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7 bonnes raisons 
de participer
1 —  voyez comment l'impression 3d révolutionnera 

votre travail

2 —  échangez avec des gestionnaires  
de maintenance et de production sur  
les meilleures pratiques en fiabilité

3 —  Apprenez à mieux gérer votre énergie  
et à trouver les meilleures solutions lors 
d'arrêts de production non planifiés

4 —  déterminez si un candidat possède  
les compétences en résolution de problèmes

5 —  Faites de vos analyses de données d'huiles, 
d'ultrasons et de vibrations de vrais outils 
d'amélioration continue

6 —  Assurez la pleine capacité de vos équipements 
grâce à un programme fiabilité taillé sur 
mesure pour votre production

7 —  découvrez les éléments clés à intégrer  
dans une gMAo

JusQu'à 450 $ * de rAbAis 
AvAnt le 19 nov.
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•  Voyez comment l'impression 3d révolutionnera 
votre travail

•  Échangez avec des gestionnaires de maintenance 
et de production sur les meilleures pratiques en 
fiabilité

•  Apprenez à mieux gérer votre énergie et à trouver 
les meilleures solutions lors d'arrêts  
de production non planifiés

•  Déterminez si un candidat possède  
les compétences en résolution de problèmes

•  Faites de vos analyses de données d'huiles, 
d'ultrasons et de vibrations de vrais outils 
d'amélioration continue

•  Assurez la pleine capacité de vos équipements 
grâce à un programme fiabilité taillé sur mesure 
pour votre production

•  Découvrez les éléments clés à intégrer  
dans une gMAo

7bonnes raisons 
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Jusqu'à 450 $ * 
de rabais 

avant le 19 nov.

CODE PROMO 
requis

Assurer la disponibilité et l'optimisation de la performance  
des équipements de production en tout temps reste pour plusieurs 
entreprises un défi de taille. C'est pour cette raison que la 7e édition 
de la conférence Maintenance et fiabilité industrielles mettra 
l'accent sur la fiabilité des équipements, afin de vous présenter 
différentes solutions.   

Cet événement unique vous permettra de partager votre vision 
avec des gestionnaires maintenance/production et des experts 
spécialisés sur des thèmes aussi variés que la maintenance 
prédictive, la maintenance préventive, la gestion de maintenance 
assistée par ordinateur (GMAO), les indicateurs de performance, 
les programmes d'analyses de données, la fiabilité  
de vos équipements et l'optimisation de la main-d'œuvre. 

Participez à la conférence Maintenance et fiabilité industrielles  
et découvrez les meilleures pratiques de gestionnaires et d’experts 
d'organisations telles que : 

Alcoa • bilodeau conseil • chantier davie • pharmascience • 
ibM canada • Maison des leaders • MeQ • spb psychologie 
organisationnelle • sti Maintenance • viabilité • tafisa canada • 
prosygma • criQ • ciM conseil en immobilisation & management

Inscrivez dès aujourd'hui les 19, 20 et 21 janvier 2016 à votre 
agenda de formation continue, et venez vous inspirer des meilleures 
pratiques dans l'industrie manufacturière. 

Gaëtan Bourgoin 
Gestionnaire de projets, contenu, sénior
Événements Les Affaires

Avec le soutien de :



Conférence

mercredi 20 janvier 2016

8 h 00   Accueil des pArticipAnts

8 h 30   Mot d'ouverture  
 du président d'honneur

 Normand Voyer
 Vice-président stratégie
 STIQ

8 h 45   Allocution

 Éric Tétrault
 Président-directeur général
 MEQ

9 h 00   étude de cAs

Fiabilité : développez un programme de maintenance 
efficace adapté à vos équipements

