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Mot du pre sident 

 

 

 

 

 

Chers membres,  

Chers partenaires,  

 

 En cette fin de premie re anne e de mandat a  titre de pre sident de la Chambre de commerce 
et d’industrie de Sorel-Tracy (CCIST), en collaboration avec l’e quipe de la permanence et le conseil 
d’administration, je suis heureux de vous annoncer que nous avons re ussi a  atteindre la plupart des 
objectifs que nous nous e tions fixe s. A  titre d’exemple, nous avons augmente  le nombre d’effectifs a  
la permanence, tout en maintenant le budget qui y e tait alloue , afin de mieux servir vos inte re ts, de 
mieux vous repre senter, de vous offrir des services de qualite  et de mettre vos entreprises en valeur, 
tout en contribuant a  dynamiser l’e conomie de la ville et de la re gion.  

En effet, je conside re que la CCIST joue un ro le tre s important en matie re de de veloppement 
e conomique en s’impliquant dans de multiples projets et dossiers re gionaux. La Chambre de 
commerce doit poursuivre ses collaborations aupre s des diffe rents intervenants, tout en 
repre sentant et en de fendant les inte re ts de ses membres.  

La pre sence remarque e de la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy (CCIST) dans les 
me dias locaux tout au cours de l’anne e a permis de de montrer l’importance de ses interventions 
aupre s du milieu.  

Par ailleurs, je de sire souligner le travail du directeur ge ne ral, monsieur Sylvain Dupuis, celui de son 
e quipe ainsi que celui des membres du conseil d’administration pour leur mobilisation et leur 
de vouement. Leur contribution a permis de re aliser des activite s de qualite  tout au long de l’anne e. 
Je profite donc de cette tribune pour les remercier since rement et pour leur souhaiter le plus grand 
succe s pour l’anne e a  venir.  

Notre excellente e quipe, l’ensemble des projets en cours, les activite s a  venir et l’e nergie palpable 
de nos 450 membres me permettent de croire que la CCIST ira encore plus loin au cours de la 
prochaine anne e. 

 

 

 

Laurent Cournoyer 
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Mot du directeur ge ne ral 

Chers membres et partenaires,  

Ma première année complète à titre de directeur général de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Sorel-Tracy vient de se terminer. Au cours de cette 
année, j’ai eu la chance de travailler avec un conseil d’administration dévoué, 
des membres mobilisés, des partenaires engagés et des collègues de travail 
dédiés. Le travail de chacun nous a permis de connaître une excellente année.  

La Chambre de commerce et d’industrie a eu une année bien remplie, en 
commençant par la présentation de nombreuses conférences de qualité. Cette 

année fut marquée par l’augmentation du nombre de membres, et surtout, par une plus grande 
participation de ces derniers aux activités organisées par la CCIST. En bref, votre chambre a le vent 
dans les voiles ! 

 Il faut profiter du momentum pour continuer à faire avancer de nombreux dossiers dont ceux  du 
développement économique de la région, de l’achat local et de la mise en place de la planification 
stratégique régionale au sein de nos diverses organisations. La CCIST veut maintenir sa position de 
maillon important du développement économique et, pour ce faire, le soutien de nos membres est 
essentiel.  

L’objectif dans la dernière année était de consolider et de développer au sein de la CCIST des 
processus internes efficaces et transparents pour tous les membres. Cette année, nous parlerons 
davantage de mobilisation et de séduction auprès des entreprises de la région, soit d’offrir de 
meilleurs services à nos membres, les consulter sur les grands enjeux, leur offrir des formations de 
qualité pour faire face à un marché compétitif ainsi que les informer des nouvelles façons de faire. 

En terminant, merci de votre engagement et de votre contribution au succès de la CCIST. 

Je souhaite que vous soyez tout aussi présents dans la prochaine année.  

Seuls, nous allons plus vite, mais ensemble, nous allons plus loin. 

 

 

 

 

Sylvain Dupuis 
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Conseil d’administration 2016-2017 

PRÉSIDENT  TRÉSORIER   SECRÉTAIRE 

 
Président 

 

 
Trésorier 

 

 
Secrétaire 

Laurent Cournoyer 

Cournoyer communication marketing 

CJSO 101,7 FM 

 Patrice Besson 

Rio Tinto Fer et Titane 

 

 Jean-Philippe Boulet 

Restaurant  Le Fougasse 

 

   

 

Philippe Bernard 

Kartouche Plus 

 Philippe Barnabé 

Desjardins Entreprises 

 Christian Deguise 

Pleximax 

 

    

Andréanne Gagnon 

Usinage 2 Rives 

 Sylvain Joyal 

Syndicat UPA Richelieu-Yamaska 

 Patrick Lesieur 

Notaire 

 
Président ex-officio 

 

Observatrice 

  

Jean-Christian Clément 

Les Celliers Kle ment 

 Josée Plamondon 

CLD Pierre-De Saurel 
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Les activite s 2016-2017 

PROMOTIONS DE NOS MEMBRES 

Ma Tribune 

 

Ma tribune s'adresse essentiellement a  des entrepreneurs ayant 

une entreprise de moins de trois ans d'exploitation, re sidant sur le 

territoire de la MRC de Pierre-De Saurel.   

