
     

Invitation chez Tafisa Canada Inc  ; 27 septembre 2018 

www.tafisa.ca 

4660 Villeneuve ; Lac Mégantic (QC) Canada 

G6B 2C3 

 
 

Le Réseau d’Amélioration Continue du Québec en collaboration avec le RTMQ- Créneau Accord Réseau de la 
Transformation Métallique vous invitent à une activité axée sur les meilleures pratiques en amélioration 
continue. L’usine de production de Tafisa Canada est située au Lac-Mégantic, Québec. Au départ Il s’agit de la 
plus grande usine de production de panneaux de particules en Amérique du Nord. Elle a investi plus de 400 
millions de dollars depuis 1992 et elle est considérée parmi les plus modernes au monde.  

L’usine du Lac Mégantic compte plus de 325 employées et elle s’étale sur une superficie de 700 000 pieds 
carrés ce qui correspond à la superficie de près de 11 terrains de football. 

L’équipe sera heureuse de vous présenter leur philosophie ainsi que les outils d’amélioration continue 
implantés depuis et qui ont permis d’améliorer la productivité de l’usine. On vous parlera du mode 
d’implantation choisi, des succès et des enjeux rencontrés. 

Voici les éléments qui seront présentés lors de la visite de l’usine. 

Ordre du jour: 
9:00 arrivée des participants 
9:15 mot bienvenu 
9:30 présentation: Programme IoW (Improving Our Work)  

 IoF (Improving our fondation – Améliorer les fondations) 

 IoT (Improving our teams – Améliorer les équipes) 

 IoM (Improving our management – Améliorer le management) 

 Organisation des équipes 

 Organisation des espaces 

 Meilleures pratiques / Standardisation  

 Résolution de problèmes  

 Programme de coaching 

12:30 dîner 
13:15 visite usine 
14:30 période de question 
14:45 fin de la visite 

https://www.youtube.com/watch?v=rBdMskFXQhk 

https://www.youtube.com/watch?v=rBdMskFXQhk


 

       
 
 

 

Modalités d’inscription 

 

Frais pour la journée : 175,00 $ par personne  (+ taxes)  
(Ce tarif s’applique uniquement aux membres du RTMQ) 

Veuillez prendre note que pour bénéficier de ce tarif, vous devez absolument payer par chèque suite à la réception de la 

facture 

Frais pour la journée : 225,00 $ par personne  (+ taxes) pour les membres du Réseau d’amélioration 

continue 

Inscription en ligne sur le site Internet sous l’onglet « Prochaine visite » : www.reseaudac.com 

Date limite d’inscription : Le 22 juin 2018 

 

Modalités de paiement 

Chèque à l’ordre de : Réseau d’amélioration continue du Québec 

Transmis à l’adresse suivante : 585 Corte-Réal, Boucherville, J4B 6Z3 

Responsable : Michel Labrecque (450-641-0264) 

 

Les frais d’inscription sont remboursables pour toute annulation effectuée au moins 10 jours ouvrables avant la tenue 

de l’événement. 

Vous êtes priés d’apporter vos souliers ainsi que vos lunettes de sécurité afin de répondre aux exigences de 

l’entreprise.  

Pour plus d’informations, consultez le site Internet du Réseau à l’adresse suivante : www.reseaudac.com 

Ou contactez-nous à : info@reseaudac.com 

 

Au plaisir de vous y rencontrer, 

 

Michel Labrecque, président 

Réseau d’Amélioration Continue du Québec 

http://www.reseaudac.com/
http://www.reseaudac.com/
mailto:info@reseaudac.com

