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Jacques Martineau est président et associé de la firme «Services Conseils Leanmaco», 
qui se spécialise dans le support et l’assistance aux entreprises (petites, moyennes et 
grandes) dans la démarche d’implantation de systèmes et techniques, ayant pour but 
l’optimisation des processus et des ressources, selon la philosophie TPS de Toyota. 
 
Jacques a plus de quarante ans d’expérience dans la gestion de moyennes et de 
grandes entreprises. Il a servi, à titre de : 
• Gestionnaire global de projets, coach, facilitateur et Sensei chez Volvo Bus 

Corporation dans plusieurs pays d’Europe et au Mexique; 
• Vice-président Ingénierie et Procédés chez Prévost Car; 
• Vice-président Ingénierie & Planification de produits chez Prévost Car. 
• Vice-président Ingénierie, R&D, Production, Opérations, chez Industries SMI 

Canada; 
• Vice-président Ingénierie, R&D, Service à la clientèle, chez Bombardier Transport en 

commun; 
• Vice-président Ingénierie chez Caelter Entreprise. 
 
Parmi ses nombreuses réalisations, on peut souligner :  
• À titre de facilitateur et Sensei, l’implantation de la démarche «Lean» selon 

l’approche Toyota, chez Volvo Polska, par l’intermédiaire d’ateliers Kaizen de 
conception, de production et de bureau. Ceci a conduit à la réduction du coût de plus 
de 15% pour la fabrication d’un autobus de ville, faisant d’un produit qui devenait 
moribond un nouveau fer de lance pour cette compagnie; 

• À titre de gestionnaire global de projet, l’étude conceptuelle d’un nouvel autocar 
universel basé sur le concept modulaire et la fabrication flexible; 

• À titre de vice-président, la réalisation du contrat représentant un montant d’un 
milliard de dollars pour la fourniture de 850 wagons de métro à la ville de New York 
(à l’époque surnommé, le contrat du siècle); 

• À titre de vice-président et responsable de projets, la conception avec ses équipes, 
d’une trentaine de différents véhicules spécialisés pour les aéroports, les villes et les 
routes. 
 

Jacques est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, de la Society of Automotive 
Engineers, du Project Management Institute, du Lean Enterprise Institute, de l’AMETVS 
et du Mouvement québécois de la qualité. De plus, il est : 
• Formateur pour le programme de certification universitaire en amélioration continue 

à l’Université Laval; 
• Formateur accrédité - Emploi Québec; 
• Formateur et expert PVA - AMETVS accrédité; 
• Accompagnateur et expert coach du MEQ (Manufacturiers et Exportateurs du 

Québec) 
 

Il a été pour une période d’environ dix ans, membre du Conseil d’administration de la 
Société d’ingénierie simultanée.   
 
Il est détenteur de plusieurs brevets d’équipements mécaniques. 


