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Dans Économie en mouvement

FEUQ - Trop de salive gaspillée!
Transferts fédéraux au postsecondaire :
RETAQ-CSN et l’ATPH-CSN - Secteur
ambulancier
Congrès des mycologues à l’Ermitage
Saint-Antoine de Lac-Bouchette
Dilemme des pacifistes et réforme de l'ONU
- Par Sylvain Gaudreault
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Pour en apprendre davantage sur l’entreprise, ses services et ses réalisations,
vous pouvez visiter son site Internet au www.heneault-gosselin.com, contacter
son équipe au (418) 678-3528 ou venir la rencontrer à sa nouvelle adresse :
5869, boulevard Talbot, à Laterrière (ville Saguenay).

Avec une telle expertise, on comprend bien pourquoi l’entreprise compte ouvrir
sous peu sa propre école de formation interne, assurant ainsi un transfert continu
des connaissances acquises au court des quarante dernières années. On
comprend également pourquoi elle se lance maintenant à la conquête du marché
que représentent les provinces avoisinantes, soit le Nouveau-Brunswick et
l’Ontario. L’histoire de cette belle réussite québécoise est donc à suivre…

Parmi ses mandats d’envergure au Saguenay, l’entreprise note entre autres le
déplacement de plusieurs maisons à la suite du glissement de terrain survenu
dans le canton Tremblay, de même que le déplacement de la maison du célèbre
peintre Arthur Villeneuve. À plus grande échelle, on reconnaît surtout Héneault et
Gosselin pour avoir développé la technique brevetée de reprise en sous-œuvre
par pieux vérinés.

Créée en 1964, Héneault et Gosselin est vite devenue le leader québécois en
travaux de sous-œuvre, c’est-à-dire en travaux effectués sous les parties
portantes des édifices, lesquels étant dûment soutenus, soulevés ou déplacés
pendant les opérations. Les experts de Héneault et Gosselin s’investissent
toujours dans un seul but commun : redonner la pleine valeur aux propriétés par
des travaux de qualité garantis.

« C’est en quelque sorte la clé de notre réussite, précise M. Conrad Gosselin,
président-fondateur de l’entreprise. Nous sommes d’abord et avant tout une
équipe de confiance, car chacun agit en tant que partenaire. »

Saguenay, le 26 mai 2006 – - LBR.ca / Héneault et Gosselin se fie à la
créativité, au leadership et à l’esprit
novateur des gens du Saguenay pour
agrandir
son
équipe.
En
effet,
l’entreprise experte en sous-œuvre vient
d’investir
400
000$
pour
avoir
officiellement pignon sur rue dans la
région et créer 10 emplois durables. Des
places de choix à se fier à la structure d’entreprise de Héneault et Gosselin qui
implique les employés dans son comité de gestion. Un modèle d’organisation qui
a été peaufiné ici même, au Saguenay, il y a plusieurs années.

2006-05-28 21:09 - Communiqué de presse

Un modèle d’organisation qui a été peaufiné ici même, au Saguenay, il y a
plusieurs années.

Inauguration des nouveaux bureaux de Héneault et Gosselin au
Saguenay

http://www.lebulletinregional.com/article-21-3469.html
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Important changement de bannière
Usine de sacs bio-dégradables à Desbiens
» Services alimentaires cris (S.A.C.)
» Alma invite Alcan à un nouveau partenariat
avec gains réciproques.
» Une année sous le signe de la
consolidation
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