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19 PME manufacturières prêtes pour la concurrence 
 
 

Québec, le 12 juillet 2005 : PÔLE Québec Chaudière-Appalaches souligne la performance 
exceptionnelle de 19 entreprises de la ZONE économique de Québec Chaudière-
Appalaches (ZONE QCA) qui ont participé activement au programme Tremplins 
Formation-Productivité et obtenu un gain significatif de productivité. Ce programme, fondé 
sur l’approche de production à valeur ajoutée (PVA), permet à des entreprises appuyées 
par des experts de mettre en œuvre rapidement des mesures d’amélioration de leur 
productivité. 
 
Le programme d’une durée de six mois a été un franc succès. Les entreprises impliquées 
se réjouissent particulièrement des résultats obtenus : réduction des temps de mise en 
course de 60 à 80 %.  « Grâce au programme Tremplins, nous avons considérablement 
réduit notre temps de mise en course. De plus, ce programme a permis de sensibiliser 
tous les employés de l’entreprise à l’amélioration continue et ainsi développer une 
compétence à l’interne qui nous permet d’assurer un suivi constant. Ce fut bénéfique et 
très positif pour notre entreprise et je recommande ce programme à tous les 
entrepreneurs qui désirent changer leur culture entrepreneuriale » a mentionné M. Serge 
Turcotte, directeur d’usine chez J.E. Roy Plastique. Les entreprises ont remarqué une 
amélioration importante de la valeur ajoutée et de la productivité des employés. Elles ont 
également observé une réduction du délai de production d'une commande, une réduction 
des stocks en cours et de matières premières à haut roulement, un gain d’espace et une 
simplification de leur processus de gestion des achats. 
 
Initié par Les Manufacturiers et Exportateurs du Québec, le programme Tremplins 
Formation-Productivité est appuyé financièrement par Emploi-Québec. 
 
Depuis sa création en 2003, des 300 entreprises inscrites au programme dans diverses 
régions du Québec, plus de 50 sont de la ZONE QCA. Le programme est mis en œuvre 
dans la région de Québec par PÔLE appuyé par Développement PME pour Chaudière-
Appalaches. 
 
« L’intérêt démontré par les entreprises de la ZONE QCA et les résultats concluants de sa 
mise en œuvre confirment que ce programme est taillé sur mesure pour les besoins de la 
PME manufacturière.», dit Paul-Arthur Huot, président-directeur général, PÔLE Québec 
Chaudière-Appalaches qui souhaite vivement la reconduction du programme dans la 
région. 



Les Manufacturiers et Exportateurs du Québec ont pour mission d’être le principal réseau 
d’affaires voué à la promotion des intérêts des manufacturiers et des exportateurs.  
 
PÔLE a pour mission de catalyser les efforts de développement économique dans des 
secteurs d’activité ciblés afin que la ZONE économique Québec Chaudière-Appalaches 
atteigne une position compétitive sur la scène internationale et, ainsi, en accroître la 
richesse collective. 
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Pour information : Martine Lessard 
   Agente de projet 
   PÔLE Québec Chaudière-Appalaches 
   Tél. : (418) 681-9700, poste 225 
   Courriel : martine.lessard@pole-qca.ca 
 
Pour de plus amples détails sur le programme Tremplins Formation-Productivité: 

José-Louis Jacome 
   Vice-président, Développement et Communications 
   Manufacturiers et Exportateurs du Québec 
   Tél. : (514) 866-7774, poste 102 
   Courriel : jose.jacome@meq.ca  
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Zone économique de Québec Chaudière-Appalaches 
 Liste des entreprises 
Prestolam inc 
Cuisines André Julien inc 
Fabrication PFL 
Poly-Tech Radiant inc 
L'Usine Tactic  
Qualité moules 2000 
M2S Électronique 
Pf Val-Alain Inc. 
Plastiques Moore 
Bain Ultra 
J.E. Roy Plastique inc 
Aliments Original Div. Québec inc. 
Aliments Original Div. Cantin inc 
Lorendo inc 
Groupe Dentachrome 
Ateliers Bolduc et Frères 
Maisons Laprise Inc 
Habitaflex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