Choisir de se surpasser 

 

La Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy (CCIST) 

souhaite exercer son leadership et appuyer le de veloppement 

entrepreneurial en mettant en valeur les bons coups de nos 

entreprises et entrepreneurs membres de notre regroupement. 

Par cette nomination, l’entrepreneur ou la personnalite  du monde 

des affaires pourrait remporter le grand prix « Choisir de se 

surpasser » remis par la Chambre de commerce a  chaque e dition du 

Gala du me rite e conomique. 
 

RÉSEAUTAGE 

5 à 7 de la rentrée 

 

27 septembre 2016 

Les membres ont e te  invite s a  une soire e re seautage pour la rentre e, 

qui a eu lieu le 27 septembre 2016, au restaurant le Belve de re.  La 

Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy s'est associe e 

avec l’organisation Rues principales Contrecœur pour offrir un 

e ve nement de re seautage unique. 
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Répertoire des membres 2017 

 

La CCIST a renouvele  l’impression du re pertoire des membres 2017, 

disponible pour les membres de la Chambre.  Qui plus est, celui-ci 

est mis a  jour mensuellement en version e lectronique et disponible 

sur le site Web.  

Party de Noël  

 

2 décembre 2016 

Les gens d’affaires de la re gion ont e te  invite s a  une soire e spe ciale 

«Party de Noe l» le 2 de cembre a  la salle l'Annexe.  Pour l’occasion, 

l’e ve nement e tait ouvert a  tous les gens d’affaires de la re gion dans 

un esprit de ce le bration.  

5 à 7 de la rentrée  

 

23 février 2017 

Les membres de la CCIST ont e te  invite s a  une soire e re seautage qui 

a eu lieu le 23 fe vrier 2017, a  la Taverne La Gueule de Bois afin 

d’offrir un e ve nement de re seautage intimiste et agre able.  

 

Tournoi de Poker  

 

30 mars 2017 

Les membres de la CCIST ont e te  invite s a  une soire e Poker qui a eu 

lieu le jeudi 30 mars 2017, au club de golf  Continental ou  les 

membres ont pu disputer un tournoi et s’amuser tout en 

e changeant. 
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LANCEMENTS 

 

8 juin 2016 

La CCIST e tait pre sente lors de l’annonce des festivite s du 375e 

anniversaire de Sorel-Tracy.  

 

7 octobre 2016 

La CCIST e tait pre sente pour l’inauguration officielle des nouvelles 

installations au Terminal Maritime Sorel-Tracy (QSL).  Nous avons 

pu lors de cette inauguration faire une visite des installations de 

transbordement pour bien comprendre les capacite s maritimes de 

la re gion de Sorel-Tracy. 

 

28 octobre 2016 

Les membres de la CCIST ont e te  invite s a  l’ouverture officielle du 

commerce Aliments Saurel. Pour l’occasion, la CCIST a offert 

gracieusement la gestion des communications et de la publicite  pour 

cette nouvelle entreprise installe e sur le territoire.  

 

8 juillet 2017 

La CCIST e tait pre sente pour l’ouverture officielle du commerce La 

petite italienne afin de souligner cette excellente nouvelle d’un 

investissement au sein de la re gion.    
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9 décembre 2016 

La CCIST e tait pre sente lors de l’annonce du retour du Festival de la 

gibelotte en 2017.  Suite a  cette annonce, la CCIST a tendu la main 

aux administrateurs afin de leur apporter tout le soutien ne cessaire 

pour assurer le succe s de l’e ve nement. 

 

8 mars 2017 

Pour cette journe e de la femme, on encourage les femmes d'affaires 

d'ici. Il y avait 11 exposantes a  rencontrer au Bureau en Gros de 

Sorel-Tracy pour l’occasion. 

 

29 mars 2017 

La Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy e tait 

pre sente lors de l’e ve nement organise  par les deux proprie taires, 

Philippe Bernard et Julien Roy, de l'entreprise Kartouche Plus.  

E tablis depuis plus de 10 ans dans notre re gion, ils e taient fiers 

d'annoncer qu'ils ajoutent maintenant un service de vente et 

d’entretien de photocopieurs, sous le nouveau nom de "KOPIEUR". 

 

8 juin 2017 

La CCIST e tait pre sente lors de l’annonce de la programmation du 

Festival de la gibelotte en 2017.  Suite a  cette annonce, la CCIST a 

supporte  le Festival en offrant gratuitement le re seau de la CCIST 

pour rejoindre les entrepreneurs de la re gion et les membres de la 

Chambre. 
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FORMATIONS 

 

Les membres de la CCIST ont e te  invite s a  s’inscrire a  la formation Réussir 

en affaires offerte par le Ce gep de Sorel-Tracy, en partenariat avec le Centre 

local d'emploi de Sorel (CLE) et avec la CCIST. Cette formation n’a pas 

connu le succe s escompte  avant le 30 mars 2017, mais la session suivante 

est tre s en demande. 

 

 

 

Les membres de la CCIST ont e te  invite s a  s’inscrire a  la formation 

d’ateliers prive s de conversation en anglais offerts par le Ce gep de Sorel-

Tracy, en partenariat avec le CLE et en partenariat avec la CCIST.  

