dans la paroisse
Saint-Jean-Bosco à Tracy. C’est là qu’il est ordonné prêtre en 1979
et qu’il œuvre jusqu’en 1981. « L’église était alors alimentée par
des petits réseaux de personnes que j’accompagnais. » De 1981 à
1990, son engagement social s’aﬃrme quand il devient animateur
de la JOC (1) qu’il fait renaître dans la région, puis aumônier au
niveau provincial. Benoit quitte alors la région durant quatre ans,
y revenant régulièrement. En 1990, il est nommé vicaire et curé
de la région de Farnham, dans une unité pastorale, un nouveau
concept de regroupement paroissial. Il revient à Sorel-Tracy en
1994, comme curé de la paroisse Enfant-Jésus jusqu’en 1998,
quand il part pour une année d’études à l’Université de Lille.
De retour ici, il est nommé curé de Saint-Ours. Jusqu’en 2018 il
sera aussi responsable des paroisses de Sainte-Victoire-de-Sorel,
Saint-Robert, Saint-Aimé et Saint-Marcel-de-Richelieu. « Comme
curé, j’ai créé des liens profonds avec les gens, autant lors des
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baptêmes, mariages et funérailles, que dans la vie quotidienne en
les croisant à l’épicerie. J’ai souvent aussi visité des gens malades
à l’hôpital et chez eux. Et je me suis beaucoup impliqué dans
Saint-Ours en fête, dont j’ai été le coordonnateur durant plus de
dix ans, et Mémoires de Saint-Ours qui a publié en 2017 Histoire
de Saint-Ours, un lieu et ses gens, présenté par un comité parrainé
par la Fabrique de Saint-Ours, et dont j’ai signé la préface. Je
prends le temps d’écouter les gens, j’ai toujours eu le souci d’être
attentif à leur vie, de leur montrer ce qu’elle a de grand, dans une
dimension spirituelle, ce qu’elle peut transmettre aux autres.

1979 - Ordonné prêtre, à la paroisse Saint-Jean-Bosco
à Tracy jusqu’en 1981
1981-1990 - Animateur de la JOC locale,
puis aumônier au niveau provincial
1990-1994 - Vicaire et curé de la région de Farnham
1994-1998 - Curé de la paroisse Enfant-Jésus, à Tracy
2000-2018 - Curé de Saint-Ours et responsable
de quatre autres paroisses
2018 octobre - Nommé curé de Saint-Romuald de
Farnham, dans les Cantons-de-l’Est
(1) –Jeunesse ouvrière catholique

« Il faut être solidaire,
au service les uns des
autres, pour créer une
communauté pleine
de vitalité ! »

UN SERVICE EXCEPTIONNEL.
SANS EXCEPTION.
Nous sommes fiers de recevoir le Prix d’excellence Nissan,
remis pour la qualité de notre service à la clientèle et
des ventes.

SOREL-TRACY NISSAN
se mérite pour une 3ième
année consécutive le
PRIX D’EXCELLENCE NISSAN.

Merci à toute
notre clientèle !
SOREL-TRACY NISSAN • 4995, rue St-laurent (Québec) J 3 R 5 S 8
www.soreltracynissan.ca • 450 743-9418

/ Pneus
/ Roues
/ Capteurs

/ Équilibrage
/ Montage
/ Installation

Préparez-vous pour l’hiver.

