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GLOBALIZED MANUFACTURING WITH efficient supply 
chains supported by liberalized free trade agreements has been the 
business norm for the last three decades, but now many experts 
predict a significant change.

Although economists are having great trouble agreeing, liber-
alized free trade is now being significantly challenged as a failed 
and non-practical ideology, with some governments pursuing a 
new, balanced trade model with nationalistic trade blocs. This 
will demand that consumers make much more of what they 
consume. This will modify current globalized manufacturing sup-
ply chain decisions and force a re-think toward more balanced 
and local sourcing, reshoring, local manufacturing closer to the 

AU COURS DES trois dernières décennies, un secteur manu-
facturier mondialisé misant sur des chaînes d’approvisionne-
ment efficientes et soutenu par des accords de libre-échange 
s’est établi comme la norme. Aujourd’hui, bon nombre d’ex-
perts prédisent un changement de cap.

Bien que les économistes aient du mal à s’entendre, le libre-
échange est de plus en plus remis en question, étant considéré 
par certains comme un concept erroné et peu pratique. Certains 
gouvernements défendent maintenant un nouveau modèle 
commercial mieux équilibré, avec des blocs commerciaux axés 
sur le nationalisme. Pour mettre un tel modèle en application, 
les pays devront produire ce qu’ils consomment eux-mêmes 
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TBM Imperative 1: Government 
industrial policies to assist 
manufacturing

Canada’s government, at all levels, 
must take stock of the new economic 
balanced trade model and realize that 
although we have an abundance of 
natural resources, we must have a bal-
anced economy of resources, services 
and manufacturing that must make 
things more locally rather than con-
tinue to import them. They must also 
realize we won’t get rich on services or 
just shipping raw resources out of our 
economy without adding value to these 
resources. 

Our government must have sound 
industrial policies to ensure that Cana-
da gets integrated and aligned with the 
reshoring efforts happening within our 
closest and largest trading partner—
with an economy that is 10 times our 
size—and find a way to assure busi-
ness leaders that the Canadian dollar 
will never get over-inflated by resource 
growth, as we have experienced over 
the last few decades.

in so-called low-cost labour countries 
using long and unsustainable supply 
chains, and focus on gaining produc-
tivity closer to the customers through 
LEAN business practices in all forms 
that may include recapitalizing using 
new, disruptive technologies. 

Taking Back Manufacturing (TBM) 
in Canada: The Three Major 
Imperatives

How Canada, with its currently ail-
ing resource sector, will stack up in this 
future of nationalistic and sustainable 
supply chains will depend on political 
will, new and yet to be defined trade 
agreements, effective industrial policies, 
legislations and national competitive 
factors.

For those who wish or need to man-
ufacture in Canada, we define three 
major imperatives for Canada to Take 
Back Manufacturing. This will demand 
that government, educational organiza-
tions, and industry work much closer 
together to develop a combined road-
map to make it happen.

customers, greater job stability, improved 
inventory flexibility and more effective 
innovation in home markets.

It’s also now clear that globalized man-
ufacturing is far less sustainable due to 
the realization that off-shoring is getting 
much more expensive, with the landed 
cost tipping point between low cost coun-
tries and onshore sources now being close 
to parity.

Manufacturing in the future will also 
have to use far more sustainable supply 
chains with a far lower carbon footprint 
to satisfy escalating ecological concerns. 
We cannot continue to move wasteful, 
dirty and environmentally destructive 
container ships around the world to chase 
a transient labour advantage in countries 
that are ill-equipped to manufacture in a 
safe and ecologically compliant manner.

This means that manufacturing 
organizations wanting to compete 
in mature markets, and probably all 
markets in the future, must focus on 
a different productivity plan. They 
may move away from using labour 

Continued from page 25



Spring 2017  27

 feature

dark, dirty, dangerous, risky and unstable 
employment. The next generation must see 
the manufacturing sector as sexy—some-
thing to build their future upon.