 Martin Rhéaume
 Ingénieur usine
 ALCOA – ALUMINERIE DE DESCHAMBAULT

 Pierre Champoux
 Directeur maintenance
 ALCOA – ALUMINERIE DE DESCHAMBAULT

Instauré depuis plusieurs années, le programme de fiabilité 
d’Alcoa fait partie de la culture organisationnelle. Connaître 
la cause réelle des bris d’équipement, puis solutionner 
ces bris grâce à la meilleure stratégie de maintenance 
peut représenter un enjeu de taille. L'usine a instauré des 
processus pour assurer la disponibilité des équipements de 
production et pour réduire les coûts d’entretien. Chez Alcoa, 

on considère que la fiabilité est un programme en perpétuelle 
progression. La stratégie est continuellement évaluée  
et améliorée afin de respecter des normes de performance 
d’envergure mondiale. Apprenez comment : 

• Documenter les bris non planifiés afin d’en éviter  
la répétition ;

• Déterminer la stratégie de maintenance la plus rentable ;
• Construire des outils de surveillance d’état (Condition 

monitoring) en temps réel.

9 h 45   étude de cAs

comment développer des indicateurs de performance 
en lien avec les enjeux actuels de votre organisation ?

 Alain Brazeau
 Conseiller principal gestion des actifs
 RIO TINTO

 Yannick Pilon
 Chef ingénierie de maintenance
 PROSYGMA

Vos indicateurs révèlent-ils la réalité vécue sur le plancher de 
votre usine ? Vous donnent-ils l'heure juste sur la performance 
de vos processus ? Sous forme d'interview, cette présentation 
vous permettra de mieux comprendre comment et pourquoi 
nous devrions périodiquement questionner certains indicateurs 
de performance. Chez Rio Tinto, un questionnement a été 
initié afin d’évaluer leur pertinence à mesurer adéquatement 
le niveau de performance des processus d’affaires en place. 
Les indicateurs de performance utilisés dans l'organisation 
supportent-ils la création de valeur.

• Quelles ont été les motivations de l'entreprise à 
requestionner la validité des IP ?

• Comment intégrer le contexte économique, la santé et 
la sécurité au travail ainsi que l'environnement dans nos 
mesures de performance ?
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• Comment associer vos IP à la performance de votre 
entreprise ?

10 h 30   pAuse réseAutAge et visite  
 des KiosQues

11 h 00   pAnel de discussion

la fiabilité : assurer la pleine capacité de vos 
équipements, éviter les pannes et les retards  
de production

 
Yann de la Fouchardière

 Superviseur gestion physique
 PHARMASCIENCE et président
 RÉSEAU MAINTENANCE ET FIABILITÉ – MEQ

 Martin Gauthier
 Gérant Maintenance
 CHANTIER DAVIE

 Alain Blais
 Directeur Service d'équipement Test
 IBM CANADA

Animé par :

 Stéphane Bilodeau
 Président BILODEAU CONSEIL
 Chargé de cours, ÉTS

La fiabilité des équipements est un levier essentiel  
de l’augmentation du rendement financier. Pour l’assurer,  
une culture de fiabilité doit être implantée au moyen d’actions 
concrètes. Participez à ce panel de discussion et découvrez 
les éléments clés d'une démarche de fiabilité et sachez : 

• Comment sélectionner les équipements à fiabiliser ?
• Comment effectuer un virage fiabilité ?
• Comment les comportements des dirigeants peuvent 

réellement influencer la culture d’entreprise ?
• Comment consolider vos acquis dans le temps ?

12 h 00   dîner réseAutAge

13 h 30   sessions siMultAnées

1. Maintenance prédictive : comment développer  
un programme efficace, profitable et adapté à votre 
usine ? 

 
Francis Provost

 Spécialiste en vibration et maintenance prédictive 
 VIABILITÉ
 Chargé de cours, ÉTS 

 Simon Couture
 Directeur de la maintenance
 TAFISA CANADA

Les analyses de vibration, d’huile et d’ultrason représentent 
un atout indéniable en matière de concurrence. 
Malheureusement, malgré les avancées technologiques et 
l’évolution des méthodes de suivi, de nombreux gestionnaires 
sont encore réticents quand il s’agit d’investir des sommes 
supplémentaires dans leur programme d’entretien prédictif. 
Cette session vous permettra de comprendre comment 
évaluer le rendement de l’investissement d’un programme  
et de cerner les occasions lucratives pour l’entreprise. 

