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Un projet d’envergure d’une valeur approxima ve de 1.5 
millions de dollars, visant à réaménager le secteur de la 
Fini on, s’est mis en branle récemment à l’usine de Ste‐
Croix. Le projet comporte trois phases majeures : 
1. Étude et op misa on du déplacement des pièces à 

travers les zones de meulage divers et d’usinage; 
2. Remplacement des deux tours de machinage 

ver caux;  
3. Installa on d’une cellule robo sée. 
D’abord, le réaménagement de la sta on de fini on vise à 
minimiser les déplacements des pièces à l’intérieur et à 
l’extérieur de la zone de Fini on. Les pièces concernées 
sont les cadres, grilles et couvercles circulaires. En plus 
d’un gain d’efficacité, l’ergonomie sera aussi augmentée 
avec la mise en place de nouveaux ou ls de manuten on 
et de levage. L’échéance du plan complet de 
réaménagement est prévue pour l’arrivée de la cellule 
robo sée à la mi‐septembre 2016. 
La deuxième phase est l’installa on de deux nouveaux 
tours de machinage ver caux à commandes numériques. 
Ces équipements remplaceront les tours actuels qui sont 
arrivés à la fin de leur vie u le. Rencontrer les tolérances 
d’usinage avec ces vieux équipements étaient rendus 

difficiles et cela engendrait des retours de marchandises. 
Les nouveaux tours doivent être mis en service à la mi‐
mai. 
Finalement, la cellule robo sée sera installée afin 
d’automa ser les opéra ons de meulage de certains 
produits. Les premières pièces visées seront les cadres, 
grilles et couvercles de trou d’hommes pour les produits 
municipaux. 
L’étude faite par AutomaTech Robo k Inc., qui sont les 
concepteurs de ce robot, es me que ce nouvel appareil 
pourra meuler annuellement les 52 000 pièces 
préalablement iden fiées et avec une capacité 
supplémentaire pour meuler d’autres types de pièces. 
Denis Brouille e, qui a été Directeur de l’ingénierie chez 
Bibby durant dix ans, est le chargé de projet pour 
AutomaTech. Le projet a débuté le 25 mars avec les 
dessins d’ingénierie; ensuite suivra la concep on, la 
fabrica on et l’installa on du robot pour le 15 juillet chez 
AutomaTech. La finalisa on de la mise en route chez 
Automatech est prévue se terminer avec une mise en 
route chez Bibby‐Ste‐Croix pour le 15 septembre. 

Jean Couture, Dir. de l’ingénierie/Félix Bisson‐Audet, Chargé de projet 

Réaménagement du secteur 
de la finition 
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Cellule robo sée pour meulage des cadres, grilles et couvercles 

1‐contrôleur robot; 2‐poste de travail #1; 3‐ROBOT KURA; 4‐zône 
d’entrée et de sor e des produits; 5‐rideaux de sécurité; 6‐porte accès 
opérateur; 7‐poste de travail #2; 8‐3e poste de travail futur pour ROBOT; 
9‐porte d’accès poste de travail futur. 
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La Fonderie 
Laperle Ltée est 
la con nuité 
d’une des plus 
vieilles fonderies 

du Québec. En 
1800, Monsieur Pierre Grégoire en est le 
propriétaire. À ce e époque, on y coule les 
premières charrues en fonte qui remplacent les 
charrues faites de racines. D’abord située au 
Ruisseau, la Fonderie est ensuite déménagée 
dans la ville de St‐Ours. La famille Laperle 
l’achète en 1904 et elle l’opère sous le nom de : 
Louis Laperle Enrg. Les nouveaux acquéreurs 
con nuent la fabrica on de charrues à chevaux qui sont 
connues à travers le Canada et même en Haï ! 
En 1930, les frères Laperle, Aldéric et Armand, 
deviennent co‐propriétaires et la Fonderie se lance dans 
la fabrica on de machineries agricoles. En 1957, à la mort 
de M. Aldéric Laperle, la Fonderie est incorporée: la 
Fonderie Laperle Ltée. Les ac onnaires sont Mme Aldéric 
Laperle et MM. Armand et Yvon Laperle. Quelques 
années passent et la Fonderie se spécialise dans le 
coulage de pièces de fonte: pièces d’égouts et 
d’aqueducs. 

