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bonnes raisons 
de participer5

•  Établissez une dynamique de 
collaboration avec les autres 
services

•  Soyez au fait de l’implantation de  
la maintenance industrielle 4.0

•  Ayez en main les meilleurs outils 
pour développer votre leadership 
en gestion de crise, notamment 
lors d’arrêts non planifiés

•  Inspirez-vous de gestionnaires  
qui ont trouvé des solutions  
pour contrer la pénurie de la 
main-d’œuvre

•  Améliorez vos processus de santé 
et sécurité pour vous rapprocher 
de votre objectif de zéro accidentMarie-Pierre O. Morand

Gestionnaire de projet 
Événements Les Affaires

Pour maximiser votre productivité et la fiabilité de vos installations et réduire 
vos risques, il est essentiel de collaborer avec les autres services pour être 
au même diapason et de mettre vos efforts autour d’objectifs communs. Et ce, 
sans oublier la planification et l’ordonnancement, en tenant compte du temps-
machine et des effectifs disponibles, qui doivent reposer sur des processus bien 
établis et surtout respectés pour être en contrôle.

Pour trouver des solutions à vos enjeux, ne manquez pas : 

•  Rory Smith, de THYSSENKRUPP ELEVATOR, qui a implanté un service de 
maintenance 4.0 avec des ascenseurs en service ;

•  Louis Veilleux, président de MÉTAL BERNARD, qui a réussi à tirer son épingle 
du jeu pour recruter et mobiliser la main-d’œuvre ;

•  Pierre Laberge, ingénieur et surintendant à la maintenance chez AGNICO 
EAGLE au Nunavut, qui va partager ses pratiques relatives à la planification et 
à l’ordonnancement pour ne pas être submergé par les urgences.

Le 24 janvier prochain, soyez des nôtres pour cette 9e édition. Un événement 
incontournable pour optimiser vos processus de maintenance afin qu’ils soient 
plus rigoureux, rapides et innovateurs avec, notamment, des gestionnaires de  
ces organisations : 

AÉROPORTS DE MONTRÉAL | AFFINERIE CCR, UNE COMPAGNIE 
GLENCORE | AGROPUR | AIR LIQUIDE CANADA | BILODEAU CONSEIL | 
ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE | IOC, RIO TINTO | L’ORÉAL CANADA | 
MATRICIS | OLYMEL | PRODUITS DE BÂTIMENT GENTEK CANADA

Au plaisir de vous y rencontrer,

Réservez rapidement votre place pour les visites industrielles, 

car les places sont limitées !   

Avec le soutien de : 

 
795 $*  
1095 $ 

Jusqu’au 23 nov. 
*CODE PROMO requis



8 h 00  ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 30 MOT D'OUVERTURE

 Chantal Guédéhoussou
 Ingénieure et responsable de la santé,  

de l’hygiène et de l’environnement
 L’ORÉAL CANADA

Chantal Guédéhoussou possède des expertises en santé et 
sécurité et en maintenance dont elle se sert dans son quotidien 
professionnel au Centre de distribution de L’Oréal Canada.

8 h 45  ÉTUDE DE CAS 

Collaboration : brisez les silos entre les services pour 
gagner en efficacité et réduire les tensions

  
Pascal Pagé

 Chef maintenance et ingénierie
 AGROPUR

Le service de la maintenance : un service dédié uniquement 
aux opérations ou un service qui collabore avec les autres ? 
Chez Agropur, des rencontres quotidiennes d’une quinzaine 
de minutes ont été implantées pour que les employés des 
différents services discutent d’enjeux communs et que la 
maintenance soit présente à toutes les étapes. Apprenez 
comment :

• Impliquer le service de la maintenance en amont, en 
travaillant notamment avec le service de l’approvisionnement 
et d’ingénierie, pour leur faire bénéficier de votre expertise ;

• Sensibiliser le service des opérations à vos enjeux pour 
établir une collaboration efficace et flexible ;

• Améliorer la performance des installations en valorisant le 
transfert de connaissances, l’analyse des arrêts journaliers et 
la compréhension mutuelle ;

• Mobiliser les directeurs de haut niveau pour les sensibiliser 
à la maintenance et associer la fiabilité-machine à la 
productivité.

9 h 20  ÉTUDE DE CAS

Planification de la maintenance : le nerf de la guerre 
pour atteindre vos objectifs de production

  
Pierre Laberge

 Ingénieur et surintendant, maintenance mobile
 AGNICO EAGLE, NUNAVUT

La rigueur et le respect des processus sont les clés pour 
garder le contrôle de la planification de votre maintenance. 
D’autant plus quand votre lieu de travail se trouve au Nunavut 
et que le moyen de transport le moins cher, le bateau, est 
accessible seulement deux mois par année. Voyez comment : 

• Bien définir les rôles de chacun et instaurer une forte 
adhésion aux protocoles, sans toutefois être réfractaires au 
changement ;

• Structurer votre planification pour ne pas être déstabilisés 
par les imprévus du quotidien ;

• Implanter un système de tri efficace selon la criticité des 
équipements ;

• Augmenter la qualité des bons de travail pour que le mandat 
soit clair et ainsi gagner du temps et économiser de l’argent 
(et minimiser les frustrations !).