• Quelles sont les étapes à suivre pour implanter un 
programme d’entretien prédictif d’envergure internationale 
dans votre usine ?

• Quels éléments clés permettent aux techniciens et aux 
ingénieurs d’usine de travailler efficacement avec  
les données d’analyse de vibration, d’huile, etc. ?

• Sachez communiquer efficacement les résultats de votre 
programme d’entretien prédictif et mobilisez votre équipe  
de maintenance à tous les niveaux.

ou

2. gMAo : découvrez les éléments clés d'une 
implantation réussie 

 Alain Poudrier
 Conseiller stratégique en maintenance
 STI MAINTENANCE

 Isabelle Lapointe
 Conseillère sénior en intégration de GMAO
 STI MAINTENANCE

Cette présentation vise tant les entreprises qui possèdent 
déjà un programme de gestion de maintenance assistée 
par ordinateur (GMAO) que celles qui souhaitent mettre en 
place un tel programme. Voyez comment des processus 
performants sont encore améliorés par la GMAO, et apprenez 
à mesurer l’adhésion à ces processus au moyen d’indicateurs.

• Quelles sont les grandes phases d’un projet d’implantation ?
• Quels processus considérer lors d'une implantation,  

et comment les implanter ?
• Comprendre l’importance de la définition des rôles  

et responsabilités de chacun ;
• L’intégration d’une GMAO et la culture de l’entreprise ;
• Comment évaluer adéquatement la valeur des informations 

contenues dans la GMAO ?
• Que mettre en place pour assurer la pérennité de votre 

solution ? 

Très enrichissant, toujours plaisant de partager 
avec des gens de notre domaine ou d'un 
domaine connexe et de mieux comprendre nos 
problématiques par le biais de leurs expériences.
Jean-Michel Dion, ArcelorMittal Infrastructure Canada

»
«



14 h 30   Allocution 

l’impression 3d : une solution maintenant accessible 
pour réduire vos temps d'arrêt non planifiés de 
production

 Olivier Marcotte
 Expert en automatisation complexe
 CRIQ

De nouvelles solutions révolutionnaires sont maintenant 
disponibles pour réduire les arrêts machines. En effet, 
l’impression sur demande de pièces de rechange à partir 
d’un fichier représentant la pièce en 3D peut permettre 
notamment de réduire les inventaires physiques et les délais 
d’approvisionnement et de personnaliser les pièces selon  
leur utilisation. Ainsi : 

• Apprenez comment une production directe de produits finis 
peut s'insérer dans votre gestion des pièces de rechange ; 

• Sachez pourquoi plusieurs grandes entreprises considèrent 
l'impression 3D comme l'avenue à privilégier dans  
la fabrication de matériaux métalliques ;

• Visualisez la vidéo d’une démonstration d'impression 
3D d’une pièce métallique fabriquée à partir d'un fichier 
informatique.

15 h 00   pAuse réseAutAge et visite  
 des KiosQues

15 h 30   discussion de groupe

Arrêt non planifié : comment être dans l'action et non 
dans l'agitation afin de trouver la meilleure solution ?

 Rémi Tremblay
 Président
 MAISON DES LEADERS

Nous avons tous notre façon bien personnelle de réagir devant 
une situation stressante. Retrouver sa tranquillité intérieure 
et faire confiance aux autres ne sont pas toujours nos 
premiers réflexes lors d'une crise. C'est pourtant pendant des 
situations comme les arrêts non planifiés de production que 
de « prendre sur soi » peut tout changer. Cette allocution vous 
aidera à découvrir des pistes de réflexion pour :

• Mieux comprendre vos réactions dans une situation de crise ;
• Savoir canaliser votre énergie exclusivement pour  

la résolution de problèmes ;
• Comprendre les avantages qu’il y a à tout arrêter afin  

de mieux comprendre la situation ;
• Trouver sa tranquillité intérieure afin de pouvoir prendre  

de meilleures décisions. 
Cette présentation sera une occasion de créer un espace  
de dialogue où la participation des délégués sera mise  
à contribution. 

