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Les produits de drainage sanitaire de Bibby-Ste-Croix ont 

été choisis pour être u�lisés dans le plus haut bâ�ment à 

ossature de bois du Canada à l'Université de la Colombie-

Britannique. 

La construc�on de la 

nouvelle résidence pour 

étudiants, appelée «Brock 

Commons», sera 

composée de 404 

chambres et est en cours 

de construc�on à 

l'Université de la Colombie 

Britannique (UBC). 

Lorsque ce projet sera 

terminé en septembre 

2017, il a,eindra une 

hauteur de 53 mètres (18 

étages) ce qui en fera le 

plus haut bâ�ment à 

ossature de bois au 

Canada et l'un des plus 

hauts au monde. 

L’entrepreneur en plomberie de ce projet, Tro,er et 

Morton, a sélec�onné les produits de drainage sanitaire et 

pluvial de Bibby-Ste-Croix pour la réalisa�on du système 

d’évacua�on (DWV) de ce bâ�ment. 

Ce,e construc�on unique en son genre est un projet 

LEED®; elle démontre la faisabilité économique et 

structurelle d’une construc�on à ossature de bois. Ce,e 

concep�on indique aussi qu’il est possible de laisser une 

empreinte carbone plus faible par rapport aux autres 

méthodes de construc�on tradi�onnelles. L’u�lisa�on de 

tuyauterie de drainage sanitaire en fonte grise fabriquée à 

par�r de matériaux recyclés a,eint exactement les 

objec�fs pour la cer�fica�on LEED ainsi que la diminu�on 

de l’empreinte carbone de la construc�on d’un édifice. 

La structure de l’édifice ne sera pas composée 

uniquement de bois. L’étage principal et les puits ver�caux 

(cage d’escalier et puits d’ascenseur) seront réalisés en 

béton ce qui contribuera à la stabilité de la structure. De 

plus, les colonnes seront ra,achées entre elles par des 

connecteurs en acier qui 

solidifieront la structure 

afin de supporter 

adéquatement les dalles 

de plancher qui sont 

fabriquées de panneaux 

de bois stra�fiés. 

Parce que le code du 

bâ�ment de la Colombie-

Britannique ne permet pas 

la construc�on de 

structure en bois ayant 

plus de six étages, ce 

projet a nécessité un 

processus d'approba�ons 

par�culières, composées 

d'experts en sécurité-

incendie, de scien�fiques, de pompiers et d’autorités 

compétentes en ma�ère de codes. Ils ont déterminé qu’en 

cas d'incendie, le meilleur moyen de limiter la propaga�on 

des flammes d’un logement à l’autre serait d'augmenter la 

résistance des sépara�ons coupe-feu normal d'une heure 

à deux heures. 

Une fois terminée, la performance de ce bâ�ment sera 

contrôlée régulièrement, ce qui pourrait ouvrir la voie à 

d'autres structures de ce,e taille ou encore plus grande à 

travers tout le pays. 

L’Alberta, l'Ontario et le Québec ont récemment modifié 

leur code du bâ�ment afin de perme,re d’ériger de plus 

grands bâ�ments à ossature de bois.  

Comme la construc�on à ossature de bois en hauteur 

devient de plus en plus populaire au Canada, les systèmes 

de drainage (DWV) de Bibby-Ste-Croix sont bien adaptés 
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Entre la dernière semaine 

du mois de juin et celle de 

la mi-juillet, les membres 

du département Santé-

Sécurité ont pris le temps 

de rencontrer les travailleurs en 

collabora�on avec l’équipe de supervision. Ce,e ac�vité 

de préven�on a permis de faire un retour sur le mois de 

la préven�on réalisé l’année dernière, de réitérer 

l’importance de la santé sécurité et de la possibilité 

d’obtenir un haut niveau de performance en santé 

sécurité.  

Lors de la présenta�on du diaporama, nous avons abordé 

plusieurs sujets qui, regroupés ensemble et mis en 

pra�que, perme,ent d’augmenter le niveau de sécurité 

des membres de l’entreprise (cadres et syndiqués). Un 

retour sur notre méthode d’analyse «R.A.T.E.» ainsi que 

sur les états d’esprit contribuant à l’appari�on d’erreurs 

cri�ques ont été faits. Nos incontournables SST, nos 

valeurs de même que notre philosophie en santé sécurité 

ont aussi été présentés afin de les faire connaître et les 

garder vivants auprès de tous. La par�cipa�on des 

membres et de l’équipe de supervision étaient le point 

central de la présenta�on afin de recueillir les opinions, 

de discuter de notre situa�on au niveau santé-sécurité, 

de clarifier certaines croyances et de travailler ensemble 

vers un objec�f commun d’améliora�on. 

