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53 entreprises honorées

UNE ACTIVITÉ DE RECONNAISSANCE POUR SOULIGNER L’AUDACE
ET L’APPORT DES ENTREPRENEURS À L’ÉCONOMIE RÉGIONALE
Sorel-Tracy, le jeudi 20 juin 2019 – Le Cabaret Les Années Folles était l’hôte d’un 5 à 7 festif, le
mercredi 19 juin dernier. Organisé par le CLD de Pierre-De Saurel en collaboration avec le Centre
Local d’emploi et la SADC Pierre-De Saurel, les entreprises soutenues à leur démarrage par l’une
des trois organisations et qui ont passé le cap des 5, 10 et 15 années en activités, ont reçu une
reconnaissance lors de cet événement.
Des entreprises qui rayonnent
« Pour se partir en affaires, ça prend un peu de naïveté. Mais pour faire en sorte que l’entreprise
passe le cap des 5, 10 et 15 ans d’activité, ça prend du dévouement et beaucoup de travail. C’est
donc avec beaucoup de fierté que nos trois organisations s’unissent pour reconnaitre l’apport
économique à la région de ces 53 entreprises qui démontrent quotidiennement que c’est possible
d’y arriver. Que cette reconnaissance vous donne la motivation de poursuivre pour les 20
prochaines années! » de mentionner monsieur Bertin Côté, président du CLD de Pierre-De Saurel.
« Les entrepreneurs qui recevront une reconnaissance aujourd’hui démontrent toute la passion
que ça prend pour rendre un simple projet d’affaires en véritable succès. Gardez votre passion,
vous permettez de faire rayonner notre région au-delà des frontières » de poursuivre madame
Sylvie Pouliot, directrice générale de la SADC Pierre-De Saurel.
Entreprises qui ont franchi le cap de 5 années en opération :
• Armoires Préfab
• Guide de pêche Yann
Laguna
• Boutique Dolce Design
• INSTAL-TECH
inc.
• Centre comptable de la
• Küché
Montérégie
• Les Impressions
• Chasse et pêche SorelAthom.ink
Tracy
• Les Jardins d’Alexandra
• Clinique de réadaptation
S.E.N.C.
Synergie
• Lison Salvas Technicienne
• Constructions Gerbis
comptable
• Décor Léo Parent inc.
• Marché urbain Pierre-De
Saurel
• École Pré-maternelle Les
Moussaillons
• Mécanique industrielle
MGI
• Gâteaux et Tralala
• Messagerie 1 2 3 GO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Michael Duhamel
Infographiste
MOJO ÉLECTRIQUE
Nathalie Caya
Comptabilité
Piscines & Spas Janic
Therrien & fils inc.
PubliciMax
Rénovation Charron
Services d’arbres de la
Sablonnière enr.
Sonoréaction
Steven Potvin, Portes et
fenêtres

•
•

Underbase – Division
Direction vert inc.
Victoria Rose

•

Zoothérapie Montérégie
Centre Multidisciplinaire
inc.

Entreprises qui ont franchi le cap de 10 années en opération :
• Asphalte Expert
• Domaine de la Paix
• B.L. Hydraulique• Ferme la Renaissance
mécanique
• Jacques JR Transport
• Clôture Sorel-Tracy
• Kartouche Plus
• Déménagement St• Laboratoire Julien Paul
Germain
inc.
Entreprises qui ont franchi le cap de 15 années en opération :
• Agence Caza
• Ferme Cerpolait
• Créatif Concept
• Ferme Jessy Pelletier
inc.
• École de musique
Carole Bruneau
• Fissures et Drains A9
Excavation
• Éric Champagne
• FSM inc.
architecte

•
•
•
•

Nath B. photographe
Osé Décor enr
SolutionAir
Toilettage Valérie

•

Les Extincteurs Gallant
J.L.D. inc
Physiothérapie Michèle
Joyal

•

Des organismes de développement économique qui travaillent de concert
« La création de la richesse est le fruit d’un travail collectif qui demande temps et énergie. Les
entrepreneurs peuvent compter sur la collaboration d’Emploi-Québec, de la SADC et du CLD de
Pierre-De Saurel pour les appuyer dans leurs efforts, les conseillers en poste vous aideront à
déployer tout votre potentiel » a conclu la directrice du Centre local d’emploi, madame Nadine
Vaillancourt.
Le mentorat d’affaires, une solution pour aider dans la longévité des entreprises
Durant la soirée, les personnes présentes ont pu entendre monsieur Jean-Pierre Salvas,
propriétaire de la Fromagerie Polyethnique et co-chef mentor dans la cellule de mentorat de
Pierre-De Saurel, sur les bienfaits du mentorat sur la santé d’une entreprise. « Bien que les
mentors n’apportent aucune réponse précise sur les différentes questions que peuvent se poser
les mentorés, les échanges et la complicité qui s’installent dans la dyade sont bénéfiques pour
tous! Souvent, les mentorés nous font plus du bien que nous ne puissions leur en faire. Ils nous
poussent à toujours nous dépasser. Cette relation est unique et elle permet aux mentorés de
parler de n’importe quel sujet, à n’importe quel moment. » D’ailleurs, les entrepreneurs qui
désirent intégrer la Cellule de mentorat pour entrepreneurs peuvent le faire en tout temps et
doivent procéder à leur inscription auprès du Réseau M à l’adresse suivante :
www.reseaum.com/devenir-mentore.

Pour consulter les photos de la soirée, rendez-vous sur la page Facebook du CLD de Pierre-De
Saurel à l’adresse www.facebook.com/CLDPierreDeSaurel
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