L’OUTLANDER PHEV
LE VUS HYBRIDE ÉLECTRIQUE RECHARGEABLE
/ Le VUS hybride électrique rechargeable le plus
vendu au Canada*
/ Économisez sur l’essence avec le mode
électrique (économie électrique de 3,2
Le/100 km ville/route combinées )

/ Performance et maniabilité avec le
Super contrôle intégral
/ 5 sièges et grand espace de chargement
/ Recharge rapide à courant continu en moins de 30 min
(jusqu’à 80 % de la batterie)

DE MITSUBISHI MOTORS

Sorel-Tracy Mitsubishi

2375 boul St-Louis, Sorel-Tracy,

(Québec)

J3R 2E4

www.soreltracymitsubishi.ca • 450 743-9141
OBLIGATOIRE – INSÉRER LA DÉCLARATION DE NON-RESPONSABILITÉ ET LES INFORMATIONS DU CONCESSIONNAIRE ICI.
Obtenez un ensemble de jantes et pneus d’hiver Yokohama/Dunlop sans frais à l’achat de tout modèle neuf et non usagé de Mirage 2018/2019, Mirage G4 2018/2019, RVR 2018/2019, Eclipse Cross 2018/2019, Outlander 2018/2019 et
Outlander PHEV 2018 du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2018. L’ensemble comprend quatre jantes en acier, quatre pneus d’hiver, les capteurs (non offerts sur les modèles Mirage 2018/2019 admissibles), le montage, l’équilibrage et
l’installation. D’une valeur allant jusqu’à 1 400 $ calculée sur le coût au détail de l’ensemble de jantes et pneus installé. Les pneus peuvent différer de l’illustration. 1 Le rabais du consommateur de 2 500 $ est applicable les Outlander PHEV
2018 achetés entre le 1er et le 30 novembre 2018. Le rabais du consommateur sera déduit du prix négocié après les taxes et sera appliqué au moment de l’achat. Ce rabais est offert dans les provinces suivantes : MB, SK, AB, NB, NL, NS et PEI
dans les concessionnaires Mitsubishi Motors certifiés pour la vente de véhicules électriques hybrides rechargeables. *En date d’octobre 2018 ¶ La consommation réelle varie selon les conditions météo, les habitudes de conduite, l’entretien
du véhicule et l’âge de la batterie au lithium-ion notamment. Estimation basée sur les tests suivant la méthodologie de Ressources naturelles Canada. ¤ Les véhicules illustrés peuvent comprennent des caractéristiques ou des accessoires
en option. ** Le premier des deux prévalant. Entretien routinier non inclus. Visitez votre concessionnaire ou mitsubishi-motors.ca pour obtenir tous les détails, les modalités de la garantie et les restrictions. Certaines conditions s’appliquent.
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COMMUNAUTAIRE

MARIO
FORTIN

Directeur général du Carrefour jeunesse-emploi Pierre-De Saurel
et du Recylo-centre
Notre personnalité 2018 pour la catégorie Communautaire est connue comme directeur
général du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Pierre-De Saurel et aussi comme celui qui a initié
la démarche de relance du Recyclo-centre, autrement voué à la fermeture. Aujourd’hui Mario
Fortin assure la direction générale des deux organismes, dont la mission commune
de favoriser la réussite des jeunes répond parfaitement à ses valeurs.

Originaire de la Mauricie, Mario étudie en communications et
découvre plus tard les CJE en travaillant à Chibougamau suite
à une expérience dans des réserves autochtones du Nord-duQuébec. Souhaitant se rapprocher de ses proches, il devient
en 2011 directeur général du CJE de Pierre-De Saurel, et réussit
avec le CA à redresser l’organisme. « Il y a un an et demi, j’ai
appris que le Recyclo-centre connaissait de graves diﬃcultés.
Le CA avait démissionné en bloc, il n’y avait plus de direction
générale, et on parlait de fermeture. Perdre cette ressourcerie
et entreprise d’insertion sociale me paraissait inconcevable. Il
fallait préserver sa mission environnementale et le maintien
des places de réinsertion sociale, un outil extraordinaire pour
donner une chance aux jeunes dans la vie. J’ai contacté des
gens du milieu, nous avons convoqué une assemblée générale
extraordinaire et formé un nouveau CA, au début juillet. » Mario
est devenu directeur général et a repris l’organisation en main,
pour la relancer. « Nous avons établi un plan de redressement
pour améliorer les finances, il y avait alors 10 M$ de dettes,
ainsi que les ressources humaines, les ventes, et tous les autres
aspects afin que Recyclo-centre soit viable. Le projet de Recycloenvironnement ayant échoué, nous avons vendu les bâtiments
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et équipements, et avons établi une proposition concordataire
qui a été acceptée par les créanciers. » En parallèle, le nouveau
directeur général et le conseil d’administration ont entrepris une
opération de relance, pour améliorer l’eﬃcacité du magasin et
des opérations, avec la collaboration des employés qui se sont
adaptés à un nouveau style de gestion et à des façons de faire
différentes. « Tout n’est pas réglé mais l’organisme va beaucoup
mieux et se concentre maintenant sur la formation des jeunes
travailleurs. » Pour assumer son double rôle, Mario est épaulé
par deux CA très impliqués, ainsi que Christine Marchand au CJE
et Alexandra Gagné au Recyclo-centre, par deux équipes qui
mettent l’épaule à la roue et par les gens du milieu.