PROSYGMA.CA
Tél.: 450 442-5100 | Sans frais : 1 800 736-6160

370, chemin Chambly, # 300 Longueuil (Qc)  J4H 3Z6

NOUS AVONS LES
PROFESSIONNELS DE
HAUT NIVEAU DONT 
VOUS AVEZ BESOIN !

CONSULTATION  |  FORMATION  |  EXPERTISE

SUIVEZ-NOUS

Partenaire

16 h 00   lA FiAbilité en Mode solution

Au-dessus de la mêlée : faites le point sur vos 
réalisations et sur la performance opérationnelle que 
vous voulez atteindre

 Yannick Pilon
 Chef ingénierie de maintenance
 PROSYGMA

 Serge Doucet
 Directeur gestion de la planification
 PROSYGMA

Participez à une séance interactive qui a pour objectif  
de cerner les forces et les occasions d’amélioration de vos 
processus de fiabilité et de maintenance. Ces 45 minutes 
de benchmark pourraient vous rapporter beaucoup en 
matière d’efficacité opérationnelle. Retournez dans votre 
milieu de travail avec des exemples de bonnes pratiques en 
fiabilité et maintenance. Grâce à des exercices pratiques, 
cette présentation vous aidera à répondre à trois questions 
essentielles :

• Pourquoi se comparer aux autres ?
• Quelles sont les meilleures pratiques en fiabilité ?
• Comment développer un outil d’évaluation efficace ?

16 h 45   Mot de clotÛre



16 h 00 Fin de lA Journée des Ateliers

9 h 00 Atelier A
Maintenance préventive et prédictive : apprenez 
à développer un plan d'affaires solide afin de 
convaincre la haute direction d'investir dans 
l'implantation d'un programme

 
Christian Martin

 Directeur principal
 CIM CONSEIL EN IMMOBILISATION  

& MANAGEMENT

Passer de la maintenance intuitive à une structure  
de maintenance plus élaborée exige qu’on ait en main  
les bons outils et qu’on soit capable de mobiliser la haute 
direction. Cet atelier pratique vous permettra de découvrir 
les informations essentielles pour mettre au point un 
plan d'affaires qui soit adapté à votre production et qui 
vous permettra d’atteindre vos objectifs en matière de 
maintenance. De plus, sachez en quoi consiste l'élaboration 
d'un programme de maintenance préventive et comment y 
intégrer son complément, la maintenance prédictive. Ainsi :

• Apprenez à faire une analyse de la situation actuelle 
de la maintenance afin de cerner les étapes qui seront 
nécessaires à une transition ; 

• Évaluez le degré de maturité de votre organisation pour 
bien connaître vos besoins ;

• Déterminez les impacts d'une transition sur la production ;
• Apportez les arguments qui sauront convaincre la haute direction 

et la main-d'œuvre touchée par une migration de maintenance.
Objectifs :
• Vous fournir les outils qui vous permettront de bien 

connaître votre entreprise et d’évaluer le travail à effectuer 
pour migrer vers une maintenance organisée et efficiente ;

• Décider des intrants stratégiques du projet ;
• Planifier la gestion du changement.

Pourquoi participer ?
Réussir votre plan d'affaires, avoir des arguments pertinents 
et savoir les présenter à la haute direction.

13 h 00 Atelier b
entrevue de sélection : apprenez à reconnaître  
les compétences qui contribueront à la performance 
de votre service maintenance et fiabilité

 
Martin Cloutier

 Associé et psychologue organisationnel, Directeur 
D-Teck - Solutions d’évaluation des talents en ligne

 SPB PSYCHOLOGIE ORGANISATIONNELLE 

Le fait de savoir reconnaître lors d'une entrevue de sélection 
l’adéquation entre le tempérament d’un candidat et votre 
culture organisationnelle est primordial. À l'exception des 
compétences techniques, généralement faciles à vérifier, 
savez-vous comment reconnaître les habiletés de résolution 
de problèmes nécessaires en maintenance et en fiabilité 
industrielles ? Grâce à cet atelier :

• Déterminez les aptitudes au travail de vos candidats ;
• Découvrez les bonnes pratiques de recrutement de main-

d'œuvre spécialisée ;
• Sachez comment les statistiques de la psychométrie 

peuvent vous aider à anticiper les réactions du candidat  
en situation de stress ou de résolution d’un problème lié  
à la maintenance.

