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McWane organise à 
chaque année une 
compé on sur 
l’ergonomie nommée 
«Ergo‐cup». Ce e 
compé on doit 
réduire au maximum 
les risques 
ergonomiques d’un 

poste de travail à l’intérieur de l’usine. La fonderie Bibby 
y par cipe depuis maintenant quatre ans. 

Ce e année, notre projet nous a permis de terminer en 
première posi on avec le choix unanime des juges. 

Suite à ce e victoire, nous avons soumis notre 
candidature à une compé on nord‐américaine sur 
l’ergonomie qui se déroulera à Atlanta en mars 2018 et 
notre projet a été sélec onné pour par ciper à ce e 
compé on. 

L’idée du projet de démoulage des poches de coulée est 
venue du superviseur Luc Carrière. Ghyslain Noël, Claude 
Marcoux, Myra‐Claude Robitaille et Steve Nadeau se 
sont joints à Luc pour le développement du projet. 

Auparavant, l’intérieur des poches de coulée était fait de 
Kaltek et de réfractaire. Pour défaire l’intérieur, les 
travailleurs devaient u liser un marteau piqueur (jack 
drill) et la tâche pouvait durer jusqu’à trois heures ce qui 

dégageait des émana ons de silice. La posture du travailleur était 
contraignante du côté ergonomique car un équipement 
produisant de la vibra on était u lisé et le membre devait 
régulièrement travailler avec les coudes au‐dessus des 
épaules. Il devait aussi porter un casque à abduction d’air 
durant cette tâche. 

Aujourd’hui, l’intérieur des poches de coulée est fait de ciment ce 

qui augmente considérablement la durée de vie. Pour le projet 

d’ergonomie, une plaque d’acier circulaire a été installée au fond 

de la poche de coulée afin d’effectuer le démoulage. Une sta on 

de démoulage avec un cylindre hydraulique a été conçue pour 

pouvoir pousser sur la plaque d’acier. De ce e façon, la poche de 

coulée se fait démouler en ac onnant la sta on et l’ensemble du 

réfractaire sort en un seul morceau. Pour ce faire, le travailleur 

doit seulement maintenir deux boutons pour ac ver le cylindre 

hydraulique qui pousse le réfractaire hors de la poche. La tâche se 

complète aisément en quelques minutes et sans aucune 

contrainte ergonomique. Félicita ons à toute l’équipe pour ce 

projet. 

Myra‐Claude Mailloux‐Robitaille, Préven onniste Santé‐Sécurité 

De gauche à droite: Claude Marcoux, Luc Carrière, Steve 
Nadeau, Myra-Claude Mailloux-Robitaille et Ghyslain Noël. 

Ergo 
cup 
2017 
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Les 13 et 14 décembre derniers, la firme Intertek a réalisé l’audit de re‐
cer fica on ISO 9001 de l’entreprise. Ce e re‐cer fica on était une 
étape importante pour Bibby puisque nous avons effectué la transi on 
de la version 2008 à la version 2015 de la norme. 

Quoique que les objec fs principaux d’une cer fica on ISO 9001 
demeurent les mêmes, soit: la sa sfac on du client et la pérennité de 
l’entreprise, le tout via un contrôle de nos différents processus 
opéra onnels, l’esprit de la norme a grandement évolué entre la version 
2008 et celle de 2015. 

En effet, alors que les versions précédentes de la norme ISO 9001 
me aient un fort accent sur le contrôle documentaire de nos processus, 
ce e nouvelle mouture est plus flexible vis‐à‐vis la documenta on, mais 
intègre pleinement la no on de la ges on du risque dans ces exigences. 
C’est un changement majeur dans les exigences puisqu’il est maintenant 
nécessaire de démontrer que les risques poten els et cela, à divers 
niveaux, sont connus et pris en considéra on. De plus, comme nous 
sommes dans la première vague d’entreprises à effectuer ce e 
transi on, notre équipe qualité a dû faire un travail colossal d’analyse et 
d’interpréta on de ces nouveaux concepts pour s’assurer de la réussite 
de la transi on. 