To achieve this, we must deploy 
knowledgeable industrialists into our 
school system to re-educate everyone, 
including the front-line educators who 
may not have a good grasp of manufac-
turing as a career. This is a must. We 
are talking about a culture change in our 
society about the value and respect for 
manufacturing.

TBM Imperative 3: Industry 
improvement

Our industry leaders need to ensure 
their management teams “run the num-
bers” and do balanced sourcing reviews 
within their sectors to consider the 
sourcing strategy for the next generation 
of products.

The products that will return will 
not be the products that were off-shored. 
They will have new technology in both 
the products and the manufacturing 

to uncertainty for investing and main-
taining learning in manufacturing at 
all levels of our society, it should be no 
surprise we now have a critical skill 
shortage in manufacturing.

So, we need to rebuild the workforce 
and install a solid industrial learning 
system for our manufacturing indus-
tries, like those now being installed in 
the United Kingdom and those that are 
already in place in Germany.

We need one central government 
organizing body for joint industry educa-
tion and training that will engage our 
citizen students while they are still in 
school and propel them through an inte-
grated learning process to create trade, 
engineering, and management skills. This 
must place them into a stable career jour-
ney early in the process, with progressive 
companies that will embed ongoing edu-
cation and training into the career plans.

We also must take significant action 
to attract young people to manufactur-
ing careers to combat the increasing skills 
shortages, but the public image of manu-
facturing needs work. It’s still perceived as 

Local governments must focus on 
industry support, including upgrades 
and maintenance of energy, logistics 
and communication infrastructure. 
They must improve regulatory effi-
ciency and remove waste from product 
and process compliance requirements 
and better assist business “entitlement 
funding.” 

Technology development plans must 
be driven by industry but integrated 
into local academic centres in order to 
jointly undertake research and develop-
ment projects to better access funding 
and talent that can take the business to 
the next level.

We need government to communi-
cate and align with our major trade 
partner(s) and undertake a compatible 
and winning trade policy and support 
for industry.

TBM Imperative 2: A new 
industrial learning system 

We have national unemployment 
measured using a real job value index 
well above 12 per cent—and yet, due Continued on page 28
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a simplified and much leaner version 
of the new business process, including 
re-developing a supply base organized 
in a close geographical cluster that will 
feed local manufacturing and distribu-
tion loops.

2. Undertake a formal review of what 
new, disruptive technology and sci-
ence can be applied to this business 
model and new products using innova-
tion strategies.

3. Apply automation in all forms to the 
output of the two strategies above. 
Recapitalize to automate the latest dis-
ruptive technologies into the remain-
ing value-adding business processes to 
support the most advanced and inte-
grated product set. This approach will 
possibly make the business the bench-
mark in the industry.

The new future vision of global 
manufacturing

Although, in some cases, the import-
ing and exporting of physical products 
and components and raw materials from 
one trade bloc to another over long sup-
ply chains will continue for quite some 
time to come, it’s fair to say that based on 
trends already mentioned, the future glob-
al trade slogan may eventually become, 
“Future products will be transmitted 
more than transported.”

This looks like a future vision some 
technologists share about where emerging 
additive manufacturing technologies using 
such devices as 3-D printers will provide 
the dream of consumer level push-button 
manufacturing in the same way we order 
coffee from a dispenser or download a 
movie. It’s taking local manufacturing 
to the limit, but it does show a LEAN 
vision that we should start toward, with 
the reshoring and balanced sourcing jour-
ney, taking new steps toward waste-free, 
customer-focused manufacturing that is 
more sustainable in a world demanding 
more responsibility for its environment.

This may force the need to franchise 
or license new manufacturing centres in 
new markets across the globe to be closer 
to customers and avoid wasteful transpor-
tation, using more portable and transfer-
able manufacturing technologies and bet-
ter developed IP and technology transfer 
systems via global partnerships.

business cultural advantage and should 
breed not only strong operating perfor-
mance, but also a more robust, innovative 
environment that will attract capital and 
growth investment. This requires a very 
stable and visionary management capabil-
ity, and this is where strong business lead-
ership can make all the difference.

