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2016: Une année vaste en investissements!
L’année 2016 aura été marquée par la réalisa on de projets majeurs dans chacune de nos deux fonderies. La
compé on mondiale qui est toujours de plus en plus présente dans nos marchés, nous oblige à demeurer compé f en
fournissant des produits de première qualité et ce au moindre coût. À ce(e ﬁn, nous avons l’opportunité de faire par e
du groupe McWane qui met à notre disposi on les ressources nécessaires.
C’est alors qu’en 2015 la haute direc on nous donne le go pour remplacer le cubilot de la Fonderie Laperle par deux
fournaises à induc on et de remplacer à la fonderie de Ste-Croix, notre machine à mouler Disama c, par une ﬂambant
neuve. Ces deux projets totaliseront des inves ssements de plus de 10 millions de dollars. Avec beaucoup d’eﬀorts, nos
équipes d’ingénierie, de maintenance et de produc on compléteront ces projets avec succès. C’est le 20 juin que la
première fournée des nouvelles fournaises à induc on était coulée et le 9 août, la nouvelle Disama c produisait son
premier moule. Merci à tous les membres de l’équipe Bibby qui ont par cipé à la réalisa on de ces projets.
Pour ce qui est du volume de nos ventes, après une année record de nos livraisons en 2015 de nos produits de
tuyauterie de drainage de bâ ment, nous avions an cipé pour l’année 2016 une baisse de l’ordre de 13%. Les provinces
du Centre Ouest, avec leurs importants sites d'énergie qui ont été profondément touchés par la dégringolade du prix
mondial du pétrole, ont connu eﬀec vement une décroissance. L’année 2016 aura été leur pire année depuis la
récession de 2009 avec une baisse de 30% de tonnes vendues. Cependant, l’Ontario qui domine la construc on
résiden elle mul -étages et non-résiden elle au Canada, suivie des provinces de la Colombie Britannique et du Québec,
ont pour leur part connu une autre bonne année. Nous devrions terminer l’année avec un taux de 10% supérieur à la
moyenne de vente annuelle de 25 000 tonnes réalisées depuis les dix dernières années.
Bien que le marché de la construc on de travaux de génie civil soit demeuré stable en Ontario, la
croissance a con nué au Québec avec une mul tude de travaux de pavage réalisés
principalement dans la région de la Métropole, soit Montréal et ses arrondissements.
Malheureusement, les projets majeurs d’inves ssements réalisés dans nos deux fonderies ont
chambardé notre produc on et nous ont mis dans une posi on où notre niveau d’inventaire était
insuﬃsant pour répondre à ce(e demande supplémentaire non an cipée.
Pour 2017, nos ventes de produits de tuyauterie de drainage devraient se situer autour de
25 000 tonnes vendues. Cependant, le Gouvernement du Canada, en collabora on avec les
paliers provinciaux et municipaux, a annoncé un programme d’inves ssement de plusieurs
milliards de dollars dans les infrastructures. Ce programme devrait propulser nos ventes de
fonte de voirie dans chacune des provinces de l’Est du Canada. Nos équipes de planiﬁca on à
la produc on de nos deux usines sont déjà en mode d’implanta on de solu ons pour
op miser nos niveaux d’inventaire et être prêts pour répondre à ce(e forte demande et ainsi,
sa sfaire notre clientèle.
Notre compagnie-mère McWane a acquis au ﬁl des années une conﬁance envers ses deux
usines québécoises et leurs récents inves ssements en sont d’ailleurs la preuve. Nous avons
tous contribué à bâ r ce(e conﬁance et devons con nuer dans ce(e même voie pour
s’assurer de demeurer compé f et ainsi, préserver nos emplois.
Je vous souhaite de très Joyeuses Fêtes et une très Bonne Année 2017. Proﬁtez de ce(e
période de réjouissances pour passer de bons moments avec vos familles.
Peter Cro on, Vice-président et directeur général
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L’année 2016
re à sa ﬁn,
mais
quelle
année! Je ens tout d’abord à remercier tous ceux qui ont
contribué par leurs eﬀorts, leurs savoir-faire et leurs
dévouements à la performance de l’entreprise au court
de l’année et ce à tous les niveaux: Produc on,
Maintenance,
Ingénierie,
SST,
Environnement,
Approvisionnement, Ressources humaines et Qualité.
Tout le monde sait que nous sommes dans un domaine
très compé f; nous rencontrons de plus en plus, sur
l’ensemble de nos marchés, des concurrents anciens ou
nouveaux qui sont très mo vés à nous voler des parts de
marché. Cet environnement nous oblige à trouver de
nouvelles sources d’améliora on. Nous devons
impéra vement faire mieux que nos concurrents. Au-delà
d’un faible coût, l’innova on et la qualité de nos produits
représentent les contributeurs à la pérennité de notre
organisa on. En parallèle, nous devons simplement
mieux acheter, mieux produire, mieux distribuer, mieux
vendre, mieux fonc onner.
Dans la poursuite de la performance, il y a des enjeux
dont nous devons faire face : les hommes, les moyens et
les techniques.
Chez Bibby-Ste-Croix, l’a(einte de l’excellence en santésécurité pour l’ensemble de nos ac vités est une priorité.