La transi on fut une réussite et un point marquant est qu’il n’a pas été 
nécessaire de modifier ou d’adapter en profondeur les méthodes en 
place puisque le système de management qualité établit au fil des ans 
par l’équipe avait déjà été réfléchit en fonc on de la ges on du risque. 
Nous é ons donc en quelque sorte avant‐gardiste dans notre approche. 

En conclusion de l’audit, les auditeurs ont souligné les faits saillants: 

 Les audits internes iden fiant des ac ons d’améliora on; 

 La rapidité de réac on face à des situa ons d’opéra on 
probléma que; 

 L’u lisa on de divers indicateurs de performance des processus 
d’opéra on; 

 La rigueur, la discipline et le professionnalisme à tous les niveaux de 
l’organisa on. 

Nous allons donc entamer l’année 2018 en bâ ssant sur ces forces. 
Merci à ceux qui furent impliqué lors de l’audit, mais surtout, merci à 
tous pour votre implica on au quo dien, c’est là que ça compte 
vraiment! Beau travail, con nuez! 

François Beaudet, Directeur qualité 

  
Félicita ons à Grant Stuempfle de BIBBY‐STE‐
CROIX! 

Le 31 janvier dernier Grant s’est mérité le Prix 
« Services excep onnels » remis par l’Ins tut 

canadien de plomberie et de chauffage (ICPC), en reconnaissance pour ses 25 ans de service ou plus avec 
l’Ins tut et pour au moins ses cinq (5) années de bénévolat comme membre au conseil d’administra on ou 
au comité de l'ICPC. 

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Grant Stuempfle, Grant travaille pour Bibby‐Ste‐Croix depuis 34 
ans. Il occupe le poste de Directeur technique, Division mécanique et avant d’être à ce poste, il occupait 
celui de Représentant des ventes pour l’Ontario. 

Luc Meunier, Directeur des  ventes (Est Canada) et Dir. Marke ng, Div.ision mécanique 

Distinction spéciale remise à 
un membre de Bibby-Ste-Croix 

G à D: Grant Stuempfle et Jerry Fairborn 
(président du ICPC‐Ontario) 

Transition de notre système de 
Management qualité vers ISO 

9001 :2015 

Bibby Ste‐Croix remporte le prix pour l’Améliora on 
Excep onnelle de la Performance Environnementale! 

Bibby Ste‐Croix s’est vue décerner le prix pour 
l’Améliora on Excep onnelle de la Performance 
Environnementale par McWane pour l’année 2017. Ce prix 
souligne les efforts qui ont été faits par chacun d’entre vous 
dans les dernières années pour améliorer la qualité des 
eaux de ruissellement qui proviennent des terrains de la 
fonderie. 

Parmi les améliora ons apportées, nous pouvons 
men onner l’achat d’un balai mécanique (balai de rue) à 
haute efficacité et le pavage des principales zones de 
circula on, mais aussi une meilleure ges on des sables usés 
entreposés à l’extérieur, un ramassage rapide des 
déversements, même les plus pe ts, et une bonne tenue 
des lieux. Nous pouvons même ajouter le bon entre en des 
dépoussiéreurs, qui ont un impact sur l’eau de pluie qui 
provient des toits et l’a en on portée au matériel 
entreposé à l’extérieur, par exemple le ne oyage de la 
poussière accumulée sur des supersacs ou la préven on des 
fuites provenant de machinerie entreposée sur la côte. Tous 
ces efforts nous ont permis d’être conformes aux normes de 
rejets d’eau de ruissellement. Ça démontre bien que chaque 
pe t geste compte! 

Je ens à vous remercier pour votre implica on et votre 
collabora on, sans lesquelles l’obten on de ce prix n’aurait 
pas été possible. 

Mireille Denis, Directrice Environnement 
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Nous célébrons la vie et pleurons le décès 
de Bill Monaghan, 11 janvier 2018. 

Bill est né à Glasgow, en Écosse, le 12 janvier 1943. On se 
souvient de Bill et de Jean, 
sa chère épouse, de ses 
enfants Sharon, Trace 
(Greg), Jill (Patrick) et Dave 
(Sherri) et de ses pe ts‐
enfants Paul, Mathew, 
Jericho, William et Eamon. 
Il manquera beaucoup à 
ses amis et collègues. 