 

CONFÉRENCES 

Dîner-conférence de  Dominique Anglade (3 octobre 2016) 

 

La ministre de l'E conomie, de la Science et de l'innovation et 

ministre responsable de la Strate gie nume rique, Dominique Anglade 

a pre sente  un dî ner-confe rence  le 3 octobre 2016 a  la salle l'Annexe 

du Fougasse. 

Une vision économique pour l’ensemble des régions du Québec 

Le de veloppement e conomique du Que bec repose sur trois piliers : 

le manufacturier innovant, les exportations et l’entrepreneuriat. Le 

gouvernement du Que bec s’affaire a  renforcer ces trois piliers par 

l’entremise de nos atouts, et ainsi, a  rendre le Que bec plus prospe re. 

*Pour l’occasion, une rencontre VIP avec la ministre e tait offerte a  

tous les membres. 
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Dîner-conférence de Luc Poirier (8 novembre2016) 

 

Le pont de Sorel-Tracy- Lanoraie 

Avec une audace et un flair incroyables, Luc Poirier se met, a  14 ans, 

a  vendre des cartes de hockey, gagne biento t plus de 30 000 $ par 

anne e. A  16 ans il ache te sa premie re Porsche. A  moins de 20 ans, il 

posse de une boutique d’informatique et gagne plus d'un demi-

million de dollars par anne e. II devient ce le bre avec son passage d’un 

soir a  Occupation Double et gra ce a  la fameuse saga de l’I le Charron. 

Il construit des condos sur la Rive-Sud et a  Montre al. Et ne craignant 

pas de se diversifier, il ache te l'ancien Ho pital de Montre al pour 

enfants, et travaille sur un nouveau pont a  Sorel-Tracy, ainsi qu'un 

tunnel pour le centre-ville de Montre al. 

Homme d’affaires « moderne », il prend pourtant, malgre  tous ses 

projets, trois mois de vacances par anne e et conside re que l’argent 

n’est que le passeport de sa liberte  : pour passer plus de temps avec 

sa femme et ses trois enfants, sa ve ritable richesse. 

 

 

Déjeuner-conférence RVER (13 de cembre 2016) 

 

D’ici le 31 de cembre 2016, les entreprises comptant plus de 20 

employe s et n’offrant pas de re gime de retraite devraient se 

conformer a  la loi et offrir un re gime volontaire d’e pargne-retraite 

(RVER) a  leurs employe s. 

Une pre sentation effectue e en collaboration avec l’Association 

canadienne des compagnies d’assurances prive es sur la nouvelle 

obligation impose e aux employeurs en matie re de re gime de retraite 

vous est propose e. 

Les RVER ont pour objectif de favoriser l’e pargne-retraite des 

travailleurs de PME, sans obligation de cotiser pour les employeurs. 
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Dans le cadre du Salon des affaires de Sorel-Tracy, la CCIST a accepte  le de fi de promouvoir et 

d’organiser trois repas-confe rences avec des personnalite s entrepreneuriales.   

Déjeuner-conférence de Sylvain Guimond (25 mai 2017 

 

Nous avons l’honneur de recevoir pour le dîner-conférence Dr Sylvain 

Guimond à l’Hôtel de la Rive dans le cadre du Salon des affaires de 

Sorel-Tracy. 

Réalise ton rêve... Pourquoi pas ? 

Reconnu comme un leader et un praticien renomme  dans le 

domaine de la biome canique et du mieux-e tre postural, docteur en 

psychologie du sport, pre sident de Biotonix, Sylvain est e galement 

oste opathe, e ducateur physique et consultant en psychologie du 

sport aupre s de certains joueurs des Canadiens de Montre al. 

Dîner-conférence de Me Pierre Marc Johnson (25 mai 2017) 

  

En collaboration avec le Comité sectoriel de main-d'oeuvre de la 

métallurgie du Québec (CSMO-M) et la Chambre de commerce et 

d'industrie de Sorel-Tracy (CCIST) dans le cadre de l'événement du 

Salon des affaires de Sorel-Tracy, nous avons l’honneur de recevoir 

pour le dîner-conférence, Me Pierre Marc Johnson à l’Hôtel de la Rive.  

Les effets possibles de la renégociation de l’ALENA pour les 

entreprises du secteur métallurgique 

 

Nous avons eu l’opportunite  d’entendre, en confe rence, Me Pierre 

Marc Johnson qui a partage  avec l’auditoire les effets possibles de la 

rene gociation de l’ALENA pour les entreprises du secteur 

me tallurgique et les de marches futures qui devront e tre prises. 
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Souper-conférence de Guy Cormier (25 mai 2017) 

  

La Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy (CCIST) en 

collaboration avec la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel dans le cadre 

de l'événement du Salon des affaires de Sorel-Tracy a l’honneur de 

recevoir pour le souper-conférence, le président et chef de la direction 

du Mouvement Desjardins monsieur Guy Cormier à l’Hôtel de la Rive. 

Sa vision du rôle de l’entrepreneur? 

Il a profite  aussi de l’occasion pour parler de l’importance des 

entrepreneurs qui demeurent la principale bougie d’allumage du 

de veloppement e conomique des communaute s.  Qui plus est,  M. 

