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par YVES THIBAULT
MM. MARC ET MARCEL DUTIL.

À 78 ans, Marcel Dutil a toujours la flamme pour Canam,
même après 60 ans de vie commune. Il n’a pas toujours été
le patron. Il a 18 ans en 1961 lorsqu’il laisse l’école pour
travailler comme assembleur et soudeur à la première
usine à Saint-Gédéon. 50% de l’usine appartient alors à ses
parents, et l’autre moitié est détenue par deux investisseurs
américains.
1960. Gilberte Lacroix et Roger Dutil, les parents de Marcel Dutil,
sont approchés par deux investisseurs américains car il est
interdit d’importer aux États-Unis de l’acier provenant des pays
du bloc de l’Est communiste. Cet acier était 25% meilleur marché
que celui d’ici ou de l’Europe de l’Ouest. L’acier arrivait à
Québec et était transformé à Saint-Gédéon pour le marché de
la Nouvelle-Angleterre.
Bien qu’incorporée en août 1960, Canam fabrique sa première
poutrelle en mai 1961. L’entreprise compte alors une dizaine
d’employés et un chiffre d’affaires de 1,2M $ à ses trois premières
années pour des pertes totalisant 600 000 $.
Juin 1963. Après un passage aux bureaux de Boston et un temps
consacré aux études, monsieur Dutil revient à Saint-Gédéon,
cette fois-ci à la direction. 90% de la production est alors destinée
aux États-Unis et le reste au Québec ainsi qu’aux provinces
maritimes, comparativement à 100% durant les deux premières
années d’exploitation.
UNE TRANSACTION DÉCISIVE POUR SON EXPANSION
1966. Marcel Dutil fonde Manac. Six ans plus tard, l’entreprise
achète Canam.
Cette transaction est déterminante pour Canam puisque son
nouveau propriétaire unique est partisan d’une expansion plus
agressive et dès l’acquisition, le 4 juillet 1972 en après-midi,
l’entrepreneur décide de tripler sur le champ la superficie de
l’usine de Saint-Gédéon.
Le Groupe Canam Manac voit ensuite le jour en 1973.

AU CŒUR DE LA PERFORMANCE:
DES GENS ET DES ÉQUIPEMENTS
Pour Marcel Dutil, l’entreprise est une responsabilité personnelle
avec ses 800 employés à Saint-Gédéon et cet engagement est
bien senti dans notre discussion.
Canam fait affaire avec des gens de partout aux États-Unis
qui ne trouvent pas Saint-Gédéon sur la carte américaine.
En contrepartie, l’entreprise compte sur une équipe de gens
exceptionnels et sur un parc d’équipements constamment mis
à jour et renouvelé, une priorité absolue pour ses dirigeants.
Selon monsieur Dutil, l’usine de Saint-Gédéon est aujourd’hui
l’une des plus performantes lorsqu’on la compare à celles
situées aux États-Unis. Elle a d’ailleurs bénéficié d’investissements de 20 M $ depuis deux ans.
Monsieur Dutil souligne combien l’employé d’usine connait son
équipement et sait ce qui est à améliorer. «Je parle à mes gens
sur le plancher, et lorsqu’on me demande des améliorations je leur
dis de parler à leur patron et un processus décisionnel s’engage.
Je n’ai jamais hésité sur les questions d’équipements.»
LA PIÈCE MAÎTRESSE DE CANAM:
SA RÉPUTATION
L’avantage de Canam c’est sa réputation selon Marcel Dutil.
Il admet que l’entreprise s’est fait des clients en faisant des erreurs
tout simplement parce qu’elle les assumait: «Si on fait une erreur,
le client peut compter sur nous et on fait ce qu’il faut pour
compenser. Au projet suivant, le client n’hésite pas à faire affaire
avec nous.»
L’entrepreneur souligne que la réputation de l’entreprise se
construit quand ça va bien, et qu’on en a besoin quand ça va
mal. Blanc c’est blanc, et noir c’est noir poursuit-il en mettant
de l’avant qu’on ne fait jamais d’erreur à dire la vérité et qu’une
réputation se mérite, ça ne s’achète pas.
Lorsque nous lui demandons quelle est la valeur fondamentale sur
laquelle s’est construite Canam, son choix repose sur l’intégrité.
Cette valeur se retrouve chez l’employé d’usine comme chez celui
occupant un poste de direction.
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BIEN GÉRER LES CYCLES DE L’INDUSTRIE
Marcel Dutil apporte que cette industrie est cyclique, il soulève que
tu peux avoir de bonnes années et que tu vas en avoir d’autres plus
difficiles.
Il souligne que dans les mauvaises années, Canam vendait à perte
pour garder ses gens au travail. «En 1992-93, le marché a coupé de
50%. Il a fallu se réajuster vite. Nous travaillons sur des projets qui
sont vendus et chaque pièce que nous faisons fait partie d’une
structure globale dans le projet de construction. C’est toujours de
la commande et nous devons conjuguer avec les bonnes et les
mauvaises années.»
DES DÉCISIONS QUI MARQUENT
Lorsque nous discutons des décisions importantes qui ont été prises
au fil du temps, la meilleure aura été celle de tripler l’usine de Canam
en 1972. Cette décision a fait une différence puisqu’à la prise de
possession, 150 personnes travaillaient dans l’usine et que deux ans
plus tard on y comptait 500 travailleurs. À l’inverse, la décision la
plus amère aura été celle d’inscrire l’entreprise à la bourse, situation
qui a été corrigée en 2017.
FLEURON BEAUCERON
Fleuron beauceron, Canam a près de 2700 employés dans le monde.
Elle conçoit et fabrique des composants métalliques pour l’industrie
de la construction de bâtiments et d’infrastructures partout en
Amérique du Nord. Elle compte aujourd’hui huit usines au Canada
et aux États-Unis et des bureaux d’ingénierie au Canada, en
Roumanie et en Inde.
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En terminant, Marcel Dutil reconnait sa chance d’être en santé et de
pouvoir consacrer 50 heures par semaine à ses affaires. Toutefois,
si Canam demeure une très grande réussite dans la vie de l’homme,
il soutient que son plus grand succès il le partage avec sa femme
Hélène et c’est la famille.
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