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Prix Charlerivain 2017
Catégorie Implication
Richard William
Bien connu de tous, ce lauréat est associé à une grande compagnie qui contribue depuis
maintenant dix-huit ans à l’agriculture québécoise, principalement dans le domaine des tourteaux
de soja. Depuis 1999, cette entreprise a mis sur pied une usine unique en son genre et fut la
créatrice de la marque de commerce TRITURO. Cette compagnie aux valeurs biologiques bien
ancrées a su devenir le chef de fil de son domaine. Basés au tout début à Beloeil, ils œuvrent depuis
2014 dans notre municipalité.
Depuis leur arrivée à Saint-Charles-sur-Richelieu, ils n’ont pas tardé à s’impliquer dans différents
événements de la municipalité. En 2015 et 2016, ils ont participé avec plaisir à la parade de Noël, se
promenant dans les rues à bord d’une splendide calèche. Leur implication ne se limite pas à la
fourniture de quelques articles ou d’une commandite, leur implication comprend également
l’adhésion des employés et leur participation. Pour notre lauréat, il va de soi que son entreprise
s’implique dans notre milieu et fasse une différence ! Toujours prêt à aider, nous sommes fiers de
pouvoir compter sur un citoyen corporatif qui a à cœur sa municipalité.
Nommé président d’honneur du tournoi de soccer de l’an dernier, notre lauréat s’est impliqué et
a travaillé à la réalisation de cet événement. Sa contribution financière, l’implication de certains de
ses clients ou fournisseurs, le soutien de ses employés, les heures investies, tout a été mis en place
pour s’assurer du succès de ce tournoi qui restera gravé dans la mémoire de plusieurs enfants et
grands.
L’été dernier, notre lauréat a été nommé président d’honneur du tournoi de soccer de SaintCharles pour sa généreuse contribution. C’est grâce au soutien des entreprises comme celle-ci que
Saint-Charles peut se permettre d’organiser des événements d’une telle ampleur. Toujours prêt à
aider, nous sommes fiers de pouvoir la compter parmi nos entreprises locales.
Voici donc notre lauréat du prix Charlerivain dans la catégorie Implication 2017 :
Monsieur Richard William, président de la compagnie Soya Excel.
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