
Bel accueil d’Alcoa Deschambault & d'Industrielle-Alliance  
dans le cadre des visites industrielles! 

 
Le RTMQ- Créneau Accord Réseau de la Transformation Métallique en collaboration avec le Réseau 
d’Amélioration Continue du Québec offrent une série de visites dans les plus belles entreprises du Québec. 
Le RTMQ cherche toujours à trouver les usines les plus performantes et les entrepreneurs les plus généreux 
pour nous partager leur façon de faire afin d’optimiser la productivité. 
 
Le 18 mai, c’était au tour d’Alcoa d’accueillir plus de 30 participants dans leur usine de Deschambault. La 
rencontre a été principalement basée sur la culture d’entreprise et la place des employés dans la 
productivité de celle-ci. L’entreprise a voulu miser sur la responsabilisation des employés; sa structure 
organisationnelle est basée sur le principe de la pyramide inversée, où tous les employés sont mis à 
contribution et supportés par l’équipe de gestion. Récemment, l’entreprise recevait la visite de plus de 100 
gestionnaires d’opérations de la grande famille d’Alcoa qui voulaient découvrir la culture organisationnelle 
qui fait le succès de l’organisation.  Notons qu’Alcoa vient d’être nommé parmi les meilleurs employeurs au 
Canada selon le magazine américain Forbes, un classement annuel établi à l'aide d'un sondage envoyé aux 
employés. 
 
En après-midi, ce fut au tour d’Industrielle-Alliance, reconnue comme étant l’entreprise la plus performante 
au Québec à ce jour, de prendre parole afin de parler de leurs démarches au niveau du Lean Administratif. La 
certification des gestionnaires, leurs réalisations, les conditions de succès et enjeux ainsi que l’appréciation 
de la performance, étaient tous des points abordés par les représentants de la compagnie.  
 
« Avec le réseau d'AC, on en apprend à chaque événement. Notre dernière visite chez Alcoa m'a ouvert 
l'esprit sur  le principe de la pyramide inversée, des opérateurs fiers ont présenté leur mode de 
fonctionnement devant un public de gestionnaires. Avec un passage sur leurs événements KAIZEN, ils ont 
démontré un fort sentiment d'appartenance au Alcoa Business System et une grande implication dans la 
démarche d'amélioration continue. D'une pierre deux coups, le Réseau avait inclut un volet sur la démarche 
du Lean administratif chez Industrielle Alliance, où on voit clairement le déploiement d'une stratégie 
complète d'amélioration continue visant à éliminer les gaspillages au sein des processus d'affaires », affirme 
Selim Tanfous, Ing. industriel chez CMP. 
 
Les prochaines visites axées sur les meilleures pratiques auront lieu chez Venmar-Nutone à Drummondville 
le 14 septembre prochain et chez Tecknion à St-Vallier de Bellechasse en novembre. La date exacte reste à 
déterminer. Ces visites sont en fait une formation par les pairs et sont très populaires. Elles se remplissent 
très vite et le nombre de places est limité. Nous priorisons ainsi nos membres et offrons aussi un tarif 
préférentiel. 
 
Pour information : 
Maryse Camiré, Directrice Générale par Interim 
Créneau d’Excellence Réseau de la transformation métallique du Québec (RTMQ) 
Tél. : (514) 591-3927 