En 1962, un malheureux incendie rase complètement la 
Fonderie. Les Laperle reconstruisent dans la paroisse et 
depuis, leur entreprise connaît un essor considérable : les 
produits sont vendus à travers la province de Québec, de 
l’Ontario et des Mari mes. 
La Fonderie Laperle offre des emplois stables à une 
quarantaine de personnes. La moyenne des salaires est 
d’environ 90$ par semaine. 
Texte écrit en 1966 par M. Yvon Eithier pour le 100e anniversaire de 
La Fonderie Laperle 
Mathieu Fréche e, Directeur d’usine 

Un peu d’histoire… 
pour une fonderie 

de 150 ans 

 

 

 

 

 

 

Nous faisons appel à tous les membres syndiqués de Bibby‐Ste‐Croix et de Fonderie Laperle pour une nouvelle rubrique qui 
paraîtra dans les prochains journaux La Coulée et que nous appellerons « La Bonne Nouvelle ». 

Nous aimerions que vous partagiez une expérience de travail, une réalisa on ou un effort personnel ou d’équipe qui a donné 
un bon résultat ou simplement, une grande sa sfac on d’accomplissement. Seuls les ar cles posi fs et s mulants seront 
retenus. 

Pas besoin d’être écrivain ou journaliste! Écrivez nous dans vos propres mots et reme ez votre ar cle à votre superviseur, 
nous nous occupons du reste. Vous pouvez par ciper autant de fois que vous avez de bonnes nouvelles à partager avec tous 
les membres, cela vous fera plus de chance de gagner! 

Les ar cles reçus seront mis dans une boîte; trois piges seront faites sous la supervision d’un comité dont les noms seront 
divulgués au prochain journal. La 1ère pige remportera un prix d’une valeur de 100$, la 2e pige se méritera un prix d’une 
valeur de 50$ et la 3e pige se méritera un prix de 25$. Ces prix seront sous forme de cer ficat cadeau à échanger à 
l’épicerie locale de votre usine respec ve.  

Il y aura un rage (de 3 piges) à chaque paru on du journal. Les ar cles qui n’auront pas été pigés resteront dans la boîte 
jusqu’à la prochaine paru on du journal. 

Nous espérons que vous par ciperez en grand nombre, car la bonne nouvelle est contagieuse et s mulante! 

Bonne chance à tous!  Yanick Bélanger, Concepteur de la Bonne Nouvelle / Marcelle Brisson, Journal La Coulée 

Le plaisir de partager 
la bonne nouvelle 
ça pourrait vous 
rapporter gros! 
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Des nouvelles mesures de sécurité concernant le transport et l’u lisa on de 
la fonte liquide seront implantées prochainement dans les installa ons de 
Bibby Ste‐Croix. Ces nouvelles consignes ont pour but de fournir d’avantage 
de protec on pour tous ceux qui doivent intervenir dans les zones où la 
fonte liquide est présente. 

Comme certains d’entre 
vous avez peut‐être 
remarqué, nous avons testé 
plusieurs types de vêtements 
de protec on ces derniers 
mois. Les résultats des tests, 
combinés à une analyse de 
risque (gravité poten elle, 
temps d’exposi on, durée 
d’exposi on, probabilité de 
l’événement), nous ont 
permis d’établir des 
ensembles de travail offrant 
une protec on supérieure et 
qui pourraient être u lisés. 
Les tests et les analyses 
couvrent chaque catégorie 
de travailleurs qui peuvent 
avoir à intervenir dans une 

zone où il pourrait y avoir présence de fonte liquide. 

Des efforts sont présentement déployés par diverses personnes afin de me re en place toute la logis que requise pour 
une transi on efficace. Lorsque le changement sera instauré, tout le personnel sera tenu de respecter les nouvelles 
consignes. Un futur communiqué avec les informa ons finales sera émis à cet effet. Toutes ces démarches nous 
perme ent de con nuer à offrir la plus grande protec on possible pour tout notre personnel ainsi que pour nos 
intervenants externes. 
Francis Dorval, Directeur santé‐sécurité 

Fonte liquide et amélioration 
des protections requises 

Dany Collard, Directeur d’usine, Jean Couture, Directeur 
d’ingénierie, Yanick Bélanger, Directeur de maintenance et 
Ghyslain Noël, Contremaître à la maintenance sont allés au 
Danemark durant la 1e semaine d’avril afin d’assister aux 
derniers tests de la machine et de faire l’accepta on finale. 