Objectifs :
• Mieux diriger une entrevue de sélection afin d'éviter 

l'embauche d’un candidat qui s’adaptera mal à votre 
environnement ;

• Découvrir les outils scientifiques à votre disposition qui 
contribueraient à sélectionner les candidats de façon plus 
structurée ;

• Reconnaître chez un candidat les comportements 
recherchés.

Pourquoi participer ?
Réduire les erreurs de sélection de candidats et les pertes  
de temps et d'argent. Arrimer les objectifs de performance 
de l’entreprise et la sélection de candidats.

8 h 30 Accueil des pArticipAnts

12 h 00 dîner réseAutAge  
 pour les pArticipAnts inscrits  
 à lA Journée coMplète

Ateliers pratiques

jeudi 21 janvier 2016



Visites d'usines 

mardi 19 janvier 2016

13 h 00 visite Artopex

Classée platine au palmarès des sociétés les mieux gérées au Canada, Artopex compte plus de 425 employés au Québec dont 255 
à Granby. Avec de la machinerie à la fine pointe, Artopex fabrique des produits de grande qualité, et ce, dans de courts délais.  
La flexibilité manufacturière d'Artopex lui permet de répondre aux besoins et aux critères des utilisateurs en y ajoutant 
régulièrement de nouvelles lignes. Depuis 5 ans, les gestionnaires maintenance implantent des programmes de fiabilité  
des équipements et intègrent dans toute l'entreprise une culture d'entretien préventif. La vision de la direction d'Artopex inclut  
la diversification des compétences des employés et croit fermement à la formation. Artopex est aujourd'hui au tout début  
d'un processus d'implantation de maintenance prédictive.  

 
Marc Laplante

 Superviseur  
à l'entretien

 ARTOPEX

 Marc-André Lacerte
 Directeur usine
 ARTOPEX

15 h 00 visite nse AutoMAtech

L'entreprise mène des activités dans des secteurs de haute technologie, notamment l'aéronautique, le domaine médical, 
l'équipement industriel, la défense, l'énergie, le transport terrestre. NSE Automatech, une société qui compte 110 employés,  
est reconnue pour son haut niveau d’expertise dans l’usinage de précision. Au cours de cette visite, vous comprendrez comment 
NSE Automatech réalise l’entretien d’un parc d'équipements qui ont de deux à dix ans d’usage.

Sylvain Perron
Directeur de production
NSE AUTOMATECH

 Peter Wall
 Directeur de production
 NSE AUTOMATECH

Organisées en collaboration avec Granby Industriel, l’organisation responsable du développement économique et industriel de Granby, 
ces visites vous permettront de constater sur place comment deux entreprises manufacturières, dont les sièges sociaux sont à Granby, 
ont implanté des pratiques novatrices en maintenance et fiabilité industrielles. 

le nombre de participants est limité à 20 personnes. inscrivez-vous tôt pour réserver votre place !