Usine de Ste-Croix
Réalisations 2016

Félicita ons à Bill Monaghan!

Gauche: Russ Urry - droite: Bill Monaghan

Le 22 septembre 2016, Bill
a reçu une plaque du
président de la CFA, Russ
Urry,
pour
son
dévouement et son service
à l'industrie de la fonderie
au Canada.
Grant Stuempﬂe
Rep. Ont, Division mécanique

Félicita ons à Bill
Monaghan
pour
ses vingt ans de
service à tre de
directeur au sein
du
conseil
d'administra on de
l'Associa on
Canadienne
des
Fonderies.

La santé-sécurité doit être une valeur pour tout notre
personnel et ce(e valeur se doit de gouverner nos
décisions et nos ac ons. Nous misons beaucoup sur les
nouvelles observa ons de tâche pour favoriser un
dialogue et une prise en charge des condi ons
dangereuses. Des inves ssements dans l’améliora on au
niveau de l’hygiène seront eﬀectués ﬁn 2016, début
2017. L’améliora on des compétences est aussi au menu.
Pour les moyens, le remplacement de la Disa fût un pas
en avant dans la modernisa on de notre parc machines.
En 2017, l’installa on de notre première cellule robo que
en sera de même. La Maintenance et la produc on
travaillent de concert à ﬁabiliser et assurer une
performance constante. Certaines opéra ons seront
automa sées dans le but de réduire les eﬀorts.
Les départements Qualité et Maintenance nous
préparent des améliora ons au niveau de nos techniques
de travail, donc que du bon.
En conclusion, encore merci pour votre implica on, le
futur nous appar ent. Si on récolte ce qu’on sème,
semons de l’excellence, de la bonne
humeur et du plaisir à travailler
ensemble à améliorer la performance
de notre entreprise.
Dany Collard, directeur de l’usine Bibby-Ste-Croix

Changement à la production
chez Fonderie Laperle
Bonne nouvelle! Nous avons enﬁn débuté notre deuxième
quart de travail. En eﬀet, depuis le 24 octobre nous
moulons sur deux quarts et les chiﬀres de produc on sont
très encourageants.
Nous voyons une ne(e progression du nombre de moules
produits et les tonnages s’approchent de nos objec fs.
Ainsi, avec l’expérience que tout le monde acquière à
chaque jour, nous serons en très bonne posi on pour
compé onner les marchés en 2017.
Les fournaises, pour leur part; vont très bien; nous venons
tout juste de refaire le réfractaire dans la fournaise numéro
deux. Nous avons réussi à faire fondre 1 500 tonnes de
métal avec le dernier réfractaire, ce qui est un très bon
résultat.
2017 sera une année très chargée pour Fonderie Laperle.
Nous an cipons beaucoup de commandes ce qui fait que
nous devrions donc produire sans arrêt toute l’année.
Mathieu Fréche e, Directeur de l’usine Fonderie Laperle
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En septembre 2015 débutait la planiﬁca on de réaménagement du département
de Fini on aﬁn d’en améliorer la produc vité. L’op on retenue a été celle
d’installer une cellule de meulage robo que ainsi que deux tours d’usinage
ver caux pour prendre en charge la majorité des cadres, grilles et couvercles
produits à l’usine de BIBBY-STE-CROIX.

Projet
d’aménagement
département
finition

En août dernier, en collabora on avec Denis Fournier, Jean-Philippe Lefebvre et
les contremaîtres de tous les quarts de travail, nous prenions en charge
l’aménagement du département de Fini on. Les chefs d’équipe et tous les
membres du département ont aussi été mis à contribu on. Plusieurs réunions et
simula ons ont été tenues aﬁn de déterminer les besoins en produc vité et les
contraintes d’ergonomie en lien avec toutes les opéra ons de produc on.