Les travaux de prépara on vont bon train: 

∗ En janvier et février, on a fait des travaux préparatoires 
dont la dévia on de plusieurs conduits électriques, dans 
le but de faire une ouverture dans le mur de blocs du côté 
Est de la Disa. Ce e ouverture perme ra de sor r 
l’ancienne Disa et de faire entrer la nouvelle machine; 

∗ Mars a été un mois très important, par les sélec ons et 
l’achat de plusieurs équipements périphériques qui 
serviront au bon fonc onnement du nouvel équipement, 
dont: 

⇒ Cabine de contrôle; 

⇒ Refroidisseur pour le liquide de refroidissement des 
unités hydrauliques; 

Mise à jour du projet 
de la nouvelle Disamatic 

Suite de l’ar cle en page 8 
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En rouge, iden fica on 
des zones concernées. 
Voici les principales: 
1‐ Cubilot 
2‐ Fours à induc on 
3‐ Dép. moulage à froid 
4‐ Dép. Centrifuges 
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Bravo à tous les membres dont l’anniversaire de service était durant les mois de : janvier, février, mars et avril 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 
Dave Laneuville 14 Alex Papineau 5 
Gérald Zacinski 14 Alain Parent 5 

Georges E. Blanchet 45 Jean Couture 13 Guillaume Traversy 5 Raymond Allard 28 
Ginette Martel 42 Lucien Ayotte 12 Élie Turgeon 5 Joël Letendre 28 
Bill  Monaghan 41 Gilles Caron 12 Nathanaël Boucher 4 Fabien Belley 26 
Léo St-Onge 41 Alexandre Doucet 12 Jonathan Charland 4 Sylvain Lapointe 23 
Fred Albert 38 Ghislain Dubé 12 Brian Clarke 4 Jossée Lessard 21 
Sylvio Hamel 38 Serge Dupont 12 Marie-Pier Côté 4 Gilles Villiard 21 
Réal Lemay 38 Luc Gauthier 12 Stéphane Dubreuil 4 Denis Bardier 20 
Jacques Patry 38 Martin Lépine 12 Melissa Green 4 Normand Bonnier 20 
Jean-Paul Côté 37 Alexandre Santerre 12 Bruno Lapierre 4 Stéphane Angers 16 
Pierre Croteau 37 Philippe Labrecque 11 Alex Abel 3 Michel Letendre 16 
Christian Bruyère 36 Jacklin Nadeau 11 Sophie Bergeron 3 Luc Péloquin 15 
Normand Laliberté 36 Louis Belzile 10 Benoit Bérubé 3 Kevin Casseli 9 
Michel Roy 36 François Caron 10 Yves Blackburn 3 Patrick Cormier 9 
Manon Dubois 32 Luc Carrière 10 Vincent Demontigny 3 Marco Gouin 9 
Yvon Côté 30 Steeve Guay 10 Bruno Gauvin 3 Yan Johnson 9 
André Martineau 30 Patrice Ouellet 10 Gilles Labrecque 3 Steve Lavoie 9 
Jean Abel 29 René Ruel 10 Romain Piat 3 David Vincent 8 
Donald Martineau 29 Francis Dorval 9 Dany Roussel 3 Patrice Trahan 6 
Brian Rosney 29 Carl Fournel 9 Dave Ayotte 2 Caroline Denis 5 
Brigitte Lepage 27 Jean-Claude Ménard(3292) 9 Julio C. Beautista  Flores 2 Kathleen Tessier 5 
Louise Sansfaçon 26 Vincent Simard 9 Marie-Ève Boucher 2 Marie-Lou Ménard 4 
Daniel Auger 24 Dominic Charest 8 Renaud Canuel 2 Tudor Ciumac 1 
Michel Drouin 24 Mireille Denis 8 Stéphane Carrier 2 Nicolas Gosselin 1 
Daniel Tousignant 24 Jean-Pierre Fortier 8 Christophe Coulombe 2 Dany Laplante 1 
Michel Bergeron 23 François Hébert 8 Daniel Laliberté 2 Jean-Guy Paquet 1 
Damien Castonguay 23 Catherine Lussier 8 Yvon-Karl Ouellet 2   
Marc Chrétien 23 Myriam Hamel 7 Charles-André Poisson 2   
Yves Cossette 23 Aaron Kalinowski 7 Guillaume Rancourt 2   
Alain Guimond 23 François Auger 6 Gabriel A. S- Hernandez 2   
Mario Hamel 23 Sylvain Auger 6 Sylvain Villeneuve 2   
Christian Lemay 23 Michel Brosseau 6 Michaël Boivin Tremblay 1   
Michel Lemay (#1850) 23 Jean-Pascal D.Guillemette 6 Mathieu Carignan 1   
Steve Lemay 23 Éric Larochelle 6 Jeffrey Chamberland 1   
Mario Moreau 23 Jean-Pierre Meloche 6 Réjean Charest 1   
Claude Marcoux 21 Reddy-Olivah Rabearivelo 6 Luc Charrette 1   
Damien Roy 21 David Rathier 6 Martin Forget 1   
Philippe Grenier 20 Francis Turner 6 François Harvey 1   
Gayle McKellar 18 Simon Auclair 5 Joël Jourdain 1   
Pierre Racine 17 Jean-François Boisvert 5 Christian Larochelle 1   
Frederic Dufour 16 Olivier Carbonneau 5 Martin Lavallée 1   
Stéphane Lamontagne 16 Dominic Gélinas 5 Charles-Éric Lortie 1   
Dave Bédard 15 Jessy Houle 5 José W. Martinez-Carrillo 1   
Daniel Boisvert 15 Xavier Jourdain-Dionne 5 Anthony Mathieu 1   
Paul Fecteau 15 Simon L.- Gauthier 5 Alexandre Paquin 1   
Éric Lafleur 15 Mathieu Lavoie 5 Frédéric Simard 1   
Patrick Paquet 15 Éric Moffet 5 Yadian Jesus  V.Gonzales 1   
Denis Diamond 14 Guillaume Morin 5     

