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PROFIL 

Ayant fabriqué plus de 100 000 pylônes en treillis depuis 

1947, cette PME manufacturière a soutenu la construction 

de quelque 32 000 kilomètres de lignes de transport 

d’électricité au Canada et aux États-Unis.  

Pour cette entreprise de Candiac comptant 175 employés 

contribuant activement à la réussite de chaque projet, la 

livraison et la fiabilité sont essentielles, tout comme la 

résolution des problèmes et le souci du détail. 

Son histoire, marquée par l’innovation et par un esprit 

visionnaire, un leadership dynamique, la solidité de ses 

processus et le savoir-faire de ses équipes, a valu à cette 

entreprise une réputation de chef de file dans l’industrie des 

tours en treillis de qualité exceptionnelle.  

LEADERSHIP 

Locweld sait comment faire vivre ses valeurs 

organisationnelles à travers chacune des facettes de ses 

opérations. 

 Valeurs définies en collaboration avec les employés et 

intégrées à la planification stratégique. 

 Culture axée sur la création de valeur ajoutée pour les 

clients. 

 Audits réguliers et programme de reconnaissance afin de 

suivre et promouvoir les bonnes pratiques.  

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Locweld se signale particulièrement par la rigueur de son 

processus de planification stratégique.  

 Approche en quatre étapes basée sur la méthode hoshin 

kanri et sur une analyse FFOM, améliorée en continu. 

COORDONNÉES 

COO  

Terry Gilliland 

Coordonnatrice Lean 

Paola Gomez 

450 659-9661 poste 252 

HISTORIQUE DE GESTION DE LA QUALITÉ 

 Certification de l’AWS et conformité aux 

normes QC17 et B5.17 

Depuis 2011 Enregistrement ISO 9001:2015 

2015 Déploiement d’une culture Lean 

Implantation en usine d’un système de 

gestion au quotidien 

2017 Cycle d’évaluation et d’amélioration continue 

2018 Système de gestion visuel 

2017 Systèmes Lean étendus à la maintenance et 

aux services techniques 

2019 Utilisation du canevas de modèle d’affaires 

2020 Distinction régionale aux Prix performance 

Québec 

2022 Lauréate des Mieux gérées en 2022 

locweld.com 

https://www.locweld.com/fr/
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Planification stratégique (suite) 

 Dans chaque direction, plan maître découlant du plan 

stratégique. 

 Stratégie d’innovation élaborée à partir du canevas de 

modèle d’affaires à neuf perspectives.  

CLIENTS ET MARCHÉ 

Locweld multiplie les moyens pour demeurer à l’affût des 

besoins et des attentes de sa clientèle et réussit à tisser des 

liens étroits avec elle.  

 Rencontres individuelles avec les clients potentiels, ciblés 

à partir d’études de marché. 

 Groupes de discussion, rencontres de validation, sondages 

d’appréciation afin d’identifier des pistes d’amélioration. 

 Nombreux canaux de communication et de promotion : 

site web, présentations, participation à des salons profes-

sionnels, médias sociaux, campagnes de relations 

publiques, etc. 

GESTION DE L’INFORMATION 

Maîtrisant parfaitement le Lean, Locweld mise sur une 

collecte et une analyse rigoureuses de l’information afin 

d’agir de façon avisée. Elle s’appuie sur un système perfor-

mant de gestion au quotidien.   

 Accès en tout temps à de l’information de qualité et à jour 

grâce à plusieurs outils : tableaux de bord, progiciel de 

gestion intégré, logiciels de planification pour l’utilisation 

et la maintenance des équipements, etc. 

 Indicateurs de performance suivis sur une base continue 

par chaque responsable de processus.    

 Gestion efficace du savoir : standardisation des procédures 

avec les employés, système de gestion de la qualité 

certifié ISO, activités kaizen, formation, participation à 

des réseaux de performance. 

RESSOURCES HUMAINES 

Locweld sait comment valoriser ses employés et s’est donné 

les moyens pour connaître et satisfaire leurs besoins et leurs 

attentes. 

 Nombreux moyens de reconnaissance : plateforme 

permettant de souligner les bons coups par téléphone ou 

par voie électronique, années de service, actions de 

mobilisation, programme de récompenses, etc.  

 Plans d’identification et de développement des compé-

tences afin de préparer la relève et de déterminer les 

besoins de développement.  

 Sondage de satisfaction et de mobilisation du personnel 

réalisé deux fois l’an et donnant lieu à des plans d’action, 

avec présentation des résultats au personnel.  

FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL 

Locweld a résolument mis le cap sur l’amélioration continue 

en recourant à plusieurs approches pour contrôler et 

analyser ses processus.  

 Prise en charge des risques dès la revue du contrat selon 

une charte d’analyse complète et suivi réalisé sur une 

base hebdomadaire.  

 Rencontres de résolution de problèmes, formations Lean, 

ceintures jaune et verte, méthode des cinq pourquoi pour 

rehausser les façons de faire.  

 Contribution de chaque dirigeant à la révision et à la mise 

à jour du plan d’urgence.  

 Accès sécurisés et centralisés sur serveur et accès externe 

avec authentification à deux facteurs.  

 Sauvegarde quotidienne et infonuagique des données, 

permettant une relève rapide en cas de désastre.  

RÉSULTATS 

Pas étonnant que Locweld se distingue par ses résultats sur 

le plan de la gestion des ressources humaines, de ses 

stratégies et de ses marchés.  

 Très bonnes performances pour les indicateurs liés à la 

qualité des produits fabriqués. 

 Faible taux de roulement du personnel et résultats 

supérieurs aux cibles pour la satisfaction et la 

mobilisation des employés.  

 Bonne performance des ventes et taux de conversion 

supérieur aux cibles. 

 


