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optiMisAtion De l’Agilité 
MAnuFACturière brp
Le projet est issu d’une vaste réflexion stratégique menée au début de 2009 par le créneau 
d’excellence et l’entreprise Bombardier Produits Récréatifs (BRP). Cette réflexion a permis 
de définir les menaces et les enjeux de l’industrie des produits récréatifs. Deux des menaces 
concernent la gestion des stocks et la réduction des délais entre la production et la livraison 
au client final. 

Le projet vise donc à améliorer la chaîne d’approvisionnement de BRP en implantant, sur les 
chaînes d’assemblage, des processus de production à modèles mixtes séquencés et à flux uni-
taire. Plus précisément, le projet consiste à décortiquer et à analyser en profondeur la chaîne 
afin de permettre aux entreprises d’améliorer leur compétitivité en réduisant leur temps de 
réaction aux changements; en devenant plus flexibles par rapport aux demandes; en diminuant 
leurs lots de production et en optimisant les délais de livraison et le processus d’ordonnance-
ment (emballage et logistique).

Le maître d’œuvre du projet, qui a reçu un financement total de 687 800 $, est l’Association des 
manufacturiers d’équipements de transport et de véhicules spéciaux (AMETVS). Le Fonds de 
soutien au développement des créneaux d’excellence (FSDCE) a contribué à hauteur de 60 %, 
le reste ayant été financé par les entreprises (24 % par BRP et le solde par les fournisseurs 
stratégiques). 

Des résultAts probAnts
Ce projet est hautement structurant pour le créneau, car il permet de renforcer la compétitivité 
de l’industrie des produits récréatifs au Québec en développant de nouvelles expertises tant au 
sein de BRP que de son réseau des fournisseurs. 

Pour la vingtaine d’entreprises engagées dans le projet, les retombées touchent différents 
plans : 

•	 Mise en place de coopérations interentreprises et d’un réel partenariat avec BRP : par 
exemple, une collaboration a été établie entre deux fournisseurs stratégiques et BRP afin 
d’échanger sur des solutions potentielles visant à réduire les coûts de fabrication. 
L’exercice a entraîné l’élimination de six étapes de la chaîne d’approvisionnement.

•	 Accès aux marchés internationaux : l’amélioration des processus de gestion et de 
production permet aux entreprises d’être plus concurrentielles sur les marchés extérieurs.

•	 Gains potentiels significatifs sur cinq ans : globalement, le projet va entraîner plus de 
20 M$ de gains, dont 6,8 M$ sur le plan des opérations et 2,2 M$ sur celui des 
approvisionnements. La croissance potentielle du chiffre d’affaires est, pour sa part, 
évaluée à plus de 19 M$. 

De plus, ce projet a permis au créneau d’excellence ACCORD d’accroître sa notoriété dans 
l’industrie du transport terrestre. En effet, trois donneurs d’ordres se sont montrés intéressés à 
démarrer un projet similaire. Dès l’automne 2011, l’entreprise Demers Ambulances amorcera 
son programme Agilité.
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Le	créneau
Le créneau d’excellence Matériel de 

transport et élastomères se décline en 
deux filières. La première regroupe 
l’ensemble des entreprises dont les 

activités sont directement reliées aux 
chaînes d’approvisionnement des 
constructeurs d’automobiles et de 

produits récréatifs (VTT, motoneiges, 
motomarines, etc.), ainsi qu’aux 

constructeurs de véhicules commerciaux 
(autobus, camions) et de véhicules 

spéciaux (camions de pompiers, 
véhicules de services publics). La 
seconde filière, les élastomères, 

regroupe des firmes directement liées à 
la production de caoutchouc, principale-
ment destinées au secteur du transport.
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