Durant plus de 60 ans, Bill a 
été une personne de 
premier plan dans 
l'industrie des fonderies. Il 

a commencé à travailler dans une fonderie dès l’âge de 14 ans. À 
15 ans, il a qui é l'école pour devenir appren  chez Babcock et 
Wilcox. Pendant ce temps, il a fréquenté l'école du soir dans un 
collège local et a obtenu un cer ficat avancé de “City Guilds of 
London” en pra ques de fonderie. 

Bill et Jean s’installent en Afrique du Sud où ils y vivront durant 
trois ans. Pendant ce temps, Bill con nue à oeuvrer dans 
l'industrie de la fonderie. En 1967, la famille retourne en Écosse 
et Bill rejoint Babcock et Wilcox. 

En 1968, la famille Monaghan immigre au Canada et s’installe à 
Toronto où Bill travaillera pour une pe te fonderie locale avant 
de déménager à Galt (maintenant par e de Cambridge, banlieue 
de Toronto). Bill reprendra à nouveau sa carrière avec Babcock et 
Wilcox. 

En 1975, Bill se joint à Bibby Foundry comme Directeur du 
contrôle de la qualité et, au fil des ans, il devient Directeur de 
l'usine, puis Directeur général.  

En 2018, Bill était toujours à l'emploi de Bibby‐Ste‐Croix en tant 
que ges onnaire de projets spéciaux. Bill a consacré une grande 
par e de sa vie en tant que membre de l'équipe de Bibby‐Ste‐
Croix. Pendant plus de quarante ans, il a grandement contribué 
au succès de l’entreprise, par ses connaissances, son 
dévouement, son travail acharné 
et par la transforma on d’idées 
en réalité. 

Bill s’est également impliqué 
dans l'ensemble de l’industrie. Il 
a été membre du conseil 
d'administra on de l’Associa on 
des fonderies canadiennes (AFC) 
de 1994 à 2014 et par la suite, 
secrétaire trésorier. En 2007, 
l’AFC a célébré les 50 ans de 
carrière de Bill et lui a décerné le 
premier “CFA Achievement 
Award”. Bill a été membre à vie 
de “l'Ontario Plumbing 
Inspectors Associa on” et ex‐
président de “OPIA Sponsors Organiza on”. Il a reçu la 
reconnaissance spéciale des exposants en 2014 par “L’Ontario 
Building Officials Associa on” et a été membre de toutes les 
autres associa ons de plomberie et de construc on au Canada. 
Bill était président de la norme CSA B70, président sortant de la 
norme CSA B602 et président du sous‐comité de la norme ASTM 
A04.01 

Bill aimait voyager et rencontrer des gens. Il aimait aussi 
beaucoup lire, surtout près de la piscine de sa des na on 
favorite, Palm Desert, où lui et Jean ont passé plusieurs hivers. 

J'ai eu le plaisir de travailler étroitement avec Bill pendant plus de 
33 ans. Il était un ami spécial et merveilleux, un mentor généreux 
et il me manquera énormément. 

Grant Stuempfle, Directeur technique ‐ Division mécanique 

Bill et Jean lors de leur mariage 

Un nouveau comité est né et nous sommes heureux de vous le 

présenter. 

Nous sommes un groupe qui veut prendre en main les grandes 

fes vités pour le cen ème anniversaire de la fonderie de 2021 

en organisant diverses ac vités tout au long des prochaines 

années. Nous passons tous une grande par e de notre vie ici et 

nous croyons que c'est à nous de faire valoir nos origines. C'est 

avec chacun d'entre vous, avec vos idées, vos talents et surtout 

votre par cipa on que nous voulons le faire. 

Dans les prochains mois, nous vous solliciterons afin que vous 

nous aidiez à organiser diverses ac vités et événements. Nous 

allons travailler fort pour avoir une grande diversité d'ac vités 

et d'événements. Notre but est de créer des ac vités et des 

événements rassembleurs afin de découvrir vos talents et vos passions. Formons une grande famille qui par cipera à rendre ses fes vi‐

tés des plus agréables. Nous comptons sur vous! 