Conférence
mercredi 24 janvier 2018

«  Je suis sorti de mon environnement 
quotidien, ce qui m'a permis de stimuler 
ma réflexion en lien avec nos actions 
stratégiques en cours. »
–  Stéphane Lefebvre, directeur exécutif de l'exploitation, 

Bedcolab inc. 
Participant à la conférence Usine 4.0, septembre 2017

«  Belle opportunité d'échange avec des gens  
du milieu de la maintenance. »
–  Jocelyn Bilodeau, surintendant de l'entretien,  

Inteplast group 

Participant à la conférence Maintenance et fiabilité industrielles, janvier 2017

«  Permet de créer des liens, d’échanger sur les 
pratiques, d’apprendre des expériences des 
autres et de voir loin et autrement.  
C'est pertinent ! »
–  Valérie Rousseau, technicienne-planificatrice, Ville de Québec 

Participante à la conférence Maintenance et fiabilité industrielles, janvier 2017



10 h 00 PAUSE RÉSEAUTAGE

10 h 30 ENTREVUE

Leadership en gestion de crise : mobiliser votre 
équipe pour performer

  
Alexandre Verrette

 Directeur maintenance
 PRODUITS DE BÂTIMENT GENTEK CANADA 

Animée par : Chantal Guédéhoussou

Les arrêts d’urgence non planifiés font partie de votre réalité. 
Vous devez y faire face en gardant votre calme pour analyser 
correctement la situation, éviter les pièges, bien guider votre 
équipe et communiquer avec la haute direction. Découvrez 
comment :

• S’assurer que votre vision est intégrée par votre équipe sur 
le plancher et articuler clairement les stratégies pour la 
mettre en œuvre ;

• Rallier votre équipe à vos actions pour établir une 
collaboration fructueuse menant à une meilleure 
performance ;

• Gérer les enjeux et déterminer les mesures pour atténuer 
les impacts de la crise sur votre équipe.

11 h 00 CONFÉRENCIER INTERNATIONAL

Maintenance 4.0 : découvrez comment thyssenkrupp 
a augmenté la fiabilité de ses ascenseurs avec 
l’Internet des objets

 Rory Smith
 Directeur du développement stratégique  

pour les Amériques
 THYSSENKRUPP ELEVATOR (CALIFORNIE)

Pour thyssenkrupp Elevator, la maintenance 4.0 est devenue 
réalité, notamment avec la technologie Max. Bien que 
l’organisation ait focalisé davantage l’Internet des objets 
sur les services de la maintenance plutôt qu’en usine, 
l’analyse des données recueillies a changé la conception et la 
fabrication des ascenseurs. Explorez :

• L’importance de la collecte systématique d’informations par 
la voie de la connectivité ;

• L’analyse des données recueillies par des algorithmes pour 
détecter de futures pannes ;

• L’utilisation de la réalité augmentée, incarnée par 
les lunettes HoloLens, pour faciliter les travaux de 
maintenance ;

• La transformation des corps de métier de la maintenance. 

Cette présentation sera donnée en anglais.

12 h 00 DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 30  ÉTUDE DE CAS

Main-d’œuvre : investissez dans le recrutement et la 
formation pour favoriser la rétention des employés 

  
Louis Veilleux

 Président de MÉTAL BERNARD et 
 Cofondateur du GROUPE MUNDIAL

Quand Louis Veilleux a été nommé à la tête de Normandin inc. 
(une entreprise au sein du Groupe Mundial), il avait comme 
mandat de réduire la masse salariale. Pourtant, il a gardé tout 
son monde et a même quadruplé la production. Découvrez 
l’importance de :

• Bien choisir vos candidats et même être sélectifs, malgré la 
pénurie de main-d’œuvre ;

• Implanter une équipe (formateurs, coachs et chefs d’équipe) 
à l’interne pour soutenir les nouveaux employés, sur une base 
journalière et hebdomadaire ;

• Ne pas lésiner sur la formation tant sur le lieu de travail qu’à 
l’extérieur ;

• Mobiliser votre équipe en maintenant un contact régulier, du 
premier au dernier échelon de votre organisation. 

14 h 05 PAUSE RÉSEAUTAGE

«  Sujets très actuels et pertinents. Cela évolue 
si vite, les présentations nous le montre et 
sonne la cloche Encore une fois très satisfait 
et j’ai le cerveau plein d'idées ! »
–  Jean-François Cantin, président, SBI

 Participant à la conférence Maintenance et fiabilité industrielles,  
 janvier 2017

«  Permet le benchmarking de notre entreprise 
par rapport à l'industrie, du réseautage et 
donne des idées d'améliorations à l'interne. »
–  Éric St-Arneault, directeur maintenance et ingénierie,  

