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L’OBUSULTRAFORME
Le summum de l’ergonomie !

Enfin un fauteuil qui a de la colonne !
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La SDÉVM (CLD) est heureuse d’annoncer qu’elle a appuyé son
400e entrepreneur !

En effet, dans le cadre d’une acquisition d’entreprise, soit Sacrée
Soirée, la SDÉVM, via son programme de la Société d’investisse-
ment Jeunesse, a octroyé une garantie de prêt de 60 000 $ à
M. Philippe Michaud Dupéré, propriétaire de Sacrée Soirée. Cette
entreprise est une agence de coordination logistique de personnel
événementiel. Pour vos réceptions, galas, événements spéciaux,
Sacrée Soirée met à votre disposition la crème des intervenants
qualiIés et spécialisés répondant à vos besoins les plus spéci-
Iques, ainsi qu’un service logistique complet.

LA SDÉVM est très Ière de contribuer à la relève entrepreneuriale
au Québec et d’avoir aidé plus de 400 entrepreneurs. Elle a ainsi
déboursé plus de 16 millions de dollars.

Nous constatons que les entreprises bénéIciant des appuis de la
SDÉVM ont connu beaucoup de succès et leurs résultats nous
permettent d’être très optimistes quant à l’avenir des jeunes, de
l’entrepreneuriat et du secteur des TI.
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Bureau 720, Montréal (Québec) H3B 1P5
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Léonard de Vinci
en exposition

Pour les amateurs des œuvres d’art du
célèbre peintre Léonard de Vinci, prenez
note qu’une exposition se tiendra du 11
mai au 5 juin au Centre Leonardo da
Vinci, à Saint-Léonard.

BERNARD GAUTHIER

Une exposition toute particulière y sera
présentée montrant 50 machines réali-
sées par un ingénieur italien d'après les
dessins de Vinci. Les visiteurs découvri-

ront les multiples facettes de son oeuvre
qui a contribué à l'art, à la science, à l'ar-
chitecture, à l'anatomie et à l'ingénierie.
Un des plus grands collectionneurs
d'œuvres de Léonard de Vinci, le neuro-
chirurgien de Montréal Rolando Del
Maestro fera aussi découvrir au public,
pour la première fois, sa collection pri-
vée de tableaux, de sculptures, de gra-
vures et de manuscrits. Cet événement
vise à souligner le 150e anniversaire de
l'unification de l'Italie.

Le pavillon Roland-Bock de l’Hôpital
Saint-Luc sera bientôt chose du passé.
Après avoir démoli la passerelle reliant
l'édifice à l'Hôpital Saint-Luc, c’est le
pavillon lui-même qui est la cible du
pic des démolisseurs.

BERNARD GAUTHIER

Les travaux qui nécessitent la fermeture
temporaire du trottoir et de la voie de sta-

tionnement situés du côté est de la rue
Sanguinet, entre la rue de la Gauchetière
Est et la rampe d'accès du quai de récep-
tion des marchandises de l'Hôpital Saint-
Luc, se poursuivront jusqu'à la fin du mois
de mai et céderont le pas à la construction
du nouvel hôpital, dont les portes ouvri-
ront en 2016. Construit en 1945, le pa-
villon Roland-Bock est la première école/
résidence d'infirmières entièrement dirigée
par des laïques francophones à Montréal.

Premiers travaux
du futur CHUM
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