Laperle 

 
 

É enne Ma eau, le fils de 
Sophie Bergeron, s’est 
mérité une bourse 
d’études McWane d’une 
valeur de 2 000 $. 
É enne termine son pré‐
universitaire en sciences 
mathéma ques et 
informa que et débutera 
en septembre à l’université 
Laval en informa que. 

Bravo É enne! 
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 Christian Larochelle  Philippe	Shaughnessy  

 
Rom ain	Chauvel  

Après une carrière de plus de 20 ans en 
recherche médicale, je suis fier de me joindre à 
l’équipe de Bibby Ste‐Croix en tant que 
contremaître produc on au Kloster. Tout au 
long de ma première carrière, j’ai 
principalement travaillé à la découverte d’un 

lien entre le cancer du sein et divers polluants chimiques. J’ose 
espérer que ma passion du travail bien fait ainsi que mon savoir‐faire 
scien fique sauront contribuer significa vement au développement 
de Bibby. En dehors de mon travail, je suis le papa de 3 adolescents. 
Mes passes temps sont le vélo, la lecture, le jardinage et les 
discussions philosophiques. Merci de votre accueil! 

Christian Larochelle 

Je suis âgé de 26 ans. J’ai travaillé durant 
une dizaine d’années dans le domaine de la 
restaura on où j’ai fait tous les mé ers. Cet 
expérience m’a permis d’accroître mes 
compétences avec le service à la clientèle, 

ce qui m’a amené à travailler comme représentant des ventes 
internes chez Colabor, un des plus gros distributeurs en 
alimenta on au Québec. J’ai décidé de joindre Bibby‐Ste‐Croix 
et sa division des Drains Wade afin de relever de nouveaux défis 
et d’offrir mes compétences au Département des ventes 
internes. 

Philippe Shaughnessy  

 
 
 
Le 4 janvier dernier, M. François Daunais prenait sa 
retraite après plus de 31 ans de service. 
 
François était un travaillant et une personne appréciée de 
ses collègues. Nous lui souhaitons un bonne retraite et 
nous allons nous ennuyer de ses histoires à saveur 
grivoises. 
 