Cormier a cite  les exemples dans notre re gion, dont le nouveau 

projet d’e ducation entrepreneuriale au Ce gep de Sorel-Tracy qui 

formera une nouvelle vague d’entrepreneurs. « Je pense aussi, bien 

su r, au Parc e olien Pierre-De-Saurel, le seul parc e olien  

100 % communautaire au Que bec qui est maintenant en ope ration 

depuis cet hiver. C'est un projet emballant et exemplaire dont 

Desjardins est tre s fier d'e tre partenaire. »  
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LA CCIST comme partenaire 

DÉFI MAIN-D’ŒUVRE 2016 

 

22 septembre 2016 

Montérégie Qualifiée a été mandatée pour réaliser cet événement par 

le Centre local de développement (CLD), de Pierre-De Saurel ainsi 

qu’Emploi-Québec, la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-

Tracy (CCIST) et la Société d’aide au développement de la collectivité 

(SADC) Pierre-De Saurel. 

Le De fi main-d’œuvre 2016, axe  sur la gestion des ressources 

humaines, et organise  par Monte re gie Qualifie e en collaboration 

avec plusieurs partenaires de la re gion, a permis de rassembler plus 

de 60 personnes, venues participer aux diffe rents ateliers. 

BRIGADE ENTREPRENEURIALE 

 

19 octobre 2016 

La Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy, partenaire 

de la communaute  entrepreneuriale, vous invite a  un 5@7 e clate  – 

re seautage de la brigade entrepreneuriale. Vous e tes un 

entrepreneur ? 

Une occasion pour joindre la brigade entrepreneuriale et ainsi  

partager votre expe rience aupre s des jeunes de notre re gion. 

DÉJEUNER-CAUSERIE SANTÉ MENTALE 

 

14 novembre 2016 

Suite au succe s du de jeuner-causerie sur la sante  mentale en milieu 

de travail a  l’automne 2015, le comite  local en sante  mentale et 

de pendances en collaboration avec la Chambre de commerce et 

d'industrie de Sorel-Tracy a re ite re  son invitation pour une 

deuxie me anne e conse cutive. L’accent de cette activite  reposait sur 

les risques associe s aux de pendances en milieu de travail.  
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CONFÉRENCE DE CAROL ALLAIN  

 

 

15 novembre 2016 

Journée nationale de la culture entrepreneuriale  

Dans le cadre de la Journe e nationale de la culture entrepreneuriale, 

« Ici, on entreprend », il y eu la pre sentation de la confe rence de Carol 

Allain intitule e «Le choc des ge ne rations », sous le couvert de 

l'humour, la confe rence est une invitation a  poser un regard 

comparatif sur les diffe rentes ge ne rations.  La CCIST a contribue  

mone tairement pour l’e ve nement. 

SALON DES VINS DE SOREL-TRACY 

 

24 novembre 2016 

Nous avons participe  au Salon des vins de  Sorel-Tracy 2016 a  l'Ho tel 

de la Rive. L’e ve nement a e te  pre sente  par la SAQ en collaboration 

avec la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy et les 

partenaires suivants : Cournoyer communication marketing, CJSO 

101,7 FM, les Celliers Kle ment et le restaurant le Fougasse. 

Un don de 2500$ a e te  remis a  la Fondation Ho tel-Dieu de Sorel. 

LA GUIGNOLÉE DES AFFAIRES 2016 

 

8 décembre 2016 

La Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy (CCIST), 

de sireuse de sensibiliser les gens d’affaires a  l’implication sociale 

dans un contexte d’entraide et d’engagement pour une cause 

importante de la re gion, a organise , le 8 de cembre dernier, sa 

seconde e dition de la Guignole e des affaires. 
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MARCHÉ DE NOËL 

 

9 au 11décembre 2016 

Le comite  organisateur de l’e ve nement est compose  de Sylvain 

Dupuis - directeur de la Chambre de commerce et d’industrie de 

Sorel-Tracy, Genevie ve Gamache, pre sidente et fondatrice d’E klat 

vitrail, Isabelle Chartrand – directrice du Marche  urbain Pierre-De 

Saurel, Dominique Ouellet et Jocelyn Mondou, conseillers 

municipaux a  la Ville de Sorel-Tracy, ainsi que de Roxanne Dugas et 

Marie-Claude Corbeil, respectivement directrice ge ne rale et adjointe 

a  la direction de l’Office de tourisme de la re gion de Sorel-Tracy. 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

 

Janvier 2017  à septembre 2017 

L'avenir de notre re gion vous tient a  cœur?  

La CCIST e tait pre sente comme partenaire pour travailler la 

planification strate gique 2017-2022 !  

SPECTACLE-BÉNÉFICE 

 

28 janvier 2017 

Nous avons fait la promotion de l’e ve nement dans les diffe rents 

re seaux sociaux de la CCIST. 

PÉTITION DU PONT SOREL-TRACY - LANORAIE 

 

15 février 2017 

La pe tition initie e par la Chambre de commerce et d’industrie de 

Sorel-Tracy, parraine e par le de pute  de Richelieu Sylvain Rochon, 

re clame au ministe re des Transports, de la Mobilite  durable et de 

l'E lectrification des transports qu'il " se saisisse de l'e tude de 

pre faisabilite  sur le pont Sorel-Tracy- Lanoraie, l'enrichisse des 

informations qu'il posse de, fixe les conditions de re alisation du 

projet et de termine l'appui technique et financier qu'il peut lui 

consentir." 