Parmi ces sujets, les employés ont été surpris et très 

heureux d’apprendre que les valeurs de l’entreprise 

provenaient du ques�onnaire que nous leurs avons fait 

remplir l’an passé au cours du mois de la sécurité. Une 

explica�on sur la loi C-21 ainsi que la portée de ce,e loi 

sur les membres syndiqués et salariés a contribué 

grandement à mieux comprendre certains 

comportements de leur supérieur face à la diligence 

raisonnable et les gestes que nous devons parfois poser 

en tant que personne responsable envers des 

comportements non-sécuritaires.   

Il y a eu aussi plusieurs ques�onnements sur la courbe de 

Bradley qui permet de situer la culture d’une entreprise 

face à la santé-sécurité.  L’explica�on de ce concept, 

jumelé à la par�cipa�on des personnes présentes a 

permis d’avoir des échanges construc�fs sur notre culture 

d’entreprise.   

En résumé, ce fut encore une fois ce,e année une 

expérience très enrichissante et agréable à faire. Il faut 

poursuivre notre excellent 

travail tous ensemble et 

con�nuer à constater 

l’évolu�on et le 

perfec�onnement de la santé 

sécurité chez Bibby-Ste-Croix. 

N’oublions pas que le “0” 

accident est un choix que 

nous devons tous faire et que 

c’est en travaillant ensemble 

que nous y parviendrons. 

Marie-Pier Côté et Dave Méthot, 

Préven�onnistes 

pour répondre à ce 

genre de bâ�ments. 

Aussi, la fonte est plus 

silencieuse que tout 

autre produit de 

drainage, sans oublier 

que le scellement des 

sépara�ons coupe-feu 

est plus facile et moins 

coûteux 

compara�vement aux 

systèmes en PVC. 

Vous pouvez vous 

a,endre à voir plus de 

tuyauterie de drainage en fonte installée dans ce genre 

de structures durant les prochaines années ce qui ne 

peut être que réjouissant pour notre entreprise et pour 

tous ses membres.  

Aaron Kalinowski, Représentant Div. T&R, C.B. 

Dalles de plancher avec 

Encapsula�on par-

 
Contruc�on complète 

Suite de la page couverture 

Semaine de la 
prévention 
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Fin de notre Disamatic 

Le 1
er

 juin 2016 aura été une date marquante dans 

l’histoire de Bibby-Ste-Croix. Ce,e date signifie la dernière 

journée de produc�on pour notre Disama�c installée en 

1977, soit 39 ans plus tôt. 

Ce,e machine de moulage à sable aura moulé dans sa 

carrière plus de 400 millions de livres de fonte.  

Elle sera remplacée par une nouvelle Disama�c 240-B. Nos 

équipes d’Ingénierie et de Maintenance travaillent à la 

mise en place et au départ de la nouvelle Disama�c.  

Voici les deux équipes de jour et de nuit qui ont par�cipé 

à ce,e dernière journée mémorable. 

Marcelle Brisson 

Équipe de soir 

Équipe de jour Nouvelle Disa en construction 

Du 4 au 8 mai 2015, Fonderie Laperle a eu le privilège d’accueillir Bryan Singer et son équipe pour 

le tournage de la méga produc�on X-MEN : Apocalypse. Trois différentes scènes du film ont été 

tournées dans les locaux de Fonderie Laperle. Quatre membres de l’usine ont eu la chance de 

paraître comme figurants dans le film sor� au grand écran le 26 mai 2016. 

Isabelle St-Amant, Conseillère RH 

Tournage de X-Men 
chez Fonderie Laperle 
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Bravo à tous les membres dont l’anniversaire de service était durant les mois de: mai, juin, juillet et août 2016. Bonne 

con�nua�on avec Bibby-Ste-Croix et Fonderie Laperle. Nous désirons aussi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux 

membres. 

