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PROFIL 

L’histoire de cette entreprise familiale de Franklin, en Montérégie, 
remonte au début du XIXe siècle. Aujourd’hui, Vergers Leahy 
compte plus de 300 employés travaillant dans la transformation 
de la pomme : compotes sucrées, non sucrées et biologiques, le 
tout dans quatre formats différents.  

Reconnue pour sa polyvalence et sa fiabilité, Vergers Leahy 
possède plus de 20 ans d’expérience en production sous marque 
privée, tout en produisant pour sa marque Applesnax et en se 
diversifiant dans l’utilisation d’autres fruits et la production de 
garnitures pour tartes. 

LEADERSHIP 

Grâce à une approche d’amélioration en continu de ses activités, 
la direction de Vergers Leahy a su orienter et aligner les efforts 
de l’entreprise, soutenir ses objectifs qualité et respecter les 
exigences alimentaires. 

• Valeurs affichées et intégrées dans le manuel de l’employé 
et les évaluations de performance. 

• Pratiques qualité réunies dans un manuel, documentation 
simplifiée pour les opérateurs, instructions de travail et 
plans de contrôle. 

• Mécanismes d’amélioration en continu tels que la revue de 
direction et l’audit interne. 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Vergers Leahy démontre une grande attention aux enjeux 
d’optimisation et d’innovation. 

• Comité « Opportunités Projets Nouvelles Demandes ». 

• Stratégie d’investissements dans l’infrastructure et les 
équipements de production. 

• Consolidation des activités pour mieux gérer une éventuelle 
croissance des ventes. 

 

COORDONNÉES 

Président et chef de la direction   
Michael Leahy 

Coordonnateur scientifique 
David Lachkar 
450 827-2544, poste 560 

HISTORIQUE DE GESTION DE LA QUALITÉ 

2008 Certification SQF (Safe Quality Food). 

 Certifications HACCP, ACIA, C-TPAT, FSI, 
biologique, casher, sans gluten. 

2015 Embauche d’une vice-présidente qualité. 

www.applesnax.com 
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CLIENTS ET MARCHÉ 

Chez Vergers Leahy, l’excellence orientée client est de première 
importance. L’entreprise a déployé des approches pour identifier 
des clients potentiels, développer des occasions d’affaires, 
connaître les besoins de ses clients et gérer les insatisfactions. 

• Approche systématique pour identifier des clients potentiels 
et développer des occasions d’affaires (foires, kiosques, 
veille agroalimentaire constante). 

• Une ou deux rencontres durant l'année avec les principaux 
clients pour effectuer une revue diagnostique. 

• Audit par les clients dix fois par année. 

• Processus de gestion des plaintes avec un engagement de 
réponse dans les cinq jours (moyenne de réponse de 
48 heures). 

GESTION DE L’INFORMATION 

Grâce à son progiciel de gestion intégré, Vergers Leahy dirige ses 
activités en s’appuyant sur des faits et a commencé à suivre ses 
lignes de production en temps réel. 

• Progiciel de gestion traitant de nombreux indicateurs : 
temps de production par article, productivité, qualité, 
principales causes d’arrêt, maintenance, etc. 

• Projet pilote pour le suivi de la production en temps réel 
avec comparaison des performances attendues et réelles. 

RESSOURCES HUMAINES 

Vergers Leahy fait preuve de systématisme et d’un esprit de 
structure lorsque vient le temps d’évaluer son personnel, de 
planifier la main-d’œuvre, de recruter du personnel et de 
développer les compétences. 

• Besoins en ressources humaines basés sur la planification de 
production deux mois à l’avance. 

• Évaluation annuelle des employés basée sur de nombreux 
critères : autonomie, travail d’équipe, qualité et quantité, 
responsabilisation, professionnalisme, persévérance, 
initiative, résolution de problèmes, etc. 

• Formation de deux jours pour tout nouvel employé : santé-
sécurité, règles d’hygiène, politiques de l’entreprise, etc. 

• Vingt personnes formées comme auditeurs internes. 

FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL 

Vergers Leahy prend bien soin de sélectionner et d’évaluer 
ses fournisseurs, d’améliorer ses projets et de gérer ses 
risques. 

• Fournisseurs de pommes évalués au moyen d’un 
questionnaire. 

• Fournisseurs d’emballages soumis à un processus de 
qualification renouvelable tous les trois ans. 

• Fournisseurs d’ingrédients évalués au moyen de tests et 
d’audits. 

• Comité de directeurs de service chargé d’analyser un 
portefeuille de projets. 

• Démarche de réalisation de projet et de gestion du 
changement. 

• Tableau de suivi de veille. 

• Gestion du risque sur plusieurs aspects : salubrité, 
maintenance, pièces requérant une vigilance 
particulière, inspections, visites annuelles de fabricants 
d’équipements. 

RÉSULTATS 

Vergers Leahy peut s’enorgueillir de bonnes performances 
en matière, notamment, de produits et de services ainsi 
que de processus opérationnels. 

• Diminution constante des frais d’assainissement. 

• Baisse constante du nombre de plaintes des 
fournisseurs. 

• Tendance à la baisse constante en ce qui concerne les 
plaintes de la clientèle. 

 

 