2003 - Enseignant dans des communautés
autochtones du Nord-du-Québec
2005 - Agent de sensibilisation à l’entrepreneuriat
à Chibougamau
2008 - Agent de liaison à Chibougamau
2011 - Directeur général du CJE de Pierre-De Saurel
2017 - Directeur général de Recyclo-centre

Photo : Simon Ménard

« Recyclo-centre permet
l’insertion sociale des
16 à 44 ans, tandis que le
CJE favorise la persévérance
scolaire, le retour aux
études, l’entrée ou le retour
sur le marché du travail,
pour les 15 à 35 ans.
Aider les jeunes grâce à ces
deux organismes me tient
vraiment à cœur. »

Pionniers des mines et
des métaux, nous produisons
des matières essentielles
au progrès humain
Fier partenaire
de la communauté

Présenté par
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ARTS ET CULTURE

GUILLAUME
LAMBERT
Comédien, scénariste, réalisateur et auteur

L’année 2018 a bien commencé pour Guillaume Lambert puisqu’en janvier, il a lancé son
premier long métrage Les Scènes fortuites, dans lequel il interprète aussi le rôle principal,
et elle se termine bien aussi : en décembre, il sera en Afrique pour tourner la fin de la
troisième et dernière saison de la populaire série Web L’âge adulte, dont il est auteur et
acteur. Comédien, scénariste, réalisateur et auteur, ce jeune trentenaire d’une grande
polyvalence possède déjà une très belle feuille de route et il travaille désormais sur un
nouveau projet : réaliser son prochain long métrage, dont il a déjà écrit le scénario.

Né à Sorel, Guillaume éprouve très jeune l’envie de faire de la
scène. Dès le primaire, il monte des spectacles, au secondaire il
est tantôt réalisateur tantôt comédien dans des pièces de tous
genres, conseillé par ses professeurs d’art dramatique, et réalise
un premier film étudiant. « Je n’avais pas d’autres options que
d’aller dans cette voie. Je ne suis pas fait pour autre chose ! » En
2001, il quitte Sorel pour étudier en art dramatique et diction
au Conservatoire Lassalle puis suivre une formation en art
dramatique à l’UQAM. Diplômé en 2006, il sera d’abord comédien,
jouant notamment dans le court métrage Chef de Meute, puis à
la télévision dans les séries Nouvelle adresse, La théorie du K.O et
Ruptures sans oublier la finale des Beaux Malaises. En parallèle,
il devient scénariste pour un court métrage dans lequel il tient
le rôle principal, Toutes des connes, qui remporte le Jutra du
meilleur court métrage en 2015. Cette même année, Guillaume
publie son premier roman, Satyriasis (Mes années romantiques).
En 2016, sa popularité s’accroît encore grâce à son rôle dans la
comédie Like-moi ! à Télé-Québec, récipiendaire de plusieurs
prix, tandis qu’il écrit et interprète le premier rôle dans L’âge
adulte diffusé sur Tou.tv, qui se distingue également. « Les trois
dernières années ont été un énorme boom créatif. Aujourd’hui, je
ne fais que des projets de cœur, dont la pertinence m’interpelle.
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Chaque projet est différent, c’est ce que j’aime. Je veux avoir du
fun à le réaliser, avec des collaborateurs que j’apprécie. Tout part
d’une impulsion, puis c’est un travail de recherche et de réﬂexion
pour l’interpréter à ma façon et le transposer à l’écran. De plus
en plus, je tends à combiner toutes les facettes de mon métier. »
Guillaume revient ici régulièrement pour voir ses parents, faire
un tour au parc Regard-sur-le-Fleuve ou manger une poutine
chez Prince. « C’est à Sorel que j’ai eu mon premier public ! »