Suivez nous sur le groupe Facebook Cen ème de Bibby pour l'avancement des ac vités!   Comité du 100e anniversaire de Bibby‐Ste‐Croix 

Un comité est formé pour les 100 ans de Bibby! 

Arrière: Sylvain Daigle, Jacques Marion, Jacynthe Bédard, Marcel 
Daigle; avant: Francis Laroche, Francis Turner et Jessy Houle 
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Bravo à tous les membres dont l’anniversaire de service était durant les mois de: septembre, octobre, novembre et 
décembre 2017 ainsi que durant les mois de janvier et de février 2018. Bonne con nua on avec Bibby‐Ste‐Croix et 
Fonderie Laperle. Nous désirons aussi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux membres. 

  Francis Paquet 7 J.Sébastien Berthiaume 1 Guillaume Morin 7 

  Gabriel Rochette 6 Francisca Couture 1 Alain Parent 7 
  Jean-Philippe Chrétien 5 Jean Drouin 1 Jean-François Boisvert 7 

  Allan Lévesque 5   Jessy Houle 7 
Marcelle Brisson 44 Martin Métivier 5   Yves Blackburn 5 

Jacques Chrétien 43 Francis Paquet 5   Maxim Boulanger 5 

Clément Daudelin 43 Louis Villeneuve 5 Ginette Martel 44 Vincent Demontigny 5 

Jacques Hamel 39 Alexandre Beaulieu 5 Sylvio Hamel 40 Gilles Labrecque 5 

Fernand Blanchet 38 Kevin Bouchard 5 Jacques Patry 40 Julio C. Bautista-Flores 4 

Jean Legendre 37 Marc-Antoine Laroche 5 Jean-Paul Côté 39 Marie-Ève Boucher 4 

Pierre Cayer 37 Pierre Lelièvre 5 Normand Laliberté 38 Yvon-Karl Ouellet 4 

Yvon Lepage 36 Chantale Pelletier 5 Michel Roy 38 Guillaume Rancourt 4 

François Talbot 34 Yvan Bolduc 4 Manon Dubois 34 Gabriel-A. Sifuentes-H. 4 

Rui Melo 34 Stéphane Cloutier 4 Jean Abel 31 Joël Jourdain 3 

Jacques Larochelle 32 Marc Laprise 4 Brian Rosney 31 Martin Lavallée 3 

Guy Aubin 31 Gilles Lauzé 4 Brigitte Lepage 29 Anthony Mathieu 3 

Simon Durand 31 Israël Reix 4 Michel Drouin 26 Frédéric Simard 3 

Yvan Lemay 31 Samuel-Bastien Laplante 3 Marc Chrétien 25 Mathieu Mailly 2 

Gaétan Labrie 30 Antoine Mobio 3 Mario Hamel 25 Martin V.-Robitaille 2 

Daniel Baril 29 Jonathan Naud 3 Christian Lemay 25 Yves Breton 1 

Dany Collard 26 Maxime Simard 3 Michel Lemay (1850) 25 Cynthia Malenfant 1 

Réjean Normandin 26 Dave Tremblay 3 Steve Lemay 25 Benjamin Piché 1 

Jean-François Laliberté 25 Stéphane Fortin 3 Philippe Grenier 22 David Auger 1 
Steve Nadeau 25 David Bilodeau 2 Pierre Racine 19 Pierre Gaulin 1 

Peter Crofton 24 Simon Damphousse 2 Frédéric Dufour 18   

Richard Lengyell 20 Marc-André Duclos 2 Stéphane Lamontagne 18   

Gabriel Lauzé 19 Jean-Philippe Dupuis 2 Dave Bédard 17   
Jean-Guy Prévereau 19 Yannick Gélinas 2 Daniel Boisvert 17   