There are three LEAN business strate-
gies that should be followed, including:
1. Use lean thinking to eliminate the 

waste in the non-value-adding parts of 
the overall business process, and reach 

processes, and will demand new facilities, 
capital, knowledge and skills to undertake 
this journey.

The industry must also be ready for 
action with a re-installed mindset for con-
tinuous improvement and LEAN think-
ing, which many experts agree we have 
lost due to the distractions of an offshor-
ing focus over many years. 

Typically, LEAN business thinking 
and sustained continuous improvement 
in all facets of the business tends to be a 

Continued from page 27
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The challenge for the manufacturers, exporters, investors and 
the many support agencies and groups will be to combine efforts 
in order to adjust to this future change and challenging trend and 
to learn how to reinvigorate and, in some cases, reinstall local 
manufacturing capability that will be highly portable and transfer-
able, yet competitive.

Taking back manufacturing
To ensure we can take back manufacturing in Canada, we will 

need government, educators and industry to follow a common 
roadmap to support these three TBM imperatives.

We will need an industrial policy and plans that are better-
coordinated and integrated with a strong team of experts who are 
able to provide our businesses with such a vison and the tools to 
undertake it. 

We also see far too much fragmentation of effort for both plan-
ning and executing such a vision within the business and indus-
try support groups within Canada. 

We must strive to avoid such duplication, better pool all of our 
efforts, and harmonize the many plans and initiatives if we are 
to move Canadian businesses forward effectively. This will help 
ensure the correct decisions are made and that we can thrive with 
this new economic model and more sustainable approach to doing 
business.      l

Nigel Southway is an advocate for Take Back Manufacturing. 
Learn more by visiting www.sme-tbm.org.

dans des quantités beaucoup plus grandes. Cela viendra modi-
fier la prise de décisions actuelle relativement aux chaînes 
d’approvisionnement du secteur manufacturier mondialisé et 
forcera à envisager un mécanisme mieux équilibré et local, avec 
les résultats suivants : établissement de sources d’approvision-
nement locales, rapatriement de l’industrie, fabrication locale à 
proximité des clients, meilleure stabilité d’emploi, plus grande 
flexibilité en ce qui a trait aux stocks, innovation accrue dans 
les marchés nationaux.

Il est également clair que la mondialisation du secteur manu-
facturier est beaucoup moins durable, puisque l’on commence à 
s’apercevoir que la délocalisation devient beaucoup plus chère, 
les coûts de production dans les pays où les coûts de main-
d’œuvre sont faibles étant presque les mêmes que dans les pays 
des fabricants, si l’on tient compte du prix au débarquement.

Dans le futur, il faudra également avoir recours à des chaînes 
d’approvisionnement beaucoup plus durables et qui présentent 
une empreinte carbone beaucoup plus faible afin de tenir compte 
des préoccupations grandissantes sur le plan écologique. Nous ne 
pouvons pas continuer de faire circuler des navires porte-conte-
neurs inefficaces, sales et nuisibles à l’environnement partout 
dans le monde pour tenter d’obtenir un avantage sur le plan de 
la main-d’œuvre qui n’est que provisoire, dans des pays qui n’ont 
pas ce qu’il faut pour fabriquer les produits de façon sécuritaire et 
dans le respect de l’environnement.

Suite de la page 25
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faut également comprendre que nous ne 
pourrons prospérer simplement avec les 
services ou en exportant nos matières pre-
mières sans y apporter une valeur ajoutée.

Notre gouvernement doit mettre en 
place des politiques industrielles solides 
pour garantir que le Canada s’aligne 
sur les efforts de rapatriement déployés 
par notre partenaire commercial le plus 
proche et le plus important, dont l’éco-
nomie équivaut à dix fois la nôtre, et 
trouver une façon de convaincre les diri-
geants d’entreprise que le dollar canadien 
ne montera pas à un niveau exagéré sous 
l’effet de la croissance des ressources, ce 
qui a été le cas au cours des dernières 
décennies.