2006 - Diplômé en art dramatique de l’UQAM
2010 - Diplômé en cinéma, profil scénarisation de L’inis
2006 à aujourd’hui - Comédien dans plusieurs
films et séries télé
2014 - Le court métrage Toutes des connes, sélectionné
en compétition oﬃcielle à Sundance
2015 - Lancement d’un premier roman,
Satyriasis (Mes années romantiques)
2016 - Comédien dans Like-moi !
2016 - Écriture et tournage de la série Web L’âge adulte
2018 - Réalisation d’un premier long métrage
Les Scènes fortuites
2018 - L’Âge adulte est sélectionné
aux International Emmy Awards

Photo : Justine Latour

« Tout part d’une
impulsion, puis
c’est un travail
de recherche et
de réﬂexion pour
l’interpréter à
ma façon et le
transposer
à l’écran. »

Un accompagnement
sur mesure, à votre avantage
À chacune des étapes importantes de votre vie

Nous profitons de l’occasion
pour féliciter l’ensemble
des nommés 2018 dont

Guillaume Lambert
dans la catégorie Arts et culture.

450 746-7000

desjardins.com

Présenté par
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ENVIRONNEMENT

MOHAMED
ALIOUANE

Coordonnateur à la gestion des matières résiduelles à la MRC de Pierre-De Saurel
« L’esprit de recycler, de redonner une utilité à chaque chose a toujours été dans
ma nature ! » Depuis 2011, Mohamed Aliouane assure la planification de la
gestion des matières résiduelles sur le territoire de notre MRC. Avec toute son
équipe, tient-il à souligner, il a piloté plusieurs grandes réalisations dont la mise
en place de la collecte des matières organiques, avec les bacs bruns.
« Chaque petit geste compte, pour que la planète se porte mieux ! »

« J’ai grandi dans un village où l’on recyclait pratiquement
tout, de façon naturelle, pour combler nos besoins. » Né en
Algérie, où il a accompli l’équivalent d’un bac en agroéconomie,
Mohamed travaillait dans l’agriculture et l’enseignement. Puis
en 2006, il s’est établi au Québec avec sa femme et sa fille. Son
fils est né quelques mois après. « Ayant toujours eu un intérêt
pour l’environnement, j’ai suivi une formation en gestion
environnementale au collège de Rosemont, puis réalisé un stage
en gestion des matières résiduelles, suivi de plusieurs mandats
municipaux. » En 2011, Mohamed posa sa candidature pour
un poste ouvert à notre MRC et depuis il est coordonnateur à la
gestion des matières résiduelles, soit les déchets domestiques,
matières putrescibles, résidus verts et matériaux recyclables. Avec
l’équipe, il a piloté l’élaboration du plan de gestion des matières
résiduelles, entré en vigueur en juin 2016. « Nous avons ensuite
établi des objectifs et un plan d’action pour les concrétiser.
Parmi la quarantaine d’actions à mettre en œuvre, nous avons
réalisé l’implantation de la collecte des matières organiques,
en 2017, accompagnée d’un plan de communication pour bien
informer et préparer les citoyens. Pierre-De Saurel se situe dans
le premier 30 % des MRC au Québec à avoir des bacs bruns. »
Fort populaires, ceux-ci ont recueilli en moins d’un an 6 000
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tonnes, compostées par la compagnie EBI, et dont une partie est
redistribuée gratuitement dans nos municipalités chaque année.
Mohamed fait aussi beaucoup d’information, sensibilisation
et éducation, notamment auprès des enfants, en partenariat
avec les commissions scolaires. Il gère également l’Écocentre,
implanté en 2016, s’occupant entre autres de l’élaboration
des divers contrats. « Depuis 2011, je constate une évolution.
De plus en plus informés, les gens se soucient davantage de
l’environnement, en adoptant de meilleures pratiques de gestion
de leurs déchets. Mais il reste encore beaucoup à faire. Nous
travaillons à améliorer la participation dans les multilogements
et à sensibiliser les industries, commerces et institutions à
mieux gérer leurs matières résiduelles. Je demeure toujours à
l’affût de ce qui se fait ailleurs, et j’aimerais transmettre ma fibre
environnementale à tous les habitants de notre MRC ! »