À ce jour, l’aménagement du secteur de ﬁni on situé près de la grenailleuse #2
est complété. Les travaux de démoli on et de reconstruc on sont d’ailleurs
présentement en cours. Ce secteur comprendra, entre autre, deux postes de meulage divers comprenant chacun un
convoyeur motorisé. Les deux postes de meulage des côtés de bancs et des portes de poêles y seront aussi aménagés. Ces
travaux étaient requis avant d’entreprendre le réaménagement du secteur ﬁni on situé à l’arrière de l’usine, en vue de
libérer de l’espace pour l’installa on de la nouvelle cellule robo que ainsi que des deux tours d’usinage ver caux.
La phase 1 de l’aménagement de la cellule de meulage robo que et des tours ver caux est complétée à plus de 90%.
L’installa on devrait débuter le 16 janvier prochain. Nous sommes présentement à compléter le développement des
appareils et des ou ls de levage qui seront requis dans ce secteur en collabora on avec COURTVAL, compagnie spécialisée
dans ce domaine. La programma on des tours par Machineries BV et celle de la cellule robo que par Automa-Tech sont en
cours et vont bon train. La phase 2 d’aménagement sera enclenchée ultérieurement. Elle inclura un poste de meulage
divers dans la cellule robo que aﬁn de maximiser l’u lisa on du robot.
Félicita ons à toute l’équipe du département de Fini on pour leur implica on dans le développement du projet de
réaménagement.
Enﬁn, l’équipe d’Ingénierie de Jean Couture ﬁnalise tous les détails d’installa on pour la mise en service des équipements
neufs et à relocaliser.
Michel Lemay, Directeur de Produc+on

Bilan : Gestion 2016

Voici déjà le temps de dresser un bilan des ac vités qui se sont déroulées au
courant de l’année et d’en faire une auto-analyse. Je vous présente brièvement
trois réalisa ons dont nous sommes ﬁers des résultats parce qu’elles ont été

pensées et réalisées en équipe :
♦

Inventaire physique : L’an passé, nous avons rencontré quelques problèmes lors du décompte de l’inventaire
physique. Comme l’inventaire représente le 2ième plus gros ac f de l’entreprise, il était primordial de trouver une
façon de s’assurer que le décompte soit le plus juste possible. De ce(e nouvelle façon de faire découlent des
résultats probants. Nous avons même eu des félicita ons de la ﬁrme comptable PWC (nos vériﬁcateurs externes)
concernant ce(e nouvelle méthode.

♦

Mise-à-jour de notre système intégré NAV : Toujours dans l’op que d’avoir un système performant, nous avons
procédé à une mise à jour essen elle à la réalisa on de projets planiﬁés en 2017.

♦

Numérisa on de documents : Pour résoudre notre problème d’entreposage tout en respectant les normes de
McWane en ma ère de réten on de document, nous avons élaboré un système de stockage électronique qui est
bien structuré et très apprécié de ses u lisateurs.

Nous avons des beaux projets en 2017 dont l’intégra on du département des Ressources Humaines
et de la paie dans NAV ainsi que de la collecte des données dans le département de la Fini on de
notre usine de Ste-Croix. Merci à tous pour votre collabora on.
Je vous souhaite un très Joyeux Temps des Fêtes entourés des êtres qui vous sont chers.
Helene Proulx, Contrôleure ﬁnancier
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Bravo à tous les membres dont l’anniversaire de service était durant les mois de: septembre, octobre, novembre et
décembre 2016. Bonne con nua on avec Bibby-Ste-Croix et Fonderie Laperle. Nous désirons aussi souhaiter la bienvenue
à tous les nouveaux membres.

Ste-Croix

Martin Soucy

6

Alain Trudel

1

Greg Gillespie

5

Julien Turmel

1

Marcelle Brisson

43

Gabriel Rochette

5

Patrice Turmel

1

Jacques Chrétien

42

Alexandre Beaulieu

4

Michel Valcourt

1

Jacques Hamel

38

Simon Gallant

4

Fernand Blanchet

37

Marc-Antoine Laroche

4

Pierre Cayer

36

Pierre Lelièvre

4

Jean Legendre

36

Yvon Lepage

35

Allan Lévesque

François Talbot

33

Jacques Larochelle
Guy Aubin

Les nouveaux
membres

Laperle
Luc Charbonneau

43

Yvon Caissy

42

4

Jacques Richer

40

Martin Métivier

4

Georges Soares

39

31

Francis Paquet (3756)