Les administrations locales doivent 
concentrer leurs efforts sur le soutien 
de l’industrie, notamment la mise à 
niveau et l’entretien des infrastructures 
en matière d’énergie, de logistique et de 
communications. Elles doivent amélio-
rer l’efficience de la réglementation et 
rationaliser les exigences applicables aux 
produits et procédés, en plus d’aider les 
entreprises à accéder au financement.

prochains accords commerciaux, de 
l’efficacité des politiques industrielles, 
des lois et des facteurs de concurrence à 
l’échelle nationale.

Pour ceux qui souhaitent ou doivent 
fabriquer des produits au Canada, nous 
avons défini trois principaux impératifs 
qui permettront au Canada de rapatrier 
la fabrication. Pour y parvenir, le gou-
vernement, les organismes d’enseigne-
ment et les intervenants de l’industrie 
devront travailler en étroite collabora-
tion afin d’élaborer une feuille de route 
commune.

Impératif 1 : Politiques industrielles 
du gouvernement qui aident le 
secteur manufacturier

Tous les ordres de gouvernement du 
Canada doivent prendre la mesure du 
nouveau modèle commercial équilibré 
et comprendre que malgré l’abondance 
de ressources naturelles, il est essentiel 
de favoriser l’équilibre économique des 
ressources, des services et des activités 
de fabrication en misant davantage sur la 
production locale que sur l’importation. Il 

Cela signifie que les fabricants qui sou-
haitent s’imposer dans des marchés déjà 
développés, voire probablement tous les 
marchés dans le futur, devront adopter 
une autre stratégie en matière de produc-
tivité. Ils pourraient par exemple délaisser 
les pays où les coûts de main-d’œuvre sont 
faibles et où les chaînes d’approvisionne-
ment sont longues et non soutenables et 
se concentrer sur l’augmentation de la pro-
ductivité à proximité des clients en adop-
tant des pratiques commerciales ration-
nelles, ou LEAN, ce qui peut comprendre 
l’investissement de capitaux additionnels 
pour employer des technologies nouvelles 
et révolutionnaires.

Rapatrier la fabrication au Canada : 
Les trois impératifs

La mesure dans laquelle le Canada, 
dont le secteur des ressources est mal 
en point à l’heure actuelle, fera bonne 
figure dans ce contexte de chaînes d’ap-
provisionnement axées sur la natio-
nalisme et la durabilité dépendra de la 
volonté politique, des nouveaux et des 

Suite de la page 29
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dans un cheminement de carrière stable 
dès le début du processus. Les compa-
gnies les plus progressistes intégreront 
même l’éducation et la formation conti-
nues au plan de carrière des étudiants.

Il faut également prendre des mesures 
importantes pour attirer les jeunes vers 
les carrières dans le secteur manufactu-
rier, cela afin de contrer la pénurie gran-
dissante de compétences. L’image que 
projette le secteur manufacturier doit 
cependant être retravaillée. Les emplois 
dans ce secteur sont toujours perçus 
comme des métiers inquiétants, sales, 
dangereux, instables. Les jeunes de la pro-
chaine génération doivent voir l’indus-
trie de la fabrication comme un secteur 
attrayant dans lequel ils pourront se bâtir 
un avenir.

essentielles dans le secteur manufactu-
rier n’a rien de surprenant.

Il nous faut donc rétablir la main-
d’œuvre et mettre en place un système 
solide d’apprentissage industriel pour 
nos industries manufacturières, comme 
ceux que l’on établit actuellement au 
Royaume-Uni et qui sont déjà en place 
en Allemagne.