LA CCIST COMME PARTENAIRE 

  Page 15 

CONFÉRENCE SERVICE À LA CLIENTÈLE 

 

28 février 2017 

Vous e tes en contact avec la cliente le ? Vous pourrez certainement 

tirer avantage de cette confe rence offerte par le Centre de formation 

professionnelle et d'e ducation des adultes Sorel-Tracy !  

MARCHÉ DE L’EMPLOI 2017 

 

9 mars 2017 

Pour une sixie me anne e conse cutive, les chercheurs d’emploi 

pouvaient aller a  la rencontre d’une trentaine d’employeurs des  

municipalite s re gionales de comte  (MRC) de Pierre-De Saurel et de 

Marguerite-d’Youville.  L’e ve nement proposait pre s de 200 offres 

d’emplois pour  e tudiant, saisonnier, a  temps partiel ou a  temps 

plein, ainsi que des emplois de carrie re.  Les employeurs pre sents 

rencontraient les chercheurs d’emploi et recueillaient leur 

curriculum vitae. La CCIST e tait pre sente avec son kiosque pour 

informer les personnes pre sentes et surtout nous avions un emploi 

a  proposer au poste d’adjointe administrative. 

GALA EXCEPTION’ELLE 

 

11 mai 2017 

Dans le cadre d’un 5 a  7 au Cafe -the a tre «les beaux instants», le gala 

avait pour but de souligner l’apport d’une femme e tudiante ou 

travaillant dans la MRC de Pierre-De Saurel ou de Marguerite-

d’Youville, et s’e tant illustre e dans une formation ou un me tier 

majoritairement masculin.*Le directeur général de la CCIST agissait 

comme membre du jury de sélection des candidates. 

SALON DES AFFAIRES DE SOREL-TRACY 

 

25 mai 2017 

La CCIST e tait pre sente avec son kiosque pour informer les 

personnes pre sentes avec plusieurs partenaires de la re gion.  Nous 

avons grandement collabore  pour la gestion et la promotion des 

repas-confe rences (comple tement sous notre responsabilite ) lors 

de cette journe e. 
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Gala me rite e conomique 

C’est le 29 avril 2017 au Ce gep de Sorel-Tracy que la communaute  d’affaires de Pierre-De Saurel 

a e te  convie e pour le 32e Gala du me rite e conomique.  Le comite  organisateur du Gala e tait 

compose  de repre sentants de la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy, du CLD 

de Pierre-De Saurel, de la SADC Pierre-De Saurel, du Ce gep de Sorel-Tracy et de Les 2 Rives-TC 

Media sous la pre sidence d’honneur de monsieur Jean-Charles Caron. 

Les entreprises récipiendaires 2017 

Choisir de se surpasser Micro entreprise et travailleur autonome 

LOUP ROUGE  

(vote  par les membres de la CCIST) 

PLEXIMAX 

Prix Audace 

Relève entrepreneuriale 

DÉMÉNAGEMENT JOCELYN NADEAU 

Commerce de détail et restauration VOLET A 

RESTAURANT LE BELVÉDÈRE 

Jeune entrepreneur 18-35 ans 

GRIS CONCEPT URBAIN DESIGN 

Commerce de détail et restauration VOLET B 

VOLKSWAGEN SOREL-TRACY 

Entreprise de services 

Volet de 10 employés et moins 

SERVICES D'ARBRES DE LA SABLONNIÈRE 

Entreprise de services 

Volet de 11 employés et plus 

LES ENTREPRISES MARTEL-FORCIER :  

LES JARDINS DE RAMEZAY (phase3) 

Tourisme, loisirs et culture – Volet événement 

COURSE DE CANOT À GLACE SOREL-TRACY - 

RIRÉST 

Tourisme, loisirs et culture – Volet entreprise 

STUDIO ESPACE DANSE 

Production industrielle, de transformation et de 

distribution - Volet de 20 employés et moins 

LOUP ROUGE MICRO BRASSEUR 

Production industrielle, de transformation et de 

distribution - Volet de 21 employés et plus 

QSL - TERMINAL MARITIME SOREL-TRACY 

Prix intervenant économique 

COMITÉ DU PARC ÉOLIEN PIERRE-DE SAUREL 

Prix Grand Bâtisseur  

PIERRE MILLETTE 

Remis par le Comité organisateur du Gala du mérite 

économique 2017 

Prix Coup de cœur  

LA GRANGE À HOUBLON 
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Votre chambre prend la parole 

COMMUNIQUÉS 

 
Un nouveau conseil d’administration et un 

nouveau pre sident a  la CCIST 

08/09/2016 

Les poussie res au centre-ville de Sorel-Tracy; 

une proble matique qui doit e tre re gle e 

09/09/2016 

Un beau premier 5 @ 7 ! 

28/09/2016 

La ministre Anglade a  Sorel-Tracy ! 

04/10/2016 

La CCIST reçoit Luc Poirier 

10/11/2016 

Un premier Marche  de Noe l a  Sorel-Tracy! 

14/11/2016 

Les risques associe s aux drogues et alcools en 

milieu de travail, c’est notre affaire ! Retour sur 

le de jeuner-causerie du 14 novembre 2016 

16/11/2016 

Plus de 6000 $ remis au CAB par la Guignole e 

des affaires - 2e e dition ! 