11 h 00 dépArt de l'hôtel MortAgne

11 h 45 lunch à développeMent industriel grAnby

16 h 30 retour à l'hôtel MortAgne
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ModAlités d’inscription
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 19 novembre 
et 17 décembre 2015 inclusivement en mentionnant votre 
CODE PROMO. Ces prix promotionnels ne sont pas cumulables 
aux rabais de groupe, ni à l’offre 2 pour 1. L’offre 2 pour 1 
s’applique sur les prix réguliers et à l’inscription à la journée 
conférence + 2 ateliers (les visites ne sont pas incluses dans 
l'offre 2 pour 1). Le montant le plus élevé des 2 inscriptions 
vous sera facturé. Notez qu’un seul paiement sera requis suite 
à l’inscription des participants à l’offre 2 pour 1. Pour cette 
raison, il est recommandé que les 2 participants soient de  
la même organisation. Les frais de participation comprennent 
la documentation de la conférence rendue disponible par les 
conférenciers, le repas du midi et des collations et boissons aux 
pauses-café selon votre inscription. Vous ne pouvez participer  
à cette conférence que si vous effectuez votre paiement au plus 
tard la veille de la conférence. Vous pouvez vous inscrire par 
téléphone ou en ligne, par chèque ou par carte de crédit Visa ou 
Master Card. ** Notez que le mode de paiement par chèque n'est 
plus disponible à compter des 30 jours précédant l'événement **. 
Si vous procédez à l'inscription avant cette période de 30 jours 
et choisissez le paiement par chèque, veuillez attendre la 
réception de votre facture officielle par la poste pour obtenir 
votre numéro de facture débutant par les lettres CF. Indiquez 
ce numéro sur votre chèque, puis faites-le parvenir à l’ordre de 
MÉDIAS TRANSCONTINENTAL SENC à l’adresse suivante : 400, 
avenue Sainte-Croix, suite 300, Montréal (Québec)  H4N 3L4.

une politiQue d’AnnulAtion Flexible
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée 
par courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix jours ouvrables 
avant l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas 
participer à la conférence ne vous libère en aucune façon de 
l’obligation d’acquitter les frais exigibles. Cependant, vous 
pouvez en tout temps vous faire remplacer par une personne 
de votre choix en nous en avisant par écrit. Les organisateurs 
se réservent le droit de modifier en tout ou en partie la 
programmation, et ce, sans préavis.

lieu de lA conFérence 
Hôtel Mortagne, 1228, rue Nobel, Boucherville (Québec)  J4B 5H1

pArticipAnts du Québec
Le coût de la formation peut constituer une dépense de formation 
admissible en vertu de la Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.

cet événement s’adresse aux :
Vice-présidents, directeurs maintenance, 
opérations, entretien, production, responsables 
d’usine, ingénieurs d’usines, conseillers, 
superviseurs, surintendants et contremaîtres.

contActez-nous :

T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298  evenements@tc.tc

échAngez sur nos coMMunAutés en ligne : 
Suivez-nous sur Twitter : @la_evenements

Tweetez avec le #elAmaintenance

opportunités de coMMAndites

Cette conférence peut vous fournir  
une occasion unique de visibilité auprès  
de décideurs dans ce domaine et d’exposer  
vos produits et services. 

Plusieurs forfaits de commandites sont 
disponibles : cocktail, exposant, petit-déjeuner...

Pour plus d’information, communiquez  
avec Patrick Savoy à patrick.savoy@tc.tc  
ou 514 290-0159.

Veuillez prendre note que la visite et les ateliers ne peuvent pas être vendus individuellement.  
Ces activités sont offertes uniquement à l’achat de la conférence.

* pour bénéficier des prix promotionnels vous devez mentionner  
 le code proMo Web.

Inscrivez-vous en ligne :
lesaffaires.com/evenements

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :  
groupe Manufacturier – les Affaires 

Prochainement

transformation organisationnelle 

Engagez vos employés dans la gestion du changement 
08

DÉC.

Acceptabilité sociale

Investissez dans la réussite et la pérennité de vos projets 
10

DÉC.

sommet sur l’énergie

Tirez profit de la diversité des projets énergétiques au Québec
26
janV.

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels - CODE PROMO requis Prix réguliers

Jusqu'au 19 nov. Jusqu'au 17 déc.

visites  +295 $  +295 $  +345 $

conférence  795 $  945 $  1095 $

Atelier (ch.)  +445 $  +445 $  +495 $

janV.
19

janV.
20

janV.
21

OFFRE ÉQUIPE GAGNANTE  
Gestionnaires de maintenance et de production, profitez 
de notre OFFRE 2 POUR 1* et implantez ensemble de 
bonnes pratiques dans votre usine !

* Inscrivez-vous à la conférence + 2 ateliers et la participation  
 de votre collègue est GRATUITE ! Prix de l'offre 2 pour 1 : 2085 $ + txs.

Offre  
2 pour 1  

jusqu'au 
17 décembre