Josée Lessard et Daniel Desrosiers 

Retraite pour François Daunais 

Ça fait 32 ans que je travaille à 
Hamilton à diverses posi ons. J’ai 
débuté pour Wotherspoon Foundry, 
ensuite pour Bibby et Canada Pipe. Je 

serai maintenant à l’emploi de Bibby de façon 
permanente. J’ai accepté une nouvelle posi on dans 
l’équipe des ventes internes et je serai aussi superviseur 
de l’équipe de la cour. Je suis très excité d’avoir des 
nouvelles responsabilités et des nouveaux défis à relever. 

Rui Melo 

 
C’est avec joie et grand intérêt que je me 
joins à l’équipe de Bibby‐Ste‐Croix à tre 
de commis des achats. 
Je demeure à Deschaillons avec mon 
conjoint ainsi que mes deux filles. Mes 

compétences acquises  sont en tant qu’infirmière, secrétaire 
commerciale ainsi que six mois en tant que travailleuse générale 
dans une usine avec expérience de conduite de véhicules lourds. 
Je ens à vous remercier grandement de votre accueil et 
j’espère de faire par e de votre équipe pour très longtemps. 

Nancy Tremblay 
 
 
 
Le 4 janvier dernier, M. François Daunais prenait sa 
retraite après plus de 31 ans de service chez Fonderie 
Laperle. 
 
François était un travaillant et une personne appréciée de 
ses collègues. Nous lui souhaitons un bonne retraite et 
nous allons nous ennuyer de ses histoires à saveur 
grivoises. 
 
Josée Lessard, Coordonatrice qualité  
et Daniel Desrosiers, Contremaître fini on 

Retraite pour François Daunais 

Je voudrais souligner, au nom de la fonderie et en 
mon nom, le départ  à la retraite de M. Yvan 
Gagnon. Une retraite qu’il a mérité avec ses 35 
années de loyaux service à tre de mécanicien. 
M. Gagnon m’a par culièrement été d’une grande aide à mon arrivée il y a de cela 2 ans et je le 
remercie sincèrement. 
Dire que tu vas me manquer, c’est bien peu, mais je me consolerai en te sachant heureux. Merci 

infiniment pour ton travail de grande  qualité et surtout pour ton humanité et ta grande gen llesse. 
Bonne Retraite Yvan ! Sylvain Villeneuve, Contremaître garage 

Retraite pour Yvan Gagnon 

C’est avec plaisir que je me joins à l’équipe 
de Fonderie LAPERLE en tant que 
technicien métallurgiste. 
Originaire de France, où je me suis 

spécialisé en métallurgie par le biais de mes études et de mon 
expérience professionnelle, je suis désormais parmi vous pour 
con nuer ma carrière au Québec.  
Je suis heureux de me joindre à l’équipe pour relever de 
nouveaux défis et apporter mon savoir‐faire avec un regard 
nouveau sur la fonderie. 

Romain Chauvel  
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Si vous êtes prêts à con nuer votre progression d’équipe, 
alors con nuez la lecture. 

Tout récemment, nous avons eu la chance, Yanick Bélanger et 
moi d’assister à une conférence d’un athlète olympique 
médaillé d’Or, Bruny Surin. 

Bruny nous a présenté durant une heure tout son parcours et 
comment il a gravit les échelons afin d’a eindre un but ul me 
que plusieurs croyaient ina eignable dans la discipline de la 
course pour un gars comme lui. Bruny a réussi son objec f de 
gagner l’Or et il a eu la chance de le faire en équipe. Imaginez! 
Vous gagnez et en plus, vous partagez ça avec plusieurs 
personnes qui vivent la même chose que vous, au même 
moment, quel sen ment ! Bruny a décroché l’Or à la course à 
relais 4 x 100 m en 1996 au jeu d’Atlanta, car les 4 membres 
de l’équipe y croyaient. 

Je crois que l’on peut a eindre ce sen ment dans plusieurs 
face es de notre vie. Dans notre travail à la fonderie, on a la 
chance de faire par e d’une grande équipe composée de 
plusieurs départements. 

En janvier 2016, nous avons modifié la centrifuge #5 pour la 
rendre plus fiable. Le travail d’équipe a fait que nous avons 
maintenant une machine qui produit avec un taux de 
disponibilité de 94 %, compara vement à 83 % en 2015 pour 
un (TRG) taux de rendement global de 63%, comparé à 48% en 
2015. Félicita ons aux membres qui opèrent la machine et qui 
la main ennent de manière remarquable. Notre prochain défi 
sera d’augmenter sa cadence. 