2006 - Arrivée au Québec
2008 - Formation en gestion environnementale
2011 - Entrée dans l’équipe de la MRC de Pierre-De Saurel
2014-2016 - Élaboration du plan de gestion
des matières résiduelles
2017 - Implantation de la collecte des matières organiques

Photo : Caroline Morrison

« Je demeure
toujours à l’affût
de ce qui se fait
ailleurs, et j’aimerais
transmettre ma ﬁbre
environnementale à
tous les habitants
de notre MRC ! »

Pionniers des mines et
des métaux, nous produisons
des matières essentielles
au progrès humain
Fier partenaire
du développement durable

Présenté par
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AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE

MARIE-RENÉE
SHERIDAN
Cofondatrice du Marché du Vieux-Saurel

Rien ne prédestinait Marie-Renée Sheridan à créer un marché public dans le
carré Royal. Pourtant, cette musicienne et enseignante a tout mis en œuvre pour
le réaliser et le succès de la deuxième édition, cet été, a prouvé que le Marché
du Vieux-Saurel comblait un besoin dans notre milieu. « Nous voulons créer un
lieu d’échange entre les producteurs, artisans et artistes de notre région
et des alentours, et les citoyens. »

Née à Sorel-Tracy, Marie-Renée grandit dans un environnement
musical, son père René et son cousin Claude étant président et
chef de l’Harmonie Calixa-Lavallée, dont elle fait partie depuis
22 ans. « Mon père m’amenait aux pratiques, et en première
secondaire, j’ai choisi le basson. » À 15 ans, elle entre à l’École
de musique Vincent-d’Indy, puis poursuit ses études collégiales
et universitaires au Conservatoire de musique de Montréal,
complétées par un bac en enseignement de la musique à l’UQAM.
Depuis 2003, Marie-Renée enseigne la musique à la Commission
scolaire de Sorel-Tracy, d’abord dans les deux écoles secondaires
et depuis six ans elle initie à la musique les 350 élèves de l’école
Maria-Goretti, où elle a même créé une petite harmonie en
parascolaire. « L’idée d’établir un marché public a germé quand
nous avons constaté en nous promenant, avec mon conjoint de
l’époque Jean-Philippe Thivierge (1), qu’il y en avait un peu partout
au Québec, sauf ici. Nous avons visité plusieurs marchés publics,
puis accompli les démarches auprès de la Ville de Sorel-Tracy et
pour créer un OSBL. La Ville a accepté le projet et nous prête les
infrastructures. Pour recruter les participants, nous avons envoyé
plus de 800 courriels. Le coût d’inscription permet seulement de
faire fonctionner l’organisme, tout le reste est bénévole. Nous
avons aussi créé une page Facebook et un site Web, et organisé
un marché hiver/printemps mensuel au Centre culturel de
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Sorel-Tracy, pour assurer la continuité. » Tous deux ont consacré
beaucoup d’efforts à ce projet et triomphé des obstacles à force
de ténacité. « Ce fut un grand défi, mais sa réussite nous apporte
une grande satisfaction. Notre objectif est de stimuler l’intérêt du
public pour la production agroalimentaire, artisanale et artistique,
au niveau local et régional, et de restaurer la tradition du marché
public, recréer l’achalandage au centre-ville, et y amener des
retombées économiques. » Durant dix-huit samedis consécutifs,
de la Saint-Jean à l’Action de grâce, la première édition a réuni
une dizaine de kiosques, et celle de cet été le double, attirant 500
personnes les beaux samedis. Pour s’assurer que tout se passe
bien, Marie-Renée sillonne le marché chaque samedi.
1997 à aujourd’hui - Membre de l’Harmonie Calixa-Lavallée
1997-2003 - Études à l’École de musique Vincent-d’Indy,
puis au Conservatoire de musique de
Montréal (diplômes d’études préparatoires,
intermédiaires et supérieures)
2003-2007 - Baccalauréat en enseignement
de la musique à l’UQAM
2003 à aujourd’hui - Enseignante de musique à la
Commission scolaire de Sorel-Tracy
2017 - Première édition du Marché du Vieux-Saurel
(1) – Propriétaire de la librairie La Cargaison