Yvon Beauchemin 17 Éric Grandmont 2 Patrick Paquet  17   

Vincent Garneau 17 Keven Hamel 2 Gérald Zacinski 16 Luc Charbonneau 44 
Jean-Frédéric Lemay 16 André Lafrance 2 Dave Laneuville 16 Yvon Caissy 43 
Yannick Roger 16 Claudel Lapointe 2 Jean Couture 15 Jacques Richer 41 

Francis Sauvageau 15 François Martineau 2 Lucien Ayotte 14 Georges Soares 40 

Rémi Lafrenière 14 David Roberge 2 Gilles Caron 14 Alberto Caselli 39 
Kevin Ayotte 13 Mathieu Roux 2 Alexandre Doucet 14 Jocelyn Coutu 38 
Dany Gagnon 13 Julien Turmel 2 Martin Lépine 14 Daniel Villiard 36 

Olivier Villeneuve 13 Patrice Turmel 2 Ghislain Dubé 14 Benoit Arpin 19 
Steve Larose 12 Denis Fournier 2 Steeve Guay 12 Claude Lemay 18 

Pierre-Luc Hovington 11 David Michaud 2 Patrice ouellet 12 Daniel Roy 17 

Francis Boulianne 10 Marc-André Caplette 1 Vincent Simard 11  Sébastien Lallier 15 

Dominik Drolet-Guillemette 10 Sébastien Drouin 1 Francis Dorval 11  Marc Garceau 12 

Jonathan Noël 10 Cindy Lemieux-Bernard 1 Mireille Denis 10  Jonathan Gauthier 10 

Diane Auger 10 Stéphane Marcoux 1 Jean-Pierre Fortier 10  Jocelyn Joannette 10 

Jacynthe Bédard 10 Samuel Martin 1 Aaron Kalinowski 9  Maxime Richer 8 

Jessy Dorval 9 Keven Paradis 1 François Auger 8  Anthony Fraser 6 

Céline Sévigny 9 Carl Toupin 1 Sylvain Auger 8  Frédérick Grothé 6 

Guy Veilleux 9 Philippe Turgeon 1 Jean-P. D.-Guillemette 8  Isabelle St-Amant 5 

Ghyslain Noël 8 François Beaudet 1 David Rathier 8  Mario Lataille 5 

Jonathan Michaud 7 Karine Bergeron 1 Francis Turner 8  Éric Angers 1 

Ste-Croix 

Sep-oct-nov-déc 2017 

Janv fév 2018 

Laperle 

Sep-oct-nov-déc 2017 
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Yan Angers 1 

Mathieu Brouillard 1 

Jeremy Deslandes 1 

Guillaume Desrosiers 1 

Zoubir Rezkallah 1 

Tobby Rioux 1 

Mathieu Roy 1 
  

  

  

Denis Bardier 22 

Yan Johnson 11 

Steve Lavoie 11 

Kathleen Tessier 7 

Gabrielle Lacombe 3 

Tudor Ciumac 3 

Julien St-Arnaud 2 

Samuel Chênevert 1 

Marc-André Dubé 1 

Israël Richard 1 

Janv - fév 2018 

Les retraités 

 

Madame Sansfaçon nous a qui é le 21 décembre 

dernier, après 27 ans de service aux seins de l’équipe des 

ventes internes.  

Son professionnalisme et son entregent l’ont rendue si 

a achante, qu’elle laissera un grand vide dans le 

département. 

Nous nous souviendrons toujours de ses blagues et 

anecdotes ainsi que son rire contagieux. Nous lui 

souhaitons une bonne et heureuse retraite.  

De la part de toute l’équipe. 

Louise Sansfaçon 

L’année 2018 marquera le départ de personnes importantes 
chez Bibby‐Ste‐Croix Hamilton. 

Rob Tomlin a débuté sa carrière en 1985 chez Wotherspoon 
Foundry. Il était alors Représentant au ventes et couvrait les 
territoires de l’Ontario, de la Nouvelle‐Angleterre, du 
Michigan et de l’Ohio. En 1990, Wotherspoon change de 
nom pour Bibby Waterworks et Rob Tomlin devient le 

Directeur des 
ventes pour 
l’Ontario. 