4

Alberto Caselli

38

30

Chantale Pelletier

4

Jocelyn Coutu

37

Simon Durand

30

Louis Villeneuve

4

Daniel Villiard

35

Yvan Lemay

30

Yvan Bolduc

3

Réal Raymond

30

Gaétan Labrie

29

Stéphane Cloutier

3

Rodrigue Joubert

20

Daniel Baril

28

Marc Laprise

3

Benoit Arpin

18

Dany Collard

25

Gilles Lauzé

3

Claude Lemay

17

Réjean Normandin

25

Israël Reix

3

Daniel Roy

16

Jean-François Laliberté

24

Benoit Desjardins

2

Sébastien Lallier

14

Steve Nadeau

24

Stéphane Fortin

2

Marc Garceau

11

Peter Crofton

23

Éric Maltais

2

Jonathan Gauthier

9

Richard Lengyell

19

Antoine Mobio

2

Jocelyn Joannette

9

Gabriel Lauzé

18

Jonathan Naud

2

Maxime Richer

7

Jean-Guy Prévereau

18

Daniel René De Cotret

2

Anthony Fraser

5

Yves Léger

17

Maxime Simard

2

Frédérick Grothé

5

Yvon Beauchemin

16

Dave Tremblay

2

Mario Lataille

4

Vincent Garneau

16

David Bilodeau

1

Isabelle St-Amant

4

Jean-Frédéric Lemay

15

Simon Damphousse

1

Yannick Roger

15

Jason Dubois-Valcourt

1

Francis Sauvageau

14

Marc-André Duclos

1

Rémi Lafrenière

13

Jean-Philippe Dupuis

1

Danny Auger

12

Denis Fournier

1

Kevin Ayotte

12

Nicolas Gauthier

1

Dany Gagnon

12

Martin Gauthier

1

Ghislain Gagnon

12

Yannick Gélinas

1

Olivier Villeneuve

12

Sébastien Goulet-Cayouette

1

Steve Larose

11

Éric Grandmont

1

Pierre-Luc Hovington

10

Kevin Hamel

1

Diane Auger

9

Dave Kirouac

1

Karine Bergeron

Jacynthe Bédard

9

Claudel Lapointe

1

Francis Boulianne

9

Tristan Lavoie

1

Dominik Drolet-Guillemette

9

David Leclerc

1

Jonathan Noël

9

François Martineau

1

Jessy Dorval

8

David Michaud

1

Céline Sévigny

8

Daniel Perreault

1

Guy Veilleux

8

David Roberge

1

Ghyslain Noël

7

Mathieu Roux

1

Jonathan Michaud

6

Je suis très heureuse de me
joindre à l’équipe de BibbySte-Croix!
Après plus d’une dizaine
d’année en service de la
restaura on, j’ai fait une
réorienta on de carrière
pour obtenir mon diplôme
en comptabilité/ges on en

Francis Paquet (3570)

6

Joé Tremblay

1

Jean-Sébastien
Berthiaume

J’ai récemment terminé
un contrat de 18 mois
avec la Fonderie Laperle
en remplacement pour
un congé de maternité.
Je possède un diplôme en
environnement hygiène
et sécurité au travail. Ce
qui me passionne dans ce
travail c’est de pouvoir
contribuer à promouvoir
la sécurité au travail et à
me(re des ac ons en
place aﬁn que le travail
de tous soit accru.
Je suis très heureux de
me joindre en tant que
Préven onniste au sein
de l’équipe de santé et
sécurité au travail de
Bibby-Ste-Croix.
2012.
J’habite à Joly; j’adore
proﬁter du plein air,
voyager et faire du sport.
Je suis une personne
curieuse, joviale et qui
aime bien que ça bouge!!

Page 5
Nouveau dessinateur, mo vé de
rejoindre l’équipe technique de BibbySte-Croix, cumulant plus de 10 ans
d’expérience dans le domaine de la
fonderie en tant que technicien
bureau d’études et méthodes, ce qui
va me perme(re de m’adapter
rapidement.
Je suis tulaire d’un DES et d’un DEC
en fonderie; j’ai également suivi
plusieurs forma ons en fonderie,
Youssef Ajlaidi
métallurgie, simula on de coulée et
concep on et fabrica on assistées par ordinateur.

Après avoir eu l’occasion de vous
côtoyer à temps par el cet automne,
j’ai maintenant la chance d’être avec
vous à temps plein. Je prends le relais
de Pierre Cayer au poste de Directeur
qualité.
Précédemment, je travaillais chez
Laforo où j’étais responsable de la
qualité, de l’ingénierie de procédés et
de l’ingénierie de produits. C’est avec
un grand enthousiasme que je me
François Beaudet
joins à l’équipe de Bibby.
En dehors du travail, je suis un
amateur de sport et de musique, je pra que principalement le
vélo, la course à pied, le ski de fond, la planche à neige et je
joue de la guitare.

Nomination
Nous sommes heureux d’annoncer
la nomina on de Mlle Jacynthe
Bédard au poste de Chef comptable.

