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Bilan et réalisations  
de l’année
Bonjour à tous,

L’année 2021 tire à sa fin et je profite de la publication de ce dernier bulletin 
pour vous témoigner ma gratitude et vous remercier pour votre implication 
dans la communauté.

Depuis la pandémie, RTFT s’est impliquée avec plusieurs organismes afin de 
les aider à poursuivre leurs missions respectives. Au cours de l’année 2021, 
nous avons aidé de nombreuses causes et organismes à la hauteur  
de 467 000 $ dans la grande région de Sorel-Tracy.

Je suis très fier de nos contributions, mais je suis encore plus fier de ce que 
vous accomplissez quotidiennement. Grâce à votre créativité, votre audace  
et votre dévouement, vous réalisez des actions concrètes pour répondre  
aux besoins et aux demandes de la population. J’aimerais aussi  
saluer l’implication des employés de Rio Tinto Fer et Titane  
dans la communauté. À vous tous : merci pour tout!

L’an prochain, nous pouvons vous assurer que nous continuerons  
de nous impliquer dans la communauté et que nous trouverons  
des moyens de vous soutenir pour poursuivre votre travail essentiel.

En terminant, je vous souhaite un heureux temps des Fêtes  
avec les personnes qui vous sont chères et un repos bien mérité.

Que 2022 apporte bonheur, bienveillance et partage.

Demeurez prudents et à très bientôt.

Guy Gaudreault 
Directeur général



467 000 $  
remis aux organismes  
de la région

• • Parc régional des grèves

• • Colonie des Grèves

• • L’Association de la  
déficience intellectuelle 
de la région de Sorel-Tracy 
(ADIRS)

• • L’Ardoise

• • Biophare

• • Fondation des  
bénéficiaires des CHSLD

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

• • Fondation Hôtel-Dieu

• • Fondation du cégep  
de Sorel-Tracy

• • Ville de Saint-Joseph- 
de-Sorel

• • Relais pour la vie

• • Écoles secondaires  
Bernard-Gariépy  
et Fernand-Lefebvre

• • Maison l’Ancrage

• • 4e Gala reconnaissance  
de l’action communautaire  
et de l’économie sociale 
Pierre-De Saurel 
 (GRACES)

• • CHC du Château

• • Festival d’été Sorel-Tracy

• • Salle des arts Desjardins -  
Azimut Diffusion

• • Arbre de joie

• • Centre d’action bénévole  
du Bas-Richelieu

• • Centre de crise et de 
prévention du suicide |  
La Traversée

• • L’Atelier, centre de  
travail adapté pour la 
récupération des masques 
de procédure

• • Maison Le Passeur

BASÉ SUR NOS GRANDS PILIERS :  
ÉDUCATION, SOCIAL, ENVIRONNEMENT  
ET ÉCONOMIQUE, VOICI LES PRINCIPAUX 
PARTENARIATS RÉALISÉS CETTE ANNÉE :

Ces contributions ont permis de poursuivre vos missions 
respectives.