Ste-Croix 
Yves Olivier 22 Pierre-Luc Fallu 4 Jacob Pelletier 1 

Sylvain Daigle 21 Franco Gallese 4 Jean Ricard 1 

Jean Paquin 45 Luc Meunier 20 Marc Nadeau 4 Yves Tardif 1 

Claude Boucher 42 Nicole Breton 19 Serge Paquet 4 Éric Tremblay 1 

Raymond Dubois 42 Francis Ouellet 19 David Sirois 4 

Léopold Filion 42 Jean-Claude Ménard (2187) 17 Adrien Turgeon 4 

Guy Dubois 41 Hélène Proulx 16 Jonathan Audet 3 Gérard Lahaie 48 

Denis Fontaine 41 Éric Thériault 16 Christian Brisson 3 Jean St-Germain 43 

René Auger 40 Mike Anderson 15 Jonathan Chenu 3 Richard Letendre 41 

Pierre Laliberté 40 Jocelyn Bélanger 14 Keith Crozier 3 Pierre Côté 40 

Danielle Lemay 40 Martin Fecteau 14 Christian Daigle 3 Alain Letendre 40 

Avelin Hamel 39 André Hébert 14 Phil Gallese 3 Richard Beaudet 38 

Aquila Lavoie 39 David Lemay 14   Daniel Desrosiers 37 

Claude Michaud 39 Jean-Michel Desgagné 12 Guy Guillemette 3 Robert Archambault 34 

Yvon Auger 37 François Fortier 12   Denis St-Pierre 33 

Réjean Blanchet 37 Sylvio Fortin 12 Patrick-Julien Lafond 3 Yvon Joyal 31 

Gaétan Côté 37 Jérémie Néron 12 François Lamontagne 3 Alain Therrien 31 

Lionel Lamontagne 37 Mathieu Côté 11 Samuel Lavoie 3 Daniel Bernier 30 

Francis Auger 36 Chris Donnelly 11 Michaël Romain 3 Luc Villiard 30 

Clément Desrochers 36 Samuel Bourgault 10 Alexandre Simard 3 Richard Caplette 29 

François Auger 36 Keven Couturier Fortin 10 Randy Sweet 3 Richard C. Beaudet 28 

Tom Leonard 36 André Damphousse 10 Jérémie Vallée 3 Léo Guilbault 28 

Jacques Marion 34 Jean-Sébastien Gagnon 10 Pierre-Luc Vallée 3 Pierre Plante 28 

Daniel Garant 33 Jean-François Gingras 10 Youssef Adib 2 Robert Valiquette 28 

Grant Stuempfle 32 Rachel Tomlin 10 Hugo Beaumont-Tremblay 2 Francine Lussier 24 

Denis Breton 31 Daniel Lemay 9   Mathieu Fréchette 21 

Yvon Demers 31 Sébastien Boileau 8 Pierre Bonenfant 2 Danny Robidoux 19 

Martine Dion 31 Vicky Lafrenière 8 Raman B Chauhan 2 Jean Lahaie 17 

Denis Laliberté 31 Nicolas Phrakonkham 8 Charles-Olivier Houle 2 Yves St-Arnaud 16 

Michel Lemay (1205) 31 Jean-Yves Beaudoin 6 Normand Houle 2 François Deschamps 16 

Robert Tomlin 31 Mathieu Boilard 6 Louis-Jacob Lacasse 2 Rémi Guertin 16 

Louis Abel 30 Olivier Bouchard 6 Pierre Lefebvre 2 Luc Handfield 16 

Alain Beaudet 30 Dany Côté-Bilodeau 6 Philip Lespérance 2 Éric Salvas 16 

Jean-Pierre Bergeron 30 Jérôme Dumais 6 Patrice Léveillée 2 René Dorais 15 

Luc Boucher 30 Rémy Falardeau 6 Jonathan L’Heureux 2 Claude Provencal 15 

Réjean Côté 30 Guillaume Lacourse 6 Myra-Claude M. Robitaille 2 Paul Bilodeau 12 

Maurice Laflamme 30 Alain Lambert 6 Dave Méthot 2 Michel Crevier 10 

Réjean Laroche 30 Francis Laroche 6 Louis-Philip St-Yves 2 Samuel Morin-Picard 10 