Jacynthe Bédard

Jacynthe travaille pour la compagnie
depuis maintenant 9 ans. Elle a
commencé comme stagiaire en
comptabilité pour ensuite être
permanente dans le département.
Elle a occupé le poste de
responsable des comptes recevables
et des inventaires, en plus de
par ciper ac vement au processus
de ﬁn de mois et à l’élabora on des
budgets.

Son expérience, sa connaissance de l’entreprise et sa forma on
font d’elle la candidate idéale pour prendre en charge le
département de la comptabilité.
Je vous invite à vous joindre à moi pour lui souhaiter un franc
succès dans ses nouvelles fonc ons.
Helene Proulx, Contrôleure ﬁnancier

Les retraités
Une autre page d’histoire se tourne
avec le départ à la semi-retraite de
Pierre Cayer après 36 ans de loyaux
services. Dans mon livre à moi, deux
personnes ont contribué de façon
marquée à créer l’ADN de Fonderie
Bibby-Ste-Croix et Pierre est l’une
d’elles. Celui ou celle qui le connaît
reconnaîtra son dévouement pour
l’entreprise et sa capacité à faire
avancer les choses. Pierre a travaillé à
Pierre Cayer
la concep on ou l’améliora on de
tous les produits qui ont fait de Bibby-Ste-Croix un chef de ﬁl.
Pour tous ceux qui l’on côtoyés, nous avons appréciés sa
justesse, ses principes et sa franchise. Tu peux sereinement te
concentrer pour ta passion du cyclisme, tu laisses maison ne(e.
Bonne chance avec ton nouveau boss qui connaît par cœur ton
sens de l’organisa on et du travail. Et oui, les conjointes sont
parfois les patronnes les plus diﬃciles… Bonne chance pour
obtenir des congés.
Dany Collard, Directeur d’usine Bibby-Ste-Croix

Bien qu’il n’a pas débuté sa carrière
chez Bibby et que son passage fut de
court durée (trop court ;-). Adrien a
su laissé sa marque par son
dévouement et sa bonne humeur
contagieuse.
Merci Adrien pour tes précieux
services, et te connaissant, je suis
certain que tu seras bien occuper ton
emploi du temps.
Au nom de tous mes collègues, je te
Adrien Turgeon
souhaite une belle retraite et
beaucoup de « road trips »!
Jean Couture, Directeur de l’ingénierie

Formation
L’année 2016 aura été l’année
où nous aurons concentré
une par e de nos eﬀorts à
revoir nos plans de forma on.
En eﬀet, nous avons fait appel
à une équipe externe et à
certains de nos membres pour
nous assister dans la créa on
et le développement de
forma ons complètes autant
du côté de la Maintenance
que de la Produc on.
Présentement, du côté de la
Maintenance, c’est au niveau
des Centrifuges que nous en
sommes et du côté des

Fournaises électriques pour la
Produc on.
C’est au cours de l’année 2017
que les forma ons seront
déployées graduellement et
c’est à l’aide d’une plateforme
électronique que la forma on
sera soutenue. Par contre,
plusieurs médias pourront
être u lisés : informa que,
vidéos,
pra ques
et
compagnonnage.
Nous
sommes convaincus de la
réussite de ce beau projet.
Catherine Lussier, Responsable
RH
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En 2016, le département d’ingénierie a eu une grosse commande soit de changer la DISA.

∗
∗
∗
∗

∗

∗

Bien que le projet ini al était de changer la DISA comme telle, on a saisi l’opportunité
Soirée
pour améliorer et/ou changer des éléments
de laspéciale
ligne de produc on dont :
∗
un nouveau testeur de sable « Hartley » qui contrôle et ajuste les paramètres de la
confec on du sable aﬁn d’avoir un sable le plus régulier possible;
UN Gros
∗
le remplacement complet de tous les panneaux et automates du système à sable de la
changement
DISA;
∗
une cabine de contrôle où il y a deux ordinateurs qui sont connectés directement avec
DISA au Danemark et qui leur permet de nous assister à distance;
∗
et un autre ordinateur où on peut voir et contrôler tout le système à sable incluant le
Hartley;
des ho(es adéquates et un nouveau ven lateur plus puissant pour évacuer les gaz de coulées;
un nouvel apport d’air chauﬀé pour les couleurs et les opérateurs;
une nouvelle passerelle des couleurs plus ergonomique (hauteur de coulée adapté et pente de montée plus douce);
un réaménagement complet autour de la machine dont une démoli on complète d’un mur. Comparé à ce que c’était
avant, on respire beaucoup mieux!
un nouveau système d’alimenta on des noyaux par convoyeur qui est beaucoup plus ergonomique par rapport à
l’ancien système;
un nouveau principe de changement de modèles à par r du principe du QPC qui venait avec la machine.