09/12/2016 

Le ministre de la Sante  doit respecter 

l’engagement des citoyens envers la Fondation 

Ho tel-Dieu de Sorel 

03/02/2017 

L’importance pour notre re gion de travailler 

ensemble pour favoriser l’entrepreneuriat 

08/02/2017 

La Chambre de commerce et d’industrie de 

Sorel-Tracy (CCIST) est a  l’e coute de ses 

membres 

09/02/2017 

Parraine e par le de pute  de Richelieu, la 

Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-

Tracy (CCIST) lance une pe tition pour appuyer 

le projet de pont Sorel-Tracy – Rive-Nord 

15/02/2017 

Adoption du projet de loi 122 : une occasion 

d’accroî tre la participation de la communaute  

d’affaires au de veloppement e conomique 

re gional 

15/02/2017 

Les repas-confe rences ame nent les 

entrepreneurs a  re fle chir positivement sur 

l’avenir d’entrepreneuriat 

31/05/2017 
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PÉTITION POUR LE PONT SOREL-TRACY- LANORAIE 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6533/index.html 

https://www.facebook.com/Sylvainrochonpq/videos/1329100870514441/ 

 

Pétition : 

Projet de construction d’un pont reliant Sorel-Tracy et Lanoraie 

ATTENDU QUE la construction d’un lien routier permanent, entre Sorel-Tracy et Lanoraie, sous 

forme de pont ou de tunnel, est depuis longtemps identifiée comme un projet tant stratégique en 

termes de transport que porteur pour ces régions; 

ATTENDU QU’UN tel pont ou tunnel favoriserait à la fois le développement économique, 

touristique, culturel et social des régions de Sorel-Tracy et de Lanoraie ainsi que l'allègement de la 

circulation sur les actuelles voies d'accès à l'île de Montréal via la rive sud; 

ATTENDU QUE la construction d'un pont a fait l'objet d'une étude de préfaisabilité commandée par 

un promoteur privé et que cette étude, présentée aux gens d'affaires de la Chambre de commerce 

et de l'industrie de Sorel-Tracy, puis aux élus et aux populations des deux rives, a reçu un accueil 

unanimement positif; 

ATTENDU QUE, le 8 février 2017, le député de Deux-Montagnes a présenté à l’Assemblée nationale, 

conjointement avec le député de Richelieu, la députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques et le député 

de Groulx, une motion demandant au gouvernement d’étudier sérieusement toutes les initiatives de 

projet de construction d’un pont reliant Sorel-Tracy et Lanoraie, et que cette motion a été 

unanimement adoptée; 

Nous, soussignés, réclamons du gouvernement du Québec que le ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports se saisisse de l'étude de préfaisabilité sur ce 

pont à péage, l'enrichisse des informations qu'il possède, fixe les conditions de réalisation du projet 

et détermine l'appui technique et financier qu'il peut lui consentir. 

La période de signature de la pétition est terminée. 

Date limite pour signer : 15 mai 2017 

Nombre de signataires : 1444 
 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6533/index.html
https://www.facebook.com/Sylvainrochonpq/videos/1329100870514441/
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REVUE DES ARTICLES DANS LES DIFFE RENTS ME DIAS 
 

 Un premier pas vers le virage numérique d’entreprises dans la région, Publié le 1 septembre 2017 

http://www.les2rives.com/actualites/economie/2017/9/1/un-premier-pas-vers-le-virage-numerique-dentreprises-dans-la-

reg.html 

 « Il faut se mettre au goût du jour » -Sylvain Dupuis, Julie Lambert, Publié le 30 juin 2017 

http://www.les2rives.com/actualites/economie/2017/6/30/--il-faut-se-mettre-au-gout-du-jour----sylvain-dupuis.html 

 Loi 122: la Chambre de commerce de Sorel-Tracy plaide pour une règle “d’achat local” dans les contrats, CJSO, 27 juin 

2017 

http://www.cjso.ca/loi-122-chambre-de-commerce-de-sorel-tracy-plaide-regle-dachat-local/ 

 L’ancien premier ministre Pierre Marc Johnson de passage à Sorel-Tracy, Sarah-Eve Charland,  Publié le 13 avril 2017 

http://www.les2rives.com/actualites/economie/2017/4/13/l_ancien-premier-ministre-pierre-marc-johnson-de-passage-a-

sorel.html 

 Pont Sorel-Tracy – Lanoraie : Sylvain Rochon dépose une pétition de 1 500 signatures,  

http://lecontrecourant.ca/2017/05/19/pont-sorel-tracy-lanoraie-sylvain-rochon-depose-petition-de-1-500-signatures/ 

 Déjeuner-conférence de Sylvain Guimond au Salon des affaires de Sorel-Tracy, TC MEDIA, Publié le 9 mai 2017 

http://www.les2rives.com/actualites/economie/2017/5/9/dejeuner-conference-de-sylvain-guimond-au-salon-des-affaires-

de-.html 

 Le grand patron de Desjardins Guy Cormier en conférence à Sorel-Tracy, TC MEDIA, Publié le 4 mai 2017 

http://www.les2rives.com/actualites/economie/2017/5/4/le-grand-patron-de-desjardins-guy-cormier-en-conference-a-

sorel-.html 

 La Chambre de commerce de Sorel-Tracy lance une pétition pour un pont, Jean-Philippe Morin, Publié le 15 février 2017 

http://www.les2rives.com/actualites/2017/2/15/la-chambre-de-commerce-de-sorel-tracy-lance-une-petition-pour-un.html 