Avec 
l'acquisi on 
de Bibby par 
McWane en 
avril 1997, 
Rob a 
accepté le 
poste de 

Directeur général des ventes ‐ Division municipale et 
hydraulique pour l'Est du Canada et des États‐Unis, ainsi que 
la ges on du bureau et de l'entrepôt de Hamilton. C'est une 
posi on qu'il occupera jusqu'en décembre 2017. 

Gayle McKellar joint le 
département des Ventes 
internes au printemps 
1998. Durant toutes ces 
années, elle assure le 
rôle de Superviseure des 
ventes internes, poste 
qu'elle gère avec 
beaucoup de 
compétence et de 
diligence. 

Vous serez tous d’accord 
avec moi pour 
reconnaître le 

dévouement de ces deux personnes, non seulement envers 
nos clients, mais aussi envers nos équipes de vente et de 
produc on. Ils ne ménageaient pas leurs efforts pour trouver 
une solu on aux besoins d'un client; c’était d'une 
importance capitale pour les deux. 

En tant que nouveau venu dans le groupe, mes plus beaux 
souvenirs seront ceux de Rob en tant que compé teur plutôt 
qu’en tant que collègue. Il était un fin négociateur et très 
loyal envers le produit canadien. Gayle, sans hesita on, avait 
les mêmes priorités. 
Randy Sweet, Directeur des ventes, Division Aqueducs 

Rob Tomlin et Gayle McKellar 

Soulignement des Fêtes chez Laperle 

C’est avec plaisir que nous avons servi un buffet froid à tous les membres 
de Fonderie Laperle jeudi le 21 décembre 2017. 

Nous avons profité de l’occasion pour reme re les cer ficats de 
reconnaissance aux membres de la 2ième période de l’année 2017.  

Un merci à toute l’équipe pour votre belle par cipa on et nous vous 

souhaitons une belle année 2018 !  

Isabelle St‐Amant, Conseillère RH 

G à D: Tom Leonard, Rob Tomlin, Peter Cro on 

Gayle McKellar 
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Bienvenue aux nouveaux membres 

 

Moi, c’est Dave. Je suis le 

nouveau contremaître à la 

fini on et au noyautage. J’ai 

l’inten on de résumer ma vie 

en quelques mots. 

J’aime ma femme, mon chien 

et jouer au poker. Parfois, les trois ne font pas toujours 

bon ménage mais, la vie, c’est comme ça. 

Mes études simples, mais efficaces, complémentent bien 

ma grande expérience en travail manuel. 

Finalement, pour ceux qui ne l’auront pas remarqué, 

j’adore manger. Venez me jaser, on aura bien du plaisir. 

Na ve de Ste‐Croix, j’ai 
étudié à Québec et ainsi 
complété mes études en 
Rela ons industrielles. 

La santé, la sécurité et les 
rela ons de travail m’ont 
d’abord interpellée. J’ai 

consacré plusieurs années à la ges on des accidents.  

Au cours des dernières années, j’ai développé mes 
compétences en assurant la ges on du département des 
ressources humaines d’une grande entreprise. 

En dehors de la vie professionnelle, je suis une 
passionnée de musique et de voyage.  

Nadine Demers 

Dave Kirouac 

 
 

J'ai 21 ans. Je suis indien et j'ai 
vécu toute ma vie à Dubaï.  

J'ai un baccalauréat en génie 
mécanique. 

Avant de rejoindre l’équipe de 
Bibby‐Ste‐Croix, j'ai été stagiaire 
durant six mois chez McWane 
India. 

J'aime jouer au football (soccer), la photographie et 
jouer du piano. Je veux voyager dans le monde un jour. 