L’arrêt planiﬁé pour faire le remplacement a duré 8 semaines et il a débuté le jeudi 2 juin. Une série de travaux et
d’entrepreneurs se sont succédés pour accomplir ce gros changement. Les principales étapes ont été les suivantes :
⇒ débranchement et prépara on à la démoli on;
⇒ démoli on;
⇒ nouvelle fonda on de la machine;
⇒ livraison et mise en place de la DMM (DISA);
⇒ montage des convoyeurs (AMC et SBC);
⇒ branchement de la DISA;
⇒ installa on du testeur Hartley;
⇒ remplacement et rebranchement des panneaux du système à sable;
⇒ réaménagement du secteur dont une nouvelle plate-forme qui supporte tous les convoyeurs à sable et les unités
hydrauliques;
⇒ remise à neuf du convoyeur d’alimenta on en sable;
⇒ installa on de deux systèmes de ven la on;
⇒ forma on de base des opérateurs et de la Maintenance;
⇒ tests et déverminage;
Dans un monde parfait, on aurait produit le lundi ma n 1er août, mais compte tenu de l’ampleur et de la complexité du
projet, on a coulé notre première mo(e le 9 août. En général, la période de rodage s’est bien passé; les principaux
problèmes rencontrés ont été la température de l’huile hydraulique, des arrêts électriques reliés au système à sable, et
évidement une courbe d’appren ssage de l’ensemble des nouvelles « bébelles ».
On aurait pensé qu’en achetant une machine vendue à travers le monde qu’elle aurait été parfaite… et bien non, on a
rencontré quelques diﬃcultés. La principale qu’on a expérimentée a été le problème de synchronisa on entre la PP
(pressure plate) et la SP (swing plate), ce qui a résulté à des collisions de modèles. Au moment de la rédac on de
l’ar cle, l’équipe technique de DISA au Danemark se penche sur notre problème. Ils ont même sor le concepteur de
l’algorithme de la synchronisa on des plaques pour élucider ce qui se passe. Les gens du Danemark sont très
professionnels et prennent notre problème au sérieux. On peut donc espérer un dénouement heureux!
Le ﬂambeau a été transmis à la Produc on, à la Maintenance et à la nouvelle équipe de la Modèlerie qui va me(re
l’épaule à la roue pour pouvoir produire des pièces de qualité, à la mesure des équipements mis à notre disposi on!
En terminant, un gros merci à tous ceux qui se sont impliqués dans ce(e aventure et peu importe l’importance de votre
contribu on, vous faites par e de ce succès. Finalement, je dois souligner la contribu on de Daniel Perreault qui n’a pas
hésité à prendre les bouchées doubles surtout pendant l’arrêt planiﬁé.
Jean Couture, Directeur de l’ingénierie
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Grâce à la contribu on de tous, Bibby-Ste-Croix a reçu une men on très édiﬁante
lors de l’audit de vériﬁca on de conformité environnementale.

Environnement

De plus, plusieurs projets sont en progression à notre usine de Ste-Croix, mais celui
encouragé par le siège social et qui se conclut par un accomplissement réjouissant est
le déﬁ Préven+on Pollu+on Challenge (P2C). Ce projet cible la réduc on de l’empreinte de l’entreprise sur l’environnement.
Ce(e année, Bibby-Ste-Croix a proposé la mise en place de protocoles concernant une meilleure ges on de l’électricité. En
plus d’économie d’énergie, ce projet réalisera des économies ﬁnancières, diminuera les nuisances sonores et considérant la
limita on imposée en électricité, augmentera éventuellement la produc on aux fournaises électriques.
Ce(e ges on nécessite la collabora on de tous. Aﬁn de bien appliquer les protocoles, une instruc on de travail a été
développée. En seulement six semaines, la simple répara on de fuites des compresseurs a fait économisé l’équivalent de
deux jours d’u lisa on des fournaises à induc on.
Ce projet a terminé parmi les 11 ﬁnalistes des 25 projets présentés.
Mariève DeBeaumont, Conseillère environnement

Beaucoup de changements dans le département du Service à la clientèle et de la cours/