En 2015, nous avons concentré les efforts sur la centrifuge #7. 
Les procédures et les différentes méthodes d’exécu on des 
tâches perme ant d’améliorer la qualité du travail et 
d’uniformiser nos équipements ont été au premier plan. 
Plusieurs gabarits, ou llages et modifica on d’équipements 

nous ont permis de conclure à des bénéfices importants à la 
suite de ce e démarche. 

Par contre, il est facile de laisser ces bonnes habitudes pour 
reprendre nos anciennes méthodes. Il est donc important de 
con nuer de faire confiance aux différentes méthodologies et 
aux comportements offerts afin de garder le cap vers notre 
mission, soit celle de rendre nos équipements disponibles et 
fiables. Men on spéciale à ceux qui contribuent à ce e 
réussite.  

On sait que beaucoup d’éléments sécuritaires seront intégrés 
sous peu sur les différentes centrifugeuses et cela pourrait 
engendrer des frustra ons sur les façons d’intervenir, mais la 
sécurité reste toujours en avant‐plan. On veillera à éliminer 
ces irritants, s’il y en a, par la réduc on des interven ons 
urgentes et l’élimina on des pannes. 

Le département de Maintenance veut con nuer dans la même 
op que de forma on et d’encadrement pour l’année 2016. 
Nous souhaitons me re en place un système perme ant aux 
travailleurs de se sen r mieux encadrés et mieux supportés. 
De meilleures forma ons seront établies et des modèles de 
procédures plus robustes avec des références plus accessibles 
nous aiderons à mieux performer en équipe afin de goûter 
ul mement au sen ment d’accomplissement. 

Pierre‐Luc Hovington, Ingénieur‐fiabiliste 

Réparer, Maintenir, Améliorer 

Nous sommes fiers de féliciter les membres ci‐dessous pour leur présence 
exemplaire au travail. 
Pour l’année 2015, ces personnes n’ont présenté aucun retard et ont un taux 
d’absentéisme excep onnel de 0% excluant leurs vacances : 

Messieurs: Guy Aubin, Fabien Auger, William Langevin, Dave Lavallière, Yvan Lemay ainsi qu’Éric Maltais. 
Nous tenons également à féliciter les membres ci‐dessous qui ont présenté aucun retard et ont un excellent taux 
d’absentéisme de 0% excluant leurs vacances et leurs congés mobiles : 

Messieurs Dave Ayo e, Lucien Ayo e, Denis Breton, Mar n Desrochers, Paul Fecteau, Alain Guimond, Sylvio 
Hamel, Jérémie Néron, Michel Roy ainsi qu’Alexandre Sansterre. 
Comme vous le savez tous, Bibby‐Ste‐Croix considère que l’assiduité est une valeur très importante chez les individus 
composant son équipe. Au courant de l’année 2015 des membres se sont excep onnellement démarqués en faisant 
preuve d’une assiduité qui mérite d’être soulignée. Département RH 

Des Bravos bien mérités!!! 
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Mise à jour du projet des fournaises chez Fonderie Laperle 

Nouveau bâ ment 

Sec on entreposage des rebuts de fonte 

Fournaise 

Système de chargement 

Chambre d’alimenta on électrique 

Beaucoup de choses se sont passées depuis le 
dernier ar cle : 
∗ Nous avons maintenant une bâ sse 

terminée; 
∗ L’installa on des équipements a débuté; 
∗ Les fournaises sont maintenant en posi on 

et a endent d’être raccordées 
électriquement et hydrauliquement; 

∗ La plomberie avance à grand pas et les 
changements nécessaires à notre entrée 
électrique ont été effectués; 

∗ Nous a endons impa emment la livraison 
des ponts roulants et du système de 
transfert de la fonte. 

Au moment où vous lirez ces lignes, la 
produc on sera arrêtée et nous ferons la mise 
en marche des nouvelles fournaises. 
Mathieu Fréche e, Directeur d’usine 
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Qu’est-ce que le BNQ ? 