 Un conseiller désapprouve le retrait de la Ville à la Chambre de commerce, Sarah-Eve Charland, Publié le 15 février 2017 

http://www.les2rives.com/actualites/politique/2017/2/15/un-conseiller-desapprouve-le-retrait-de-la-ville-a-la-chambre-

de.html 

 Ils sont satisfaits de leurs résultats, mais pas de la conjoncture, Louise Grégoire-Racicot, Publié le 10 février 2017 

http://www.les2rives.com/actualites/economie/2017/2/10/ils-sont-satisfaits-de-leurs-resultats--mais-pas-de-la-conjonctu.html 

 Le c.a. de la Chambre de commerce appelle au travail à l’unisson, Louise Grégoire-Racicot, Publié le 9 février 2017 

http://www.les2rives.com/actualites/economie/2017/2/9/le-c-a--de-la-chambre-de-commerce-appelle-au-travail-a-

lunisson.html 

 Sylvain Dupuis se défend bien d’être en conflit d’intérêt possible, Louise Grégoire-Racicot, Publié le 9 février 2017 

http://www.les2rives.com/actualites/politique/2017/2/9/--sylvain-dupuis-se-defend-bien-detre-en-conflit-dinteret-possib.html 

 La Chambre de commerce prépare sa réplique au maire Péloquin, Louise Grégoire-Racicot, Publié le 7 février 2017 

http://www.les2rives.com/actualites/politique/2017/2/7/la-chambre-de-commerce-prepare-sa-replique-au-maire-

peloquin.html 

 Montée de lait de Serge Péloquin au conseil de ville, Jonathan Tremblay, Publié le 6 février 2017 

http://www.les2rives.com/actualites/economie/2017/2/6/montee-de-lait-de-serge-peloquin-au-conseil-de-ville.html 

 Des entrepreneurs pessimistes tirent Sorel-Tracy vers le bas, Louise Grégoire-Racicot, Publié le 6 février 2017 

http://www.les2rives.com/actualites/economie/2017/2/6/des-entrepreneurs-pessimistes-tirent-sorel-tracy-vers-le-bas.html 

 Le premier salon des vins de Sorel-Tracy attire les foules, TC Media,  Publié le 30 novembre 2016 

http://www.les2rives.com/actualites/2016/11/30/le-premier-salon-des-vins-de-sorel-tracy-attire-les-foules.html 

 Luc Poirier prêt à investir 395 M$ pour un pont à Sorel-Tracy, Édition du 19 Novembre 2016 

http://www.lesaffaires.com/dossier/le-quebec-en-bref/luc-poirier-pret-a-investir-395-m-pour-un-pont-a-sorel-tracy/591636 

 

http://www.les2rives.com/actualites/economie/2017/9/1/un-premier-pas-vers-le-virage-numerique-dentreprises-dans-la-reg.html
http://www.les2rives.com/actualites/economie/2017/9/1/un-premier-pas-vers-le-virage-numerique-dentreprises-dans-la-reg.html
http://www.les2rives.com/actualites/economie/2017/6/30/--il-faut-se-mettre-au-gout-du-jour----sylvain-dupuis.html
http://www.cjso.ca/loi-122-chambre-de-commerce-de-sorel-tracy-plaide-regle-dachat-local/
http://www.les2rives.com/actualites/economie/2017/4/13/l_ancien-premier-ministre-pierre-marc-johnson-de-passage-a-sorel.html
http://www.les2rives.com/actualites/economie/2017/4/13/l_ancien-premier-ministre-pierre-marc-johnson-de-passage-a-sorel.html
http://lecontrecourant.ca/2017/05/19/pont-sorel-tracy-lanoraie-sylvain-rochon-depose-petition-de-1-500-signatures/
http://www.les2rives.com/actualites/economie/2017/5/9/dejeuner-conference-de-sylvain-guimond-au-salon-des-affaires-de-.html
http://www.les2rives.com/actualites/economie/2017/5/9/dejeuner-conference-de-sylvain-guimond-au-salon-des-affaires-de-.html
http://www.les2rives.com/actualites/economie/2017/5/4/le-grand-patron-de-desjardins-guy-cormier-en-conference-a-sorel-.html
http://www.les2rives.com/actualites/economie/2017/5/4/le-grand-patron-de-desjardins-guy-cormier-en-conference-a-sorel-.html
http://www.les2rives.com/actualites/2017/2/15/la-chambre-de-commerce-de-sorel-tracy-lance-une-petition-pour-un.html
http://www.les2rives.com/actualites/politique/2017/2/15/un-conseiller-desapprouve-le-retrait-de-la-ville-a-la-chambre-de.html
http://www.les2rives.com/actualites/politique/2017/2/15/un-conseiller-desapprouve-le-retrait-de-la-ville-a-la-chambre-de.html
http://www.les2rives.com/actualites/economie/2017/2/10/ils-sont-satisfaits-de-leurs-resultats--mais-pas-de-la-conjonctu.html
http://www.les2rives.com/actualites/economie/2017/2/9/le-c-a--de-la-chambre-de-commerce-appelle-au-travail-a-lunisson.html
http://www.les2rives.com/actualites/economie/2017/2/9/le-c-a--de-la-chambre-de-commerce-appelle-au-travail-a-lunisson.html
http://www.les2rives.com/actualites/politique/2017/2/9/--sylvain-dupuis-se-defend-bien-detre-en-conflit-dinteret-possib.html
http://www.les2rives.com/actualites/politique/2017/2/7/la-chambre-de-commerce-prepare-sa-replique-au-maire-peloquin.html
http://www.les2rives.com/actualites/politique/2017/2/7/la-chambre-de-commerce-prepare-sa-replique-au-maire-peloquin.html
http://www.les2rives.com/actualites/economie/2017/2/6/montee-de-lait-de-serge-peloquin-au-conseil-de-ville.html
http://www.les2rives.com/actualites/economie/2017/2/6/des-entrepreneurs-pessimistes-tirent-sorel-tracy-vers-le-bas.html
http://www.les2rives.com/actualites/2016/11/30/le-premier-salon-des-vins-de-sorel-tracy-attire-les-foules.html
http://www.lesaffaires.com/dossier/le-quebec-en-bref/luc-poirier-pret-a-investir-395-m-pour-un-pont-a-sorel-tracy/591636
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 Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy et la ville de Sorel-Tracy sont heureux de vous présenter la première 