Service à la clientèle expédi on ce(e année. Pour débuter, M. Georges Blanchet, un vétéran de 45 ans de service
et expédition
au sein de l’équipe Bibby a pris sa retraite au mois de mai. Il a été remplacé par moi-même,
qui possède 11 ans d’expérience en logis que de transport et en service à la clientèle. Nous
avons également augmenté l’équipe des ventes internes; Lucie Laurendeau s’est jointe à Bibby après 15 ans chez industries AP.
Du côté de la cour, nous avons eu la retraite de Gaétan Coté en juin dernier. Il a été remplacé par Denis Fontaine. Nous avons
également augmenté l’équipe d’un membre pour subvenir au besoin; il s’agit d’Yvon Demers. Tous les
deux étaient déjà chez Bibby et travaillaient dans l’usine.
Une année remplie de changements dont la force de l’équipe des ventes et de la cour font en sorte que
les nouveaux membres se sentent bienvenue et les opéra ons quo diennes con nuent d’aller bon
train.
David Michaud, Directeur des ventes internes et du transport

Le retrait du core se(er de la Centrifuge no. 5 en janvier dernier nous a permis de réduire les
temps d’arrêt des équipes de Maintenance et de Produc on. En eﬀet, nous avons passé de
15% à 6%, soit une réduc on de 434 heures. Chapeauté par Pierre-Luc Hovington et l’équipe
de Maintenance, nous avons mis en place une stratégie de ce retrait. Pour ce faire, il fallait
récupérer des composantes de la table du core se(er tels que la lance et le système de canne pour l’applica on du slurry. Nous
avons dû concevoir une autre table plus pe te et la posi onner de façon diﬀérente. Il ne fallait pas oublier l’aspect sécurité et
avec l’aide de Youssef Adib, nous avons mis en place des protec ons soit une porte qui ouvre et ferme automa quement ainsi
qu’un scanner pour me(re hors fonc on une par e de la machine lorsqu’il faut entrer en opéra on.

Une réalisation
marquante!

En février dernier, il a fallu refaire nos devoirs, car la machine n’était plus assez rapide. L’équipe de produc on a donc élaboré une
stratégie pour gagner du temps en réduisant le nombre d’ouvertures et de fermetures de la porte, faire a(endre l’extracteur en
posi on avant l’installa on d’un cylindre hydraulique sur le pe t pot, etc. Mais un autre problème nous gue(ait.
En mai le scanner devient la composante avec laquelle on a le plus de diﬃculté, car elle est très souvent en alarme à cause de : la
poussière, l’humidité et les égra gnures de la vitre dues au ne(oyage; un changement était donc nécessaire. L’installa on de
rideaux de sécurité à l’extérieur du cabinet a résolu toutes ces probléma ques.
À par r de juin c’est enﬁn la chute des temps d’arrêt : juin-5%, juillet-3.6%, août-5.2% et sept.-2.5%. Ce(e réussite est une
réalisa on des équipes de la Produc on, de la Maintenance et de l’Ingénierie.

Félicita ons à vous tous!
Yanick Bélanger, Directeur de la maintenance

e
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Division
mécanique

Bien que l’année 2016 n’a pas été
aussi proﬁtable que celle de
2015, au bout du compte, nous
aurons quand même une très
bonne année sur le plan na onal.

En Colombie Britannique, en Ontario et au Québec, les nouvelles
construc ons sont encore très fortes. Les provinces des Prairies et
de l’Alberta connaissent tant qu’à elles une diminu on de 25%,
dû par la réduc on des prix du marché pétrolier.
Dans l'ensemble, nous sommes que légèrement en retard sur le
tonnage vendu en raison de la rigueur de nos équipes dans les
régions les plus ac ves. Les tours à condominiums ainsi que les
projets d’infrastructures telles que les écoles et les universités
sont les principaux projets pour lesquels nous travaillons. En
2017, notre tonnage de vente devrait être similaire à celui de
2016 puisque nous con nuerons à voir ériger des édiﬁces de 30 à
60 étages.
Ce(e année, nous avons également été confrontés à une
concurrence accrue des fabricants de plas que. Avec leurs tuyaux
en PVC, ils cherchent à augmenter leurs parts de marché et
d'importants projets dans les provinces des Prairies soit des
hôpitaux, des écoles et des condos.
Ce(e année, nous avons aussi été très agressifs auprès des
développeurs de projets : propriétaires, ingénieurs, architectes et
entrepreneurs. Nous leur avons présenté une campagne de
marke ng démontrant comment notre produit tuyau-raccords
était supérieur. Pour plus de détails, visitez le site anglais
« safecas ronpipe.ca ». Notre campagne auprès de ces décideurs
et nos prix compé fs nous ont permis de conserver notre
posi on et d’obtenir plusieurs projets.
D’autres projets comme des écoles, l'université de Lethbridge et
certains condos ont remplacé le PVC par de la fonte, mais nous
faisons face à un concurrent puissant et nous aurons en 2017 à
con nuer notre bataille contre le plas que.
Du côté des importa ons, nous sommes confrontés à la pression
de nouveaux importateurs et des importateurs actuels,
principalement en Colombie-Britannique, en Ontario et au
Québec. En raison des faibles coûts des produits provenant de la
Chine, nous avons dû baisser nos prix et notre proﬁtabilité aﬁn de
rester proches des importateurs tout en essayant de maintenir
notre part de marché.
Notre équipe de vente a travaillé dur et a fait un bon travail pour
protéger nos marchés, mais nous avons quand même perdu en
2016 un certain nombre de projets récupérés par les Chinois.
Notre produit de qualité ainsi que notre excellent service nous
permet d'obtenir un prix raisonnable dans le marché, même si les
développeurs sont à la recherche de moyens pour abaisser les
coûts.
En 2017 nous devrions voir un niveau de construc on similaire à
2016, mais avec des niveaux de concurrence accrus dans
certaines régions du pays.
Merci à tous les membres des équipes de fabrica on, des ventes
internes, d'administra on et d'expédi on qui aident chaque jour
l’équipe des ventes à obtenir un grand succès.
En 2017, ensemble nous allons gagner!
Fred Albert, Directeur na+onal des ventes, Div. mécanique