Aaron Christopher 

Ayant près 
de 30 ans 
d’expérience dans le domaine de la 
bureau que, je suis nouvellement 
a trée au département SST en tant 
qu’adjointe administra ve. Il me fait 
très plaisir de faire par e de l’équipe 

Bibby Ste‐Croix et je souhaite que mon expérience et mes 
compétences sauront apporter une valeur ajoutée à 
l’entreprise.  
Mes expériences de travail passées, ma curiosité naturelle 
et ma soif d’apprendre m’ont amenée à développer 
autonomie, débrouillardise et plusieurs compétences 
connexes à mon mé er (infographie, achats de matériel 
informa que, u lisa on de bases de données, sta s ques 
et tendances. Je connais plusieurs logiciels et je suis une 
passionnée d’informa que; mon meilleur ami au travail se 
nomme Excel . 
J’aime la peinture et l’art, la lecture, l’équita on, le 
camping et la pêche (sang Gaspésien oblige!). Je déteste 
cuisiner. Au plaisir de vous connaître! 

Jenny Dubé 

 L’année 2018 s’annonce occupée pout tous.  

Au niveau du département des Ressources humaines, plusieurs modifications sont en cours afin 
d’améliorer l’attraction, l’accueil, et l’intégration de nouveaux membres et ce, sans oublier 

l’apport des ressources déjà en place. 

Des efforts sont et seront déployés afin de concilier la communication, les relations interpersonnelles et les comportements 
en lien avec les valeurs de l’entreprise. 

Chaque personne, quel que soit son poste, a un rôle à jouer dans la mise en œuvre de la réalisation de cet objectif. Les 
ressources œuvrant au département RH sont disponibles et désirent s’impliquer, conseiller et accompagner chaque 
personne désirant vivre une belle expérience de travail. Nous passons plusieurs heures au travail, faisons en sorte que ce 
temps nous apporte satisfaction. Voici donc la grande orientation RH 2018. 

Nadine Demers, Directrice des Ressources humaines 

Nouvelles 
des RH 
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Moi, 
Lucille Boulanger, promets de 
vous faire passer des jours 
agréables en ma compagnie. 
Je possède de belles qualités 
qui vous donneront envie d’en 
apprendre davantage sur moi.  

Ayant travaillé dans plusieurs 
secteurs, j’ai découvert que le 
domaine des ressources 

humaines me rejoignait en tout point. J’ai un mari que 
j’adore, trois beaux enfants ainsi que deux pe ts‐enfants 
que j’aime énormément. 

Je fais du camping saisonnier sur le bord d’un lac depuis 
plusieurs années et j’adore aller à la pêche. Je raffole des 
ac vités dans la nature qui me perme ent de me 
ressourcer. Au plaisir de faire votre connaissance et de 
partager avec vous!  

Lucille Boulanger 

J’ai un parcours 
professionnel diversifié: 
préposée à l’admission 
au Centre hospitalier de 
Lac‐Mégan c, gérante 
du Golf des Bois‐Francs à 
Princeville, adjointe de 
circonscrip on pour le 
député fédéral à 
Plessisville, ainsi qu’à 

Charny et co‐propriétaire des Écuries Daniel Gingras 
de St‐Flavien, éleveurs de chevaux de compé ons 
exportés aux États‐Unis puis, adjointe administra ve 
pour Immotech Construc ons de St‐Nicolas et 
maintenant, adjointe à l’accrédita on SST chez Bibby 
Ste‐Croix. 

Lyne Michaud 
Bonjour à tous, 

En 2004‐2005, durant mes 

études en secrétariat au 

C.F.P. de Lévis, j’ai 

travaillé à temps par el 

avec l’équipe des ventes 

chez Bibby‐Ste‐Croix. 

Par la suite, j’ai travaillé 

chez J.L. Leclerc pendant 

10 ans où j’ai pu acquérir de l’expérience dans divers 

départements dont celui des ventes. 

Depuis le 4 décembre dernier, je suis heureuse d’être de 

retour chez Bibby‐Ste‐Croix comme représentante aux 

ventes internes.  

Josée Morency 

Je me nomme Cédric Girard 
et j’ai commencé comme 
préven onniste en SST 
pour Bibby‐Ste‐Croix en 
juillet dernier. 

Je suis tulaire d’un DEC en 
environnement, hygiène et 
sécurité au travail et je suis 
en train de compléter mon 
troisième cer ficat pour 

obtenir un BAC par cumul en ressources humaines, en 
administra on et en santé et sécurité. 

Par le passé, j’ai travaillé comme technicien en SST pour 
IMTT Québec. 