PLB International 
Participant à la conférence Usine 4.0, septembre 2017



14 h 35 ÉTUDE DE CAS 

Planifiez la gestion des pièces de rechange pour 
réduire vos dépenses

  
Ken Lindstrom 

 Directeur inventaire et logistique 
 IOC, RIO TINTO 

  
Claude Roussel

 Analyste d’inventaire
 IOC, RIO TINTO 

L’équipe de la gestion de l’inventaire de IOC une mine, un 
concentrateur et une usine de bouletage à Labrador City à 
Terre-Neuve-et-Labrador et des installations portuaires à  
Sept-Îles a implanté un système pour réduire le nombre de 
pièces de rechange tout en assurant un service adéquat aux 
opérations. Cette stratégie a permis d’économiser environ  
30 millions de dollars en moins de 8 mois. Inspirez-vous  
d’eux pour :

• Analyser votre inventaire afin de cerner les pièces les 
plus populaires pour évaluer leur coût, leur longévité, leur 
utilisation, etc., dans le but de mettre une stratégie plus 
efficiente en place ;

• Implanter un système efficace pour la gestion des pièces 
de rechange afin de minimiser l’inventaire, tout en offrant un 
service de qualité ;

• Collaborer avec le service de l’approvisionnement afin de 
maximiser l’offre de pièces de rechange ;

• Établir les premières étapes de l’implantation d’une 
nouvelle technologie, le RFID (dispositif d’identification par 
radiofréquence).

15 h 15  DISCUSSION

Implantez des procédures efficientes qui sont 
appliquées avec rigueur pour effectuer une 
maintenance sécuritaire

  
Pierre Audette

 Chef de service à l'entretien en zone règlementée
 AÉROPORTS DE MONTRÉAL

  
Louis Banville

 Vice-président, ressources humaines
 OLYMEL

  
François Robert

 Directeur santé, sécurité, environnement et qualité
 AIR LIQUIDE CANADA

Animée par : Chantal Guédéhoussou

Dans un contexte de changement et de productivité accrue, on 
ne peut jamais tenir la sécurité pour acquise. Cela dit, certains 
ont développé des procédures qui ont fait leurs preuves pour 
diminuer les risques. Soyez plus outillés pour : 

• Sensibiliser vos employés aux spécificités du cadenassage 
pour les opérations de maintenance, surtout avec des 
machines qui sont de plus en plus puissantes ;

• Mettre en place des procédures de cadenassage spécifiques à 
chaque machine ;

• S’adapter efficacement aux nouvelles réglementations de 
sécurité ;

• Développer la rigueur dans les processus de cadenassage, 
mais surtout la maintenir.

16 h 15  MOT DE CLÔTURE ET FIN DE LA 
CONFÉRENCE

Photos prises lors des conférences Maintenance et fiabilité industrielles (janvier 2017) et Usine 4.0 (septembre 2017).



Ateliers pratiques
jeudi 25 janvier 2018

Un atelier c'est :
g �Un moment privilégié 

en groupe restreint avec 
des spécialistes de votre 
domaine

g �Un expert disponible et 
qui peut répondre à vos 
questions

g �Une formation spécialisée 
sur un enjeu majeur de 
votre quotidien qui vous 
permet d'approfondir vos 
connaissances

g �Un format qui mise sur 
l'interaction, des exercices 
pratiques et l'échange de 
bonnes pratiques

8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 12 h 00   DÎNER RÉSEAUTAGE POUR LES PARTICIPANTS 
 INSCRITS À LA JOURNÉE COMPLÈTE

9 h 00 ATELIER A 
Planification en maintenance : une culture à implanter 
et à maintenir

 Stéphane Bilodeau
 Chargé de cours  

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE 
 Coach et président, BILODEAU CONSEIL INC. 

La planification et l’ordonnancement des travaux de 
maintenance a principalement pour objectif d’améliorer la 
productivité des ressources et favoriser une exécution efficace 
des travaux. Même si vous reconnaissez les gains, vous vivez 
des difficultés dans l’implantation de cette culture. Cet atelier 
vise à vous outiller pour y faire face. 

Participez à un atelier qui intègre : 

• Des discussions sur les plus grandes problématiques vécues 
dans le changement de culture d’un environnement ;

• Comment intéresser et motiver le service de la production 
à s’impliquer dans les processus de priorisation et 
d’ordonnancement des travaux ; 

• Développer 5 arguments pour convaincre le service des 
opérations de l’importance de la planification et 5 autres pour 
convaincre la haute direction.

Objectifs de l’atelier : 

• Prendre conscience de l’importance d’avoir une stratégie 
inclusive dans le changement de culture vers la planification 
et l’ordonnancement ; 

• S’outiller pour mieux collaborer avec le service des 
opérations.

Pourquoi participer : 

• Pour implanter des processus de planification et 
d’ordonnancement compatibles à votre contexte 
organisationnel ; 

• Être en mesure de bien vendre les gains qui découleront de 
ces actions. 

13 h 00 ATELIER B 
Démystifier la maintenance 4.0 : par où commencer ? 

  
François Beaubien

 Président  
MATRICIS 

  
Michel Rioux

 Professeur 
ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE

La transition au 4.0 est un incontournable si vous voulez rester 
concurrentiels. Cela dit, quelles sont les étapes ? Quelles sont 
les meilleures pratiques