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La gestion
intégrale de
la qualité

contlibution de qualité totale. '

Telle est la vision d'André Yves For-
tier, nouveau président de I'Associa-
tion des manufaeturiers canadiens, di-
vision du Québec. Son mandat vise à
faciliter la croissance du monde manu-
facturier au Québec. Selon lui (opinion
partagée par Jim Wright, le président
national de I'AMC), le meilleur moyen
d'y arriver, tant à I'intérieur de I'asso-
ciation que dans I'industrie en général,
c'est de promouvoir la qualité totale.

u La qualité totale est un des objec-
tifs visés pour augmenter notre compé-
titivité sur les marchés internationaux
et nationaux. Pour ce faire, il s'agit de
mettre en place un système de gestion
qui ralliera tous les groupes d'une or-
ganisation, dans une recherche cons-
tante de la qualité. Chaque employé a
un rôle à jouer dans le concept de la
qualité totale. C'est plus que vendre un
produit de bonne qualité, c'est établir
un système qui conduit à la qualité in-
tégrale de tous les services r, affirme
le nouveau président.

La gestion intégrale de la qualité est
née dans Ies années cinquante quand
un économiste américain, Edwards
Deming, aida les Japonais à mettre
en place des systèmes de contrôle et
d'amélioration de la qualité dans leurs
entreprises. L'économie nipponne se
relevait difficilement de la Deuxième
Guerre mondiale et Deming nota alors
cinq grandes observations- :
.  I 'amél iorat ion systémat ique de la
qualité engendre une hausse de la pro-
ductivité ;

. I'abaissement des coûts qui en résulte
permet de réduire les prix de vente ;

. le produit ou service devenu ainsi plus
concurrentiel rafle de nouveaux mar-
chés ;

. ce nouveau volume de ventes crée des
emplois ;

. les employés, en retour, s'enrichissent
par la recherche de la qualité.

La méthode, on le sait maintenant,
a porté fruit aux Japonais. u Aujour-
d'hui, les Japonais n'acceptent pas,

même de leurs fournisseurs, que Ia
qualité ne soit pas parfaite. C'est de-
venu un système intégré de fabrica-
tion, à partir de la matière première qui
rentre dans I'usine r, constate M. For-
tier.

Mais jusqu'ici, rien de bien pertinent
au travail d'un ingénieur, direz-vous.
Eh bien, détrompez-vous. La gestion
intégrale de la qualité n'est pas qu'un
concept d'administration. M. Fortier
estime que les ingénieurs sont indis-
pensables à toute gestion intégrale de
la qualité. < II (l'ingénieur) a un rôle à
jouer dès la conception de I'usine. S'il y
a des erreurs de conception, il y aura
des défauts dans le produit. Aupara-
vant, on tolérait une qualité moindre
pour des questions de productivité à
long terme (produire le plus possible,
dans les plus courts délais), raconte
M. Fortier. On dépendait alors d'un
contrôle de la qualité externe à l'entre-
prise. La qualité était forcément dimi-
nuée à toutes les phases de la produc-
tion. >

Quand on se met à appl iquer ies
pr incipes de gest ion intégrale de la
qualité, on se rend souvent compte que
l'équipement utilisé dans la production
ou le contrôle de la qualité ne sont pas
adéquats. M. Fortier pense que c'est
justement à ce niveau que le rôle de
I ' ingénieur prend de I ' importance.
u L'ingénieur, c'est le concepteur. La
majeure partie de nos activités manu-
facturières dépendent de ces concep-
teurs. Il faut que leur travail soit de
qualité totaie. r

La gestion intégrale de la qualité
comporte certains risques au début.

ÉRIc BARBEAU

La qualité totale est devenue un des prlncipaux objectlfs de I'industrie manufac-

turière québécolse. Le lnoyen ptéconisé pour I'atteindre : une gestion lntégrale de la

quali té. À I 'Associat ion des manufacturlers canadiens (AMC)' on la décl i t  comme

" une stratégie d'entreprise de laquelle découlent toutes les pol i t lques opération-

nel les de la compagnie ' .  Le nouveau président de la section québécoise de I 'AMC

pour sa part  .  qu'à part i r  de la commande auprès de I ' ingénieul-consei l

jusqu'au procédé de contrôle de la qual l té,  tous les ingénleurs doivent apporter une
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S'il y a une défaillance dans la chaîne,
tout le reste est faussé. I l est donc très
important d'établir une étroite rela-
tion fournisseur-client entre chaque
service de I 'entreprise. Dans un tel
contexte, les différents services sont
alors en mesure d'exiger de leurs four-
nisseurs des produits de meilleure
qualité. Après tout, le client a toujours
raison !