N’hésitez pas à venir me voir dans l’usine pour me poser 
des ques ons ou pour parler de football, sport pour 
lequel j’ai consacré la moi é de ma vie et que je pra que 
toujours! Au plaisir de vous parler. 

Cedric Girard 

Je serai responsable des dossiers d’invalidité et de lésions 
professionnelles. 

Je dé ens des forma ons universitaires en psychologie, en 
ges on des ressources humaines et en santé et sécurité. 

Mon dernier poste était Conseillère en SST et bénéfices pour 
Fairmont Le Manoir Richelieu dans Charlevoix. 

 

Je suis une nouvelle recrue 
dans l’équipe de la SST et 
j’occupe la posi on de 
technicienne en invalidité.  

Anne‐Chris ne  
Bouchard 
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Bonjour à tous! Auparavant, j’ai 

travaillé une dizaine d’années 

comme mécanicien industriel 

dans l’industrie fores ère (scierie 

et usine de panneaux O.S.B) et 

depuis 2007, comme 

mécanicien industriel chez 

Fonderie Laperle.  

Face aux nouveaux défis qui s’offrent à moi, je suis 

heureux de pouvoir con nuer à contribuer au main en 

et au développement des opéra ons aux côtés de toute 

l’équipe, en tant que contremaître entre en.  

Patrick Cormier 

 
 

Bonjour, je travaille à la Fonderie Bibby Ste‐Croix depuis 
maintenant trois ans. Je suis nouvellement contremaitre 
aux centrifuges. 

J'ai travaillé dans plusieurs domaines dont la carrosserie, 
la construc on, la foresterie. 

Je suis un spor f qui joue au hockey et dans mes temps 
libre durant l’été, je vais jouer au golf. 

Ca me fait plaisir de faire par e de l'équipe Bibby‐Ste‐
Croix. 

Benoit Desjardins  

 

Je m'appelle Valérie 
Montambault. 

Je travaille chez Bibby‐Ste‐Croix 
depuis le mois d'octobre dernier. 
J'occupe de poste de 
Technicienne en métallurgie sur le 
quart de soir.  

J'ai terminé mon DEC en 
métallurgie il y a 5 ans à Trois‐

Rivières. 

Auparavant, j'étais dans une entreprise de placage au 
zinc et de galvanisa on.  Bien contente de faire par e de 
votre équipe! 

Valérie Montambault 

 

C’est avec plaisir que j’ai intégré 
Fonderie Laperle/Bibby‐Ste‐
Croix, il y a quelques semaines 
en tant que commis 
administra f. 

Arrivée du Sud de la France 
depuis trois mois, je suis 
diplômée d’une maîtrise en Droit 
pénal des affaires et je travaillais 
auparavant dans le domaine des 

finances et de la conformité. Je suis venue au Québec pour 
changer de vie et découvrir votre magnifique pays. 

Je remercie l’ensemble de mes collègues pour leur accueil 
chaleureux et leur bienveillance depuis le début de ce e 
belle expérience! 

Alizée Chauvel 

 
 
Très heureux et fier de faire 
par e de l’équipe de la SST de 
Bibby‐Ste‐Croix. 
 
Je suis gradué de 2ième cycle 
de l’Université Laval en 
ges on de la préven on et de 
la santé et sécurité au travail. 
 
Je compte plus 20 ans dans le 
domaine de la SST, de la 

ges on des urgences, des ma ères dangereuses et de la 
sureté. 

Louis Gauthier 

Mon parcours 
professionnel débute avec 
20 ans de conduite de 
véhicules lourds.  

Pendant plus de 11 années 
j'ai ensuite roulé ma bosse 
comme formateur en 

sécurité rou ère. 

Auteur d'ar cles mensuels dans deux revues spécialisées, 
du 'Manuel du professionnel de la route' ainsi que des 
capsules éduca ves mensuelles traitant toutes de la 
sécurité rou ère et de l'économie d'énergie. 

Aujourd'hui, je relève le défi de formateur technique 
chez Bibby Ste‐Croix. 

Claude Bou n 