En 2016, notre bureau d’Hamilton
aura connu une année de déﬁs et Division
Division
mécanique
de succès.
municipale
Ces déﬁs se sont manifestés de
diﬀérentes façons :
∗

les prix d’importa on instables;

∗

au Québec, certaines personnes clés nous ont qui(és et sur
lesquelles Hamilton s’appuyait grandement;

∗

la construc on des nouvelles fournaises à Laperle.

Nous avons dû nous serrer les coudes et travailler encore plus fort en
équipe pour passer à travers ces diﬃcultés. Ce travail acharné
con nue à porter ses fruits alors que nous disons adieu à de vieux
amis et à des vieux fourneaux, nous a(endons avec impa ence l'aide
de nos nouveaux collaborateurs et l'eﬃcacité des nouvelles
fournaises.
Ce travail d'équipe a certainement inﬂuencé le succès de notre
plaque podotac le; c’est une plaque dont la surface est inégale et qui
est conçue pour alerter les personnes ayant une déﬁcience visuelle
lorsqu’elles approchent des intersec ons. Elles ont aussi été conçues
pour ne pas entraver l’aire de passage pour les personnes âgées, pour
les personnes avec des bagages ou des pousse(es. Elles ont même
été pensées pour que les gens qui regardent leur IPhone en marchant
(comme mes enfants) puissent se rendre compte qu’ils sont rendus à
une intersec on, mais j’ai un doute…
Au Japon, ce produit a été introduit dans le marché pour la première
fois en 1967. Avec la Loi ontarienne sur les accessibilités pour les
personnes handicapées, le marché des plaques podotac les a pris
son envol. Bon nombre d'entre nous connaissent la bande de
caoutchouc jaune dure des «bosses» observées sur les plateformes
de métro et de bus. Alors que d'autres matériaux ont été essayés et
testés, la plaque de fonte est devenue la surface préférée.
Le contraste de couleur avec le tro(oir est également une
caractéris que importante. Bien que beaucoup de pièces sont
commandées non-peintes et ﬁnissent par rouiller, il y a une forte
demande pour les plaques de couleur rouge-brique.
Nous sommes entrés dans ce marché l’an passé où il y avait déjà une
concurrence bien établie. Grâce à la détermina on obs née de nos
équipes de vente ainsi qu’au travail et à la persévérance des gens de
l’O.E.M. et de la produc on, nous avons été récompensés. Beaucoup
de gens partagent ce succès!
Avec la ﬁn de la saison 2016, nous prévoyons que les ventes en
Ontario, au Québec et dans les Mari mes dépassent les 850 000 $
soit plus de 200 tonnes de plaques. Notre prévision 2017 nous
demande de doubler ce chiﬀre et nous nous engageons à vendre
chacune des plaques qui seront produites.
Ce n'était pas notre seul succès en 2016. Notre bureau d’Hamilton est
devenu une par e intégrante de la région d'O(awa et notre équipe
de vente interne a géré la transi on admirablement. Les Bouches à
clef, les raccords d’aqueduc et les accessoires de retenu ont prospéré
et nous restons le joueur dominant dans le marché des produits
municipaux. Nous avons exposé notre produit à de nouveaux clients
et avons renforci notre engagement auprès d’eux.
Tout comme nos clients, nous sommes conﬁants de ce que nous
réserve 2017.
Randy Sweet, Dir. Ventes Prod. municipaux

