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L E  P O U L S  D E  L ’ I N D U S T R I E

Nouvelle structure multifonctionnelle 
La nouvelle structure multifonctionnelle développée par Rousseau Métal Inc. permet d’améliorer 
l’organisation de l’environnement de travail, d’accroître la productivité et de gagner du temps 
dans la recherche des outils et des articles d’utilisation courante. Offerte en version simple ou 
double, la structure peut être installée facilement sur la plupart des surfaces de tables de travail 
qui se retrouvent sur le marché. Dans le but d’obtenir de l’espace additionnel de rangement, elle 
est conçue pour accueillir des tablettes inclinables, des panneaux d’accrochage pour boîtes de 
plastique ou des panneaux perforés. Aucun outil n’est requis pour le montage. Renseignements 
additionnels au www.rousseaumetal.com. 

Nouveau livre d’affaires
S’adressant aux gestionnaires qui n’ont pas de temps à perdre avec des ouvrages théoriques et abs-
traits, le livre Génération Y : Attirer, motiver et conserver les jeunes talents est maintenant disponible 

en librairie et sur le site Internet www.generationY.ca. 
L’ouvrage est accompagné de deux entrevues audio 
exclusives avec Kazimir Olechnowicz, Président-direc-
teur général chez CIMA+ et Pierre Marc Tremblay, 
Président et Chef de la direction chez Pacini, dans 
lesquelles ils dévoilent leurs secrets pour susciter 
engagement et passion chez leurs employés. Écrit et 
publié par Stéphane Simard de Boucherville Généra-
tion Y a été retenu comme finaliste pour le meilleur 
livre d’affaires en 2008 dans la catégorie Ressources 
humaines. Diplômé en administration des affaires 
et en enseignement, Stéphane Simard a œuvré durant plus de dix années 
au sein de moyennes et grandes entreprises des secteurs manufacturiers 
et des services dans des postes de direction. 

Prix Distinction du génie innovateur 2008 
C’est le 12 juin dernier, au colloque de l’Ordre des ingénieurs du Québec, 
que Bertrand Leroux de Canmec, Lajoie, Somec de Chicoutimi a remporté 
les honneurs du prix Distinction du génie innovateur 2008 pour son projet 
de procédé de soudage ESW (electro-slag welding / soudage sous laitier) 
sur les alliages d’aluminium. Le procédé mis au point par le récipiendaire 
repose sur une technologie de soudage qui était généralement réservée 
aux structures en acier. Grâce à son innovation, elle peut maintenant être 
utilisée sur les structures en aluminium de façons efficace et économique. 
En effet, le temps de soudage de plusieurs heures avec des technologies 
plus traditionnelles a pu être réduit à une quinzaine de minutes. La nou-
velle technologie a été testée avec succès sur le chantier de construction 
de l’usine d’Alcoa, en Islande. Le Prix a été commandité par OSIsoft Inc., 
un chef de file mondial dans le domaine des logiciels de gestion en temps 
réel de la performance.

Annuaire des subventions au Québec
Avec plus de 20 000 copies vendues, l’annuaire des subventions au Québec 
est reconnu comme la référence numéro un en matière de recherche 
de financement sous formes de prêts, bourses ou subventions pour les 
entreprises, organismes à but non lucratif et projets personnels. Des 
milliers de prêts, bourses et subventions de toutes sortes sont offerts à 
travers le Canada. Pourquoi ne pas en profiter? Chaque programme offert 
y est décrit en détail et inclut les coordonnées pertinentes. L’annuaire est 
disponible en version imprimée (149,95 $) et en version électronique 
(69,95 $) au 1 866 322-3376. Il est également possible de le commander 
en ligne par le biais d’un système de paiement sécurisé.

3e édition du SIVIC 
L’Association des manufacturiers d’équi-

pements de transport et de véhicules 

spéciaux (AMETVS) vient de dévoiler la 

programmation du Salon international 

des véhicules industriels et de la carros-

serie (SIVIC) 2008, qui aura lieu du 9 au 

11 septembre prochain au Campus du 

fort Saint-Jean à Saint-Jean-sur-Riche-

lieu. Organisé dans un cadre détendu, 

les exposants seront réunis sous un cha-

piteau aux abords de la rivière Richelieu. 

L’ambiance champêtre sera au rendez-

vous : cocktail, méchoui, soirée animée 

par le Blue Band. Voici l’horaire préli-

minaire :
•	 Le mardi 9 septembre : soirée des 

exposants
•	 Le mercredi 10 septembre : journée 

des municipalités 
En collaboration avec la Fédération 

québécoise des municipalités, des 

conférences de haut calibre seront 

présentées afin de répondre aux 

besoins des municipalités en matière 

d’achat de véhicules. 

•	 Le jeudi 11 septembre : journée des 

gestionnaires de flottes 

En collaboration avec la NAFA, sec-

tion Québec (National Association of 

Fleet Administrators), cette journée 

est toute indiquée pour les fournis-

seurs de véhicules, pièces et services, 

fabricants et vendeurs.

Nouveau cette année : Le Relais du Car-

rossier. Il s’agit d’un endroit convivial mis 

à la disposition des participants pour 

établir des contacts d’affaires, travailler 

et discuter. Des ordinateurs portables 

contenant la liste des participants et 

leur photo seront également disponibles. 

Pour de l’information mise à jour quoti-

diennement, visiter le www.sivic.ca.