Fabien Auger 29 Louis-Philippe Paquet 6   Denis Girard 9 

Marcel Daigle 29 Patrick Proulx 6   Maryse Létourneau 7 

Martin Desrochers 28 Pierre-Luc Renière 6 Alexandre Brodeur 1 Christian Berthiaume 7 

Gary Peter 28 Jean-François Teasdale 6 Dominic Cassista 1 Jose Soares 7 

Stéphane Duguay 27 Dany Doucet 5 Bruno Charest 1 Stéphane Forest 6 

Pierre L. Beaudoin 25 William Langevin 5 Alain Chastenay 1 Sylvain Parent 5 

Gaétan Blanchet 24   Michaël Garceau 1 Martin Foucault 3 

Éric Nadeau 23 Patrick Blais 4 Jonathan Jacques 1 Jonathan Houle-Arpin 3 

Patrick Auger 22 Sébastien Côté 4 Alain Lafrenière 1 Jean Lafond 3 

Yanick Bélanger 22 Mariève De Beaumont 4   Patrick Paquette 3 

Yves Bélanger 22 Luc Decoster 4 Sylvain Moffet 1 David Trudel 3 

Dany Hébert 22 Jean-Paul Demers 4 Simon Nicolas 1 Jonathan Desbiens 2 

Éric Laliberté 22 Martin Deschênes 4 Paul Paquet 1 Alain Poissant 2 

Laperle 
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Laperle (suite) 

Kevin Gravel 2 
Sylvain Lavoie 2 

Georges E. Blanchet 
1971 - 2016 

Georges a débuté sa carrière 

chez Bibby au département de 

l’Expédi�on, chargeant les 

camions et comptant 

l’inventaire. 

Puis, tout s’est enchaîné très 

rapidement au cours de ses 45 

ans de carrière. Georges a 

accompli tous les mé�ers à l’expédi�on : responsable de l’inventaire, 

responsable de l’expédi�on et, depuis une trentaine d’années, 

responsable du service à la clientèle et du trafic. 

Georges a grandi avec Bibby et a acquis une vaste connaissance de 

tous les produits vendus à notre clientèle. Il a aussi bâ� une équipe aux 

ventes internes et à la livraison qui est un de nos principaux succès 

d’affaires chez Bibby-Ste-Croix. 

Tous ses collègues de travail se joignent à moi pour souhaiter à 

Georges une très belle retraite bien méritée! 

Peter Cro,on, VP/DG 

Nous nous souviendrons toujours 

de notre ami Gérard Caron, 

l’inspecteur à la fini�on. toujours 

fidèle à son poste, prêt à aider un 

confrère de travail. 

Un employé toujours souriant et 

toujours partant aux tâches qu’on 

lui assignaient. Ce fut pour ma part un plaisir de travailler avec 

Gérard. Un homme de grande valeur et de famille. 

Merci Gérard pour toutes ces belles années de service et je te 

souhaite une belle et longue retraite entourée des gens que tu 

aimes et surtout remplie de santé. 

Rémy Falardeau, 

Contremaître fini�on—Bibby-Ste-Croix 

Gérard Caron Georges E. Blanchet 
1971 - 2016 

 

 

 

Le temps est venu pour notre ami Gaetan de prendre une 

retraite méritée. 

Gaetan a travaillé à différents postes dans l'usine mais c'est au 

département de l'Expédi�on qu'il a oeuvré le plus longtemps. Il 

a par�cipé aux débuts de l'usine d'assemblage de la route 

Laurier lorsque nous y assemblions des boîtes de vannes et des 

borne-fontaines. Ensuite il est devenu spécialiste des produits 

d'aqueduc et des boîtes de vannes canadiennes. 

Gaetan a toujours été fidèle au poste pendant toutes ces 

années et a par�cipé au succès de Bibby Ste Croix. 

Nous te souhaitons une belle et longue retraite en santé, au 

plaisir de se rencontrer et de se remémorer toutes ces belles 

années… 

Daniel Garant, Contremaître à l’expédi�on 

 

 

 

 

Une page d’histoire se tourne chez Bibby-Ste-Croix, car Adrien 

prend sa retraite après 43 ans de services, dont 36 ans à �tre de 

contremaitre de la modèlerie. Avec le départ d’Adrien, nous 

perdons une encyclopédie vivante de nos modèles. 

 

Merci pour toutes ces années de collabora�on. 

 

Je profite donc de ce,e occasion pour souhaiter à Adrien une 

retraite bien méritée et bien sûr, quelques chevreuils. 