Il doit y avoir un organisme gou-
vernemental central qui offre des pro-
grammes d’éducation et de formation 
qui susciteront l’intérêt des étudiants 
pendant qu’ils sont toujours aux études 
et les mèneront à travers un processus 
d’apprentissage intégré qui leur permet-
tra d’acquérir des compétences en com-
merce, en ingénierie et en gestion. Il faut 
permettre aux étudiants de s’engager 

Les plans de développement de techno-
logies doivent être déterminés par l’indus-
trie, mais également intégrés aux centres 
universitaires locaux pour que l’on puisse 
mener des projets de recherche et de déve-
loppement conjoints et ainsi bénéficier 
d’un meilleur accès au financement et aux 
talents qui permettront aux entreprises de 
passer au niveau supérieur.

Notre gouvernement doit travailler 
en consultation avec nos principaux 
partenaires commerciaux et s’aligner 
sur leurs efforts, en plus d’adopter une 
politique commerciale compatible et 
gagnante ainsi qu’une stratégie de sou-
tien pour l’industrie.

Impératif 2 : Nouveau système 
d’apprentissage industriel

Le chômage à l’échelle nationale est 
mesuré à l’aide d’un indice de valeur 
réelle des emplois nettement supérieur 
à 12 pour cent, et pourtant, compte tenu 
de l’incertitude pour les investissements 
et le maintien des apprentissages dans le 
secteur manufacturier à tous les niveaux 
de la société, le manque de compétences 

…compte tenu de l’incertitude pour les investissements 
et le maintien des apprentissages dans le secteur 
manufacturier à tous les niveaux de la société, le 
manque de compétences essentielles dans le secteur 
manufacturier n’a rien de surprenant.
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Cela pourrait demander des contrats 
de franchisage ou de licence pour de nou-
veaux centres de fabrication dans de nou-
veaux marchés partout dans le monde, 
afin d’être plus près des clients, d’éviter le 
transport inutile et d’utiliser des technolo-
gies de fabrication plus mobiles et transfé-
rables ainsi que des systèmes de PI et de 
transfert de technologies mieux conçus, 
dans le cadre de partenariats mondiaux.

Pour les fabricants, les exportateurs, 
les investisseurs et les nombreux orga-
nismes et groupes de soutien, le défi sera 
d’unir leurs efforts pour s’adapter au 
changement et à la tendance qui se des-
sine, ainsi qu’à comprendre les façons 
dont on peut redynamiser et, dans cer-
tains cas, rétablir des capacités de fabri-
cation à l’échelle locale qui seront hau-
tement mobiles et transférables, tout en 
permettant aux entreprises de demeurer 
concurrentielles.

Rapatrier la fabrication
Afin de garantir que nous serons en 

mesure de rapatrier les activités de fabri-
cation au Canada, il faudra que le gouver-
nement, les responsables de l’enseigne-
ment et l’industrie suivent une feuille de 
route commune afin de respecter les trois 
impératifs décrits précédemment.

Il nous faudra une politique et des plans 
industriels mieux coordonnés et intégrés 
ainsi qu’une équipe d’experts compétents, 
capables de transmettre cette vision à nos 
entreprises et de leur fournir les outils dont 
elles ont besoin pour la réaliser.

On observe actuellement une trop 
grande fragmentation des efforts tant dans 
la planification que dans l’exécution de 
cette vision entre les groupes de soutien des 
entreprises et de l’industrie au Canada.

Il faut tenter d’éviter le dédoublement 
d’efforts, de mieux coordonner notre tra-
vail et d’harmoniser les nombreux plans 
et les nombreuses initiatives si l’on espère 
faire progresser les entreprises cana-
diennes. Cela aidera à prendre les bonnes 
décisions et à réussir dans ce nouveau 
modèle économique et cette démarche 
commerciale plus durable.      l

Nigel Southway est un promoteur 
pour rapatrier les activités de fabrication. 
Apprendez encore plus par visitez la site 
web www.sme-tbm.org.

d’approvisionnement organisée dans 
une grappe géographique qui alimente-
ra des boucles locales de fabrication et 
de distribution.

2. Mener une évaluation officielle des 
nouvelles technologies révolutionnaires 
et des nouveautés scientifiques qui 
peuvent être appliquées à ce modèle 
d’affaires et à de nouveaux produits, au 
moyen de stratégies d’innovation.