Depuis près d’un an, vous avez sûrement remarqué la 
nouvelle annota on BNQ 3221‐500 sur certains de nos 
produits sans probablement en savoir la significa on. Le 
Bureau de Normalisa on du Québec (BNQ) est un organisme 
qui est mandaté par l’État pour s’occuper des ac vités de 
normalisa on au Québec. Parmi la mul tude de normes 
existantes, c’est la 3221‐500 qui nous intéresse. Ce e norme 
englobe plusieurs de nos produits : les cadres, les grilles, les 
tampons (couvercles), les trappes de puisard et les bouches à 
clé (base, extension, dessus et couvercles) de moulage en 
fonte. 

Pour être en mesure de se faire accréditer par le BNQ, il faut 
suivre un protocole strict et bien défini. Nous avons d’abord 
ciblé plusieurs de nos produits qui couvraient un grand 
éventail de marché. Par la suite, nous nous sommes assurés 
que ces pièces respectaient les dimensions de la norme 3221‐
500. Une fois nos échan llons prêts, un inspecteur du BNQ 
est venu mesurer chaque dimension de tous les produits 
présentés pour être certain que nous respec ons les 
exigences de la norme. Une vérifica on de chaque pièce, à 
chaque mille (1 000) unités produites est effectuée par nous. 

Un inspecteur du BNQ effectuera aussi deux (2) visites à notre 
fonderie pour s’assurer de nos suivis et de nos pra ques de 
travail. 

Le 9 avril 2015, nous avons reçu notre accrédita on du BNQ. 
Sur les pièces présentées, nous avons ajouté le numéro 2103 
qui est notre numéro unique de cer ficat ainsi que la louche 

de coulée  du BNQ. L’objec f de ce e accrédita on est 
de s’assurer que notre entreprise se qualifie sur des chan ers 
de construc on qui demandent d’être cer fiés BNQ 3221‐
500. 

Jusqu’à présent, nous avons dix‐huit (18) pièces cer fiées. Il 
s’agit de cadres, de couvercles et de grilles de 22,5 po, 29.5 
po et 30.5 po de diamètre. Nous allons bientôt commencer à 
préparer une deuxième série de pièces à présenter au BNQ.  
Les bouches à clé de type 1 (4.25 po) et de type 2 (5.25 po) 
seront ciblées. Le processus de cer fica on débutera aussitôt 
que la révision de la norme qui est en cours sera terminée. 
Pour nous aider à bien comprendre et saisir les changements 
de l’actuelle norme, nous avons deux (2) personnes qui 
représentent Bibby‐Ste‐Croix et Fonderie Laperle lors des 
réunions du BNQ, soit Pierre Beaudoin, directeur des ventes 
au Québec, Division Aqueducs et Josée Lessard, 
Coordonatrice qualité, Fonderie Laperle. 

Dave Laneuville, Technicien métallurgie 

 

⇒ Réservoir d’air comprimé; 

⇒ Nouveau testeur de sable Hartley pour le malaxeur 
#3; 

⇒ Nouveau ven lateur d’évacua on des fumées; 

⇒ Nouvelle unité d’air neuf chauffé pour le secteur 
de la Disa. 

De plus, en changeant les équipements principaux de la 
ligne de moulage Disa, cela nous oblige à revoir toute la 
façon de contrôler les différents équipements. Nous avons 
mandaté la firme d’automa on AIA pour la fourniture et la 
programma on de nouveaux panneaux de contrôle. 

Voici l’échéancier du voyage de la nouvelle DISA à par r du 
Danemark jusqu’à Sainte‐Croix: 

∗ La nouvelle Disama c qui era le Danemark par bateau 
le 27 avril; 

∗ L’équipement arrivera au port de Montréal le 23 mai; 

∗ La DMM, communément appelé DISA dans notre jargon, 
va arriver en un seul morceau, sans son « core‐setter » et 
les équipements qui remplaceront le « pouring rail » et 
les convoyeurs Roberts qui eux arriveront en pièces 
détachées, en même temps que la Disa; 

∗ À par r du port de Montréal, le DMM fera la route 
jusqu’à notre usine de Sainte‐Croix par camion et 
devrait arriver à notre usine vers le 24 juin; 

La dernière journée de produc on de notre vieille DISA 
sera le mercredi 1er juin. 

L’assemblage de la nouvelle Disama c se fera sous la 
supervision de la firme S3I qui sera en contact direct avec 
des techniciens de DISA, localisés aux États‐Unis. 

Comment se passera l’installa on? Ça c’est le secret de 
notre équipe d’ingénierie…  
Jean Couture, Directeur d’ingénierie 
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