En examinant le répertoire de n'im-
porte quel le entrepr ise,  on se rend
compte de l 'ampleur de tous les con-
tacts, souvent quotidiens, entre les
services d'assurance de la qualité, des
ressources humaines, des ressources
techniques, du génie industriel, de la
planification ou de la sécurité au tra-
vail, d'où I'importance d'une collabo-
ration efficace entre tous ceux-ci.

La u taylorisation , de f industrie au
début du XX" siècle voulait améliorer
la productivité en divisant le travail et
en automatisant les tâches. L'intérêt
du travail leur diminuait cependant
avec le nombre d'unités qu'il produi-
sait. De son côté, Deming dérnontra
qu'une amélioration systématique de
la qualité au sein d'une entreprise fa-
vorisait aussi une hausse de la produc-
tivité. I1 ne s'agissait que de solliciter
la participation de l'ouvrier.

Aussi, depuis une quinzaine d'an-
nées assiste-t-on à la formation de
u cercles de qualité , au sein des entre-
prises. Des employés travaillant dans
une même partie de la chaîne de pro-
duction se réunissent et évaluent la
qualité des unités produites. u Dans la
section des sièges d'auto de la compa-
gnie Ford à Oakville, on a remplacé les
deux contrôleurs de la qualité par les

douze opérateurs de la section, relate
le président de l'AMC-Québec. Ces der-
niers se sont mis à contrôler eux-
mêmes la qualité de leur travail. o

La fonction des cercles de qualité
déborde rapidement la seule qualité du
produit pour s'étendre aux relations
entre les travailleurs de I'entreprise.
L'usine Pulp Canada a reçu le prix Iris
décerné par I'Association du personnel
en ressources humaines pour un
système d'autogest ion.  Dans cette
usine, la production de Ia semaine ne
commence pas tant que tous les pro-
blèmes ne sont pas réglés. Le direc-
teur rentre tard le dimanche soir et
rencontre ia première équipe afin de
trouver une solution aux différends.
Aucune machine n'est mise en marche
tant que les proLrlèmes n'ont pas été
résoius. Autre aspect intéressant :
chaque employé est responsable de
ce qu'i l  produit sur sa machine. Le
programme obtient un grand succès,
et i l  va sans dire que tous les emplo-
yés croient que leur travail est valo-
risant.

u Personne ne veut faire un produit
de mauvaise qualité, explique M. For-
tier. Et comme les autres, le travailleur
québécois se préoccupe de la qualité. Il
y a d'ail leurs des init iatives excessive-
ment valabies d'implication des em-
ployés au Québec - des initiatives qui
nous permettent de voir I'avenir avec
optimisme. o Selon lui, les entreprises
québécoises oeuvrant dans des do-
maines où la précision et la qualité
sont pr imordiales (comme Bombar-
dier) constituent la preuve que I'objec-
tif de gestion intégrale que s'est fixé
I'AMC est réalisable.

L'association a justement organisé,
le 12 juin dernier, Ie colloque u La qua-
lité totale : passons à I'action D avec
les HEC. Cet événement a permis aux
500 personnes présentes de partager
leurs expériences de gestion ayant
porté fruit. u Nous croyons que les en-
treprises du futur développeront ce
côté éthique. Celles qui ne le feront pas
passeront à côté ,, indique M. Char-
land, porte-parole de I'AMC-Québec.

M. Fortier souhaite que la qualité to-
tale, qui commence à être appliquée au
secteur manufacturier, s'étende égale-
ment aux services provenant du gou-
vernement, de consultants ou même
des universités. n Les écoles de génie
ont toujours été au diapason de I'indus-
trie. Nous avons beaucoup de contacts
avec celles-ci. Il serait étonnant qu'un
diplômé en génie n'ait jamais abordé ce
concept lors de sa formation o, dit-il.

Il y a fort à parier que I'ensemble des
ingénieurs du Québec seront de plus en
plus familiers avec le concept de la ges-
tion intégrale de la qualité au cours des
prochaines années.. ,  Une chose est
sûre, les regroupements manufactu-
riers du Québec continueront de faire
la promotion de cette n nouvelle o fa-
çon de gérer les entreprises. Ironique-
ment, si les entreprises manufactu-
rières du Japon sont généralement
pius productives que celles des Etats-
Unis, c'est grâce à I'apport d'un cher-
cheur américain à l'économie du Soleil
Ievant... r
'  Tiré dc I 'ouvrage P-aut urte qrut l i té totcle,  r lc. loseph
Kelada, publ i r l  aux Et l i t ions Quafcc dc Québcc. Réfé-
rence :  Dage 298.
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