3. Procéder à l’automatisation sous toutes 
ses formes pour les résultats des deux 
premières stratégies ci-dessus. Investir 
des capitaux additionnels pour auto-
matiser les technologies révolution-
naires les plus récentes et les intégrer 
aux processus opérationnels à valeur 
ajoutée restants, pour soutenir l’en-
semble de produits les plus perfection-
nés et intégrés. Cette démarche pour-
rait faire des opérations la référence 
dans l’industrie.

Une nouvelle vision pour l’avenir du 
secteur manufacturier mondial

Même si dans certains cas, l’importa-
tion et l’exportation de produits et compo-
santes physiques et de matières premières 
entre un bloc commercial et un autre sur 
de longues chaînes d’approvisionnement 
se poursuivront encore longtemps, il est 
raisonnable de penser, d’après les ten-
dances déjà exposées, que les produits de 
l’avenir seront davantage transmis que 
transportés.

Il semble s’agir d’une vision que par-
tagent certains technologues; les techno-
logies émergentes de fabrication additive, 
qui s’appuient sur des appareils tels que 
des imprimantes 3-D, permettront de réa-
liser ce rêve où le consommateur n’a qu’à 
appuyer sur un bouton pour fabriquer 
un produit, de la même manière qu’il le 
fait pour se préparer une tasse de café ou 
télécharger un film. On va à la limite de la 
fabrication locale, mais cela montre une 
vision rationnelle, ou LEAN, que l’on doit 
adopter pour rapatrier nos activités de 
fabrication et recourir à un approvision-
nement équilibré, en prenant de nouvelles 
mesures pour parvenir à une industrie 
manufacturière sans gaspillage et axée 
sur le client qui présente une plus grande 
durabilité, dans un monde où le respect de 
l’environnement a de plus en plus d’im-
portance.

Pour y parvenir, nous devons envoyer 
des industriels qui s’y connaissent dans 
les écoles, où ils pourront rééduquer tout 
le monde, y compris les enseignants, qui 
n’ont pas toujours une bonne compréhen-
sion des carrières possibles dans le secteur 
manufacturier. C’est indispensable. On 
parle ici d’un changement de culture dans 
notre société entourant la valeur et le res-
pect que l’on accorde au secteur manufac-
turier.

Impératif 3 : Amélioration de 
l’industrie

Les leaders de l’industrie doivent veil-
ler à ce que leurs gestionnaires fassent les 
calculs et procèdent à une évaluation des 
approvisionnements équilibrés dans leur 
secteur pour définir la stratégie d’approvi-
sionnement pour la prochaine génération 
de produits.

La production rapatriée ne sera pas 
celle qui a été délocalisée. On misera sur 
de nouvelles technologies tant pour les 
produits que pour les processus de fabri-
cation, et on aura besoin de capitaux sup-
plémentaires et de nouvelles installations, 
compétences et connaissances.

L’industrie doit également être prête 
à agir, avec une mentalité recentrée sur 
l’amélioration continue et la pensée 
rationnelle, ce qui, selon bien des experts, 
a été perdu il y a de nombreuses années 
en raison de toute l’importance accordée à 
la délocalisation.

En général, la pensée rationnelle 
(LEAN) et l’amélioration continue dans 
tous les aspects des activités commer-
ciales offrent un avantage commercial et 
devraient entraîner non seulement un 
rendement opérationnel élevé, mais égale-
ment un climat d’innovation plus robuste 
qui attirera les capitaux et les investisse-
ments de développement. Cela requiert 
des capacités de gestion combinant stabi-
lité et vision. Voilà où un bon leadership 
commercial peut faire toute la différence.

Trois stratégies LEAN devraient être 
appliquées :
1. Utiliser la pensée rationnelle pour éli-

miner le gaspillage des composantes 
du processus opérationnel qui n’ap-
portent aucune valeur ajoutée et 
atteindre une version rationalisée 
du nouveau processus opérationnel, 
notamment en recréant une base 