 

Bonne retraite Adrien, 

 

Pierre Cayer, Directeur de la qualité 

Adrien Bergeron Gaetan Côté 

J’ai connu Daniel en 1972 alors qu’il était mon contremaître sur l’équipe de soir. Daniel a ensuite délaissé son 

poste de contremaître et est devenu membre syndiqué au quart de produc�on de jour.  

Il a été président du syndicat durant quelques années et a été un fervent défenseur de ses membres, en-

traînant des dialogues enflammés sur différents sujets. 

Daniel est un homme loyal, assidu au travail et impar�al avec tout son entourage. Il a su bien remplir la panse de plusieurs de ses collègues de travail 

en prenant les rennes de la can�ne de la fonderie durant plus de 20 ans. Depuis toutes ces années, j’ai toujours apprécié cet homme et nous sommes 

toujours de bons amis. Je lui souhaite une longue et heureuse retraite entourée de ses proches. 

Raymond Allard, Acheteur/magasinier, Fonderie Laperle 

Daniel Daigle 

Les membres retraitésLes membres retraitésLes membres retraitésLes membres retraités    
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Les membres retraités (suite)Les membres retraités (suite)Les membres retraités (suite)Les membres retraités (suite)    

Georges E. Blanchet 
1971 - 2016 

Le 15 juillet 2016 Paul a pris sa 

retraite après 13 années comme 

mécanicien à la Fonderie Laperle. 

Paul est reconnu pour jouer des 

tours prolifiques à ses collègues de 

travail, pour sa curiosité et pour 

son enthousiasme. 

Nous te souhaitons une belle et heureuse retraite Paul,  profites en 

bien !  

Sébas�en Lallier, Directeur maintenance, Fonderie Laperle 

Soirée spéciale Pour célébrer le départ à la 

retraite en 2016 de plusieurs 

membres de la Fonderie 

Laperle, le syndicat et le 

club social ont organisé un 

souper à la Brasserie du 

Colisée le samedi 4 juin 

dernier. 

Une première édi�on bien 

réussie avec plus de 80 

personnes présentes.  

Nous souhaitons aux 

nouveaux retraités (Paul 

Bilodeau, Daniel Daigle, 

Francois Daunais et Jean  

St-Germain) une belle 

retraite et bien du bonheur 

dans leurs projets futurs. 

Rémi Guer�n, Président du 

syndicat, Fonderie Laperle 

Paul Bilodeau 

Richard était un travailleur 

ricaneur, minu�eux et fier 

du travail qu'il 

accomplissait. 

Amateur et passionné de football, il pourra maintenant écouter 

les matchs de ses Dolphins de Miami sans prendre de congé 

mobile ☺ 

Il avait bien hâte de prendre une retraite bien mérité après ses 

29 années de services chez Fonderie Laperle. 

Merci beaucoup Richard et profites bien des belles années à 

venir !  

Patrice et Stéphane, Fonderie Laperle 

Jean avait un très bon sens de 

l’humour et faisait preuve de 

beaucoup de leadership. Il a 

d’ailleurs été président du 

syndicat durant plusieurs 

années. Il était intègre et n’avait 

qu’une seule parole. Il a 

toujours été heureux de 

partager ses connaissances et son expérience avec moi et les autres, ce 

qui s’est avéré d’une aide indispensable au début de ma carrière. 

 

Je suis très fier d’avoir travaillé avec Jean et en mon nom et en le nom 

de toute l’équipe de la Fonderie Laperle, nous lui souhaitons une belle 

et heureuse retraite bien méritée après ses 44 années de services. 

Joel Letendre, Contremaître produc�on 

Jean St-Germain 

Richard C. Beaudet 

G à D: Rémi Guer�n-(président du syndicat), 

Paul Bilodeau (retraité), Jonathan Houle-

Arpin et Jocelyn Coutu (club social) 

En avant: René Dorais (president du club 

social)  

Soirée spéciale 

Après 24 années de loyaux 

services à la Fonderie Laperle, 

Jean-Paul Quesnel a pris sa 

retraite en juin dernier. C’est avec passion et dévouement qu’il a servi 

ses clients au fil des années. Ceux-ci soulignaient régulièrement 

l’excellence de son service à la clientèle et s’ennuieront certainement de 

leur J-P. C’est avec plaisir que le nouveau retraité consacrera maintenant 

tout son temps à sa famille. Nous souhaitons à notre collègue Jean-Paul 

tout le plaisir et la santé qu’il mérite. 

Jean-Paul �ent à remercier tous ceux avec qui il a collaboré au cours de 

sa carrière chez nous. 

Les Membres de l’équipe des ventes internes 

Jean-Paul Quesnel 

Wolseley et Bibby-Ste-Croix ont uni leur force et ont parrainé l'équipe de 

course à chare,es Mavericks durant le Stampede. 

Mavericks supporte différents organismes locaux de bienfaisance, aidant 

les enfants malades ou dans le besoin. 

De plus, ces évènements aident à maintenir et à développer de bonnes 

rela�ons d’affaires avec les entrepreneurs en 

mécanique ainsi que les firmes d’ingénieurs qui 

favorisent nos produits.  

  

 

 Fred Albert, Directeur na�onal des ventes, div. T&R. 

Bibby-Ste-Croix au Stampede de Calgary 
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Bonjour, j’ai fait mes débuts il y a deux 

ans à la Fonderie Laperle comme 

étudiante dans l’usine. 

Ayant mon Baccalauréat en 

administra�on des affaires et 

prochainement, diplômée en Affaires 

interna�onales, je suis prête à me,re de 

côté mes bo,es et mon casque de travail 

pour relever de nouveaux défis en tant que représentante aux ventes 

internes. 

Gabrielle Lacombe 
Nous vous présentons le nouveau 

Directeur du service à clientele et trafic 

de Bibby-Ste-Croix. 

David a 11 ans d’expérience en service à 

la clientele et en logis�que de transport 

pour une compagnie de transport 

externe. 

Depuis qu’il est entré en poste en 

novembre 2015, David a su me,re à profit son expérience de travail et 

apprendre rapidement notre système de ges�on au département du 

service à la clientèle. 

David remplace Georges E. Blanchet qui a pris sa retraite fin mai 

dernier. 

Peter CroYon, VP/DG 

David Michaud 

C'est avec plaisir que je me joins à 

l'équipe de Bibby Ste-Croix.  Originaire 

de Sherbrooke, je travaillais dans le 

domaine de l'imprimerie...et à la suite 

d’une réorienta�on de carrière et d’un 

retour aux études en ges�on des 

approvisionnements, un nouveau défi  

m'est proposé au département des 

achats. J'aime écouter, discuter et 

apprendre. Je prends les moyens nécessaires pour livrer "la 

marchandise". Je suis jovial de nature, posi�f et ac�f. Mon but est de 

m'inves�r ici dans votre belle région pour du long terme. 

Benoit Boulanger 

Certains d’entre vous m’ont sûrement 

déjà croisé depuis mon arrivé chez Bibby. 

Je suis Jean-Philippe Lefebvre, c’est moi 

qui serai le nouveau contremaître à la 

modèlerie pour remplacer Adrien 

Bergeron qui a pris sa retraite.  Le monde 

des fonderies m’est un peu familier 

puisque j’ai travaillé 18 ans chez Poulies 

Maska.  J’y étais responsable de la 

modèlerie et des communica�ons techniques avec les fournisseurs de 

fonte. 

J’ai étudié en génie mécanique au Cégep Lévis-Lauzon et je suis un 

amateur de sport.  Je joue au tennis, au hockey, je pra�que le ski alpin 

et j’aime bien aller à la pêche. 

Donc, si vous avez besoin de quelque chose à la modèlerie, il me fera 

plaisir de vous aider. 

Jean-Philippe Lefebvre 

Les nouveaux membresLes nouveaux membresLes nouveaux membresLes nouveaux membres    

 
 
 

Je désire pour commencer, 

remercier l’équipe des ventes 

internes pour leur chaleureux 

accueil lors de mon arrivée. Grâce à 

cela j’ai pu m’intégrer très 

facilement à leur groupe. 

Mes nombreuses années 

d’expériences en service à la 

clientèle m’ont permis de 

m’adapter rapidement à mon nouveau travail. 

Je réside à Ste-Croix depuis 18 ans avec mon conjoint et mon 

fils. Dans mes temps libres, je suis auteure de roman et je 

chante également avec le groupe vocal les Harmoniques. 

Lucie Laurendeau 

Vous aimeriez être bénévole et donner 
seulement une (1) heure de votre temps: 

n’hésitez pas à donner votre nom à 
votre supérieur 

Au programme: 
• Jeux gonflables et activités pour les jeunes et les 

moins jeunes; 

• BBQ et épluchette de blé d’indes toute la journée; 

• Notre band maison “The Foundry Men Band” 
clôturera cette journée; 

• Arrivez tôt pour vous inscrire aux tournoi de fer et 
de poches (inscription au poste d’accueil); 

• Possibilité d’une partie de balles: amenez votre 
bâton et votre gant, on fournit les balles; 

• De nombreux prix de présence dont un crédit 
voyage de 2 000$ et moitié-moitié du Club Social. 
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Défi Pierre Lavoie 

Malgré un pied cassé qui a ralen� mon entraînement, j’ai 

par�cipé, pour une 2e année, au marathon cycliste du 1 000 km 

avec l’équipe Go Lotbinière les Services JAG. 

J’ai parcouru plus de 600 km, dont l’étape jugé la plus difficile 

depuis les 8 ans du Grand Défi, soit la route 381 surnommée 

« La route des montagnes » entre Saguenay et Baie St-Paul; une 

ascension totale de 1 537 km que j’ai partagée durant un 

moment avec l’ex hockeyeur et journaliste spor�f, Guy 

Carbonneau. Au final, une arrivée mémorable au Stade 

Olympique! L’argent ramassé était des�né à l’école LaMennais 

de Sainte-Croix où étudient mes trois enfants. 

Alex Papineau, Contremaître de soir 

Le 18 juin dernier, mes collègues Marcel Daigle, Sylvain Daigle, 

Rémy Falardeau, Pierre-Luc Fallu et moi-même avons fait par�e 

de l’équipe Bibby-Ste-Croix en par�cipant au Défi La Boucle de 

Pierre Lavoie pour une 3e année. 

Ce,e randonnée de 130 km qui débutait et se terminait à St-

Jean-sur-le-Richelieu, nous a fait passé par Saint-Paul de l’Ile aux 

Noix, Saint-Bernard de Lacolle et Hemmingford pour ne 

nommer que ceux là.  

Le parcours s’est fait sous un soleil radieux et très chaud. 

Finalement, les points de ravitaillement étaient bien organisés 

et une arrivée aux airs d’un « Tour de France » où nous avons 

pu nous détendre et se faire gâter. Le seul bémol, Pierre-Luc 

Fallu a eu deux crevaisons plutôt qu’une. Quand même, une 

belle journée mémorable pour tous! 

Alain Beaudet, Superviseur de planifica�on à la produc�on 

Soccer Ste-Croix 

Lorsque j’ai rencontré Peter CroYon, notre VP/DG, pour lui 

présenter les équipes de soccer de l’Associa�on de soccer de 

Lotbinière, il a tout de suite accepté de commanditer tous les 

uniformes des trois équipes de la catégorie U-10. 

De plus, à cause d’une erreur de la part du fournisseur, nous 

avons négocié pour 2017 des uniformes pour cinq équipes qui 

porteront le logo de Bibby-Ste-Croix. 

Je suis fier que l’entreprise pour laquelle je travaille s’inves�sse 

dans la communauté et je remercie la direc�on pour ce geste 

généreux qui est à l’honneur de tous ses membres. 

Dave Méthot, Président du Club de soccer de Ste-Croix et 

Préven�onniste chez Bibby-Ste-Croix 

Des membres de Laperle par�cipent à une marche pour une 

bonne cause 

C’est sous un beau soleil de printemps que neuf marcheurs et coureurs de 

Laperle ont parcouru 2,5 ou 5 km à l’occasion du Défi St-Ours le 30 avril 

dernier. Ce,e 2
ième

 édi�on a permis d’amasser des fonds pour la Maison 

des Jeunes de St-Ours où 

se situe Fonderie Laperle.  

Félicita�ons à tous les 

par�cipants: Jean St-

Germain, Raymond 

Allard, Michel Letendre, 

Maxime Richer, Stéphane 

Forest, Gérard Lahaie, 

Gabrielle Lacombe, 

Isabelle St-Amant et Jean-

Sébas�en Berthiaume.  

Isabelle St-Amant, 

Conseillère RH 


