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Soirée reconnaissance Ambassadeur d’ici 2016, M. Dominic Arpin
Vendredi, le 27 mai dernier, L’Orienthèque organisait la deuxième édition de la Soirée
reconnaissance Ambassadeur d’ici, événement soulignant le parcours exceptionnel d’une
personne issue de la MRC de Pierre-De Saurel.
Depuis plus de 17 ans, L’Orienthèque offre à la population de Sorel-Tracy et ses environs des
services d’orientation et d’aide en recherche d’emploi. Plus de 1500 personnes franchissent nos
portes chaque année. Bien que certains parcours soient couronnés de succès et d’autres semés
d’embûches, nous constatons que nos clients gardent toujours espoir et qu’ils travaillent fort
pour atteindre leur but. En créant cette Soirée reconnaissance, nous souhaitions motiver notre
clientèle et lui prouver que, bien souvent, le courage et la persévérance, nous permettent de
réaliser nos aspirations. Le parcours de M. Dominic Arpin est unique en son genre et c’est grâce
à sa passion, sa persévérance et sa polyvalence que ce Saint-Oursois d’origine a réussi à devenir
celui qu’il est aujourd’hui, soit : un journaliste chroniqueur et blogueur chevronné, respecté du
public et de ses pairs dans la colonie artistique.
Plus de 70 personnes ont assisté à l’événement qui se tenait au Golf Continental. Dès son
arrivée, M. Arpin s’est montré d’une générosité et d’une grande simplicité envers toutes les
personnes qui souhaitaient l’approcher. Lors de son discours, qui a duré près de 45 minutes, M.
Arpin a su nous faire rire et nous émouvoir en nous racontant son formidable parcours
professionnel.
Une œuvre emblématique représentant la MRC de Pierre-De Saurel lui a été remise, soit la toile
«Lumière d’un peuple», réalisée par une artiste de la région Mme Mélanie Therrien. Les
dignitaires, dont M. Sylvain Dupuis, maire de Saint-Ours ainsi que M. Serge Péloquin, maire de
Sorel-Tracy, sont venus prendre la parole afin de rendre hommage à M. Arpin et souligner sa
généreuse implication en tant que, entre autre, président d’honneur des festivités du 150e
anniversaire de la Ville de Saint-Ours.
Animée par Mme Josée Brunelle, dynamique directrice générale de L’Orienthèque, la soirée s’est
déroulée tambour battant et c’est en dégustant un excellent repas trois services concocté par
Éric Champigny, chef-exécutif du Golf Continental, que les gens ont passé un agréable moment
en compagnie de M. Arpin.

Nous tenons à remercier nos partenaires Or : Ferme St-Ours et Jardin des Nuances, nos
partenaires Argent : la MRC de Pierre-De Saurel et Desjardins, ainsi que nos partenaires Bronze :
Sylvain Rochon, député de Richelieu, Louis Plamondon, député de Bécancour-Nicolet-Saurel et
Philémon Courchesne Industries inc. qui nous ont permis de créer cette magnifique deuxième
édition.
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M. Dominic Arpin entouré des membres de l’équipe de
L’Orienthèque, responsables de ce grand succès.
De gauche à droite : Manon Tousignant, adjointe de direction,
Josée Brunelle, directrice générale, Pascale Lafond, chargée du
développement,
Josée
Lafrenière,
responsable
des
communications et Marilyne Dumas, responsable qualité et
conformité.