« Je pense déjà
à l’édition 2019,
j’aimerais ajouter
d’autres kiosques.
C’est beau d’avoir
un projet mais il
faut le réaliser. Et
c’est ce que nous
avons fait ! »

Félicitations au lauréat dans la catégorie agriculture et agroalimentaire

HOMMAGE

CLAUDE
ST-GERMAIN
Un acteur majeur de CJSO et bien plus
Claude St-Germain nous a quittés le 22 septembre
dernier, laissant à beaucoup de Sorelois le souvenir
de celui qui fut longtemps propriétaire de
CJSO 101,7 FM. Mais cet homme d’affaires et citoyen
très impliqué a fait sa marque dans bien d’autres
domaines. Natif de Sorel, Claude St-Germain étudia
à HEC Montréal pour devenir comptable agréé,
profession qu’il pratiqua à son cabinet Claude
St-Germain et Associés. Il fut également associé puis
seul propriétaire de CJSO 101,7 FM de 1979 à 2006.
À ce titre, Claude St-Germain est sans doute celui qui
a tenu le plus longtemps la barre de notre station
de radio locale, contre vents et marées, notamment
lors du terrible incendie de 2004. Son implication
citoyenne est impressionnante, notamment dans
le hockey : administrateur puis copropriétaire des
Éperviers de Sorel (1967-1972), administrateur des
Riverains du Richelieu (1982-1997), président du
Bureau des gouverneurs de la Ligue de hockey
midget AAA, et administrateur des Dinosaures,
(1995-1997). En 1997, il fut nommé membre du
Panthéon du hockey amateur de Sorel et élu au
Panthéon de la renommée de Hockey-Québec. Il a
également présidé le Club de natation Tracy et la
Fédération de natation du Québec. Et en 2002, il fit
partie de la première cohorte de mentors de la SADC
(Société d’aide au développement de la collectivité)
Pierre-De Saurel. Passionné, exigeant envers luimême et les autres, Claude St-Germain s’impliquait à
fond dans ses dossiers et aimait relever les défis. Il fait
désormais partie de notre mémoire collective !
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La plus grande
équipe-conseil
de la région.

Des personnalités
présentes et engagées
au cœur de votre vie.
Choisir Desjardins, c’est bénéficier
de l’expertise d’une équipe qui :
• comprend vos besoins spécifiques;
• a à cœur vos intérêts personnels;
• vous offre un accompagnement sur mesure
à chacune des étapes de votre vie financière.

Desjardins enrichit les gens et toute la communauté!

450 746-7000

desjardins.com