édition du marché de Noël de Sorel-Tracy, 16 novembre 2016 

http://www.tourisme-monteregie.qc.ca/fr/nouvelles/quoi-de-neuf-chez-nos-membres/loffice-de-tourisme-de-la-region-de-sorel-

tracy-et-la-ville-de-sorel-tracy-sont-heureux-de-vous-presenter-la-premiere-edition-du-marche-de-noel-de-sorel-tracy 

 Un premier Salon des vins à Sorel-Tracy, Annie Bourque, Publié le 26 octobre 2016 

http://www.soreltracy.com/2016/oct/26o4.html 

 Une aide financière octroyée à l’entreprise Les Aciers Régifab, Annie Bourque, Publié 4 octobre 2016 

http://www.soreltracy.com/2016/oct/3o1.html 

 La Chambre de commerce ne jette pas la serviette, Louise Grégoire-Racicot, Publié le 17 octobre 2016 

http://www.les2rives.com/actualites/economie/2016/10/17/la-chambre-de-commerce-ne-jette-pas-la-serviette.html 

 4 étudiants du Cégep de Sorel-Tracy rencontrent la ministre Anglade 

http://www.cegepst.qc.ca/cegep-sorel-tracy/4-etudiants-cegep-sorel-tracy-rencontrent-ministre-anglade 

 La ministre Anglade explique son programme d’aide aux entreprises, Louise Grégoire-Racicot, Publié le 3 octobre 2016 

http://www.les2rives.com/actualites/economie/2016/10/3/la-ministre-anglade-explique-son-programme-daide-aux-

entreprises.html 

 Roulez vert Sorel-Tracy : un succès sur toute la ligne!, Publié le 8 septembre 2016 

http://www.soreltracy.com/2016/sept/8s.html 

CARICATURES DANS LES JOURNAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tourisme-monteregie.qc.ca/fr/nouvelles/quoi-de-neuf-chez-nos-membres/loffice-de-tourisme-de-la-region-de-sorel-tracy-et-la-ville-de-sorel-tracy-sont-heureux-de-vous-presenter-la-premiere-edition-du-marche-de-noel-de-sorel-tracy
http://www.tourisme-monteregie.qc.ca/fr/nouvelles/quoi-de-neuf-chez-nos-membres/loffice-de-tourisme-de-la-region-de-sorel-tracy-et-la-ville-de-sorel-tracy-sont-heureux-de-vous-presenter-la-premiere-edition-du-marche-de-noel-de-sorel-tracy
http://www.soreltracy.com/2016/oct/26o4.html
http://www.soreltracy.com/2016/oct/3o1.html
http://www.les2rives.com/actualites/economie/2016/10/17/la-chambre-de-commerce-ne-jette-pas-la-serviette.html
http://www.cegepst.qc.ca/cegep-sorel-tracy/4-etudiants-cegep-sorel-tracy-rencontrent-ministre-anglade
http://www.les2rives.com/actualites/economie/2016/10/3/la-ministre-anglade-explique-son-programme-daide-aux-entreprises.html
http://www.les2rives.com/actualites/economie/2016/10/3/la-ministre-anglade-explique-son-programme-daide-aux-entreprises.html
http://www.soreltracy.com/2016/sept/8s.html
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L’e quipe de la permanence 

SYLVAIN DUPUIS 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 LINDA BARABE 
COORDONNATRICE AUX 
VENTES ET ÉVÉNEMENTS  

 NATHALIE RECHT 
ADJOINTE ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

 

Sylvain.dupuis@ccist.ca  Linda.barabe@ccist.ca  Nathalie.recht@ccist.ca 
 

Pour nous joindre 

La Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy 

67, rue George bureau 112, 

Sorel-Tracy (Que bec) 

J3P 1C2 

Téléphone : 450 742-0018 

Télécopie : 450 742-7442 

CCIST.CA 

 

 

mailto:Sylvain.dupuis@ccist.ca
mailto:Linda.barabe@ccist.ca
mailto:Nathalie.recht@ccist.ca
http://www.ccist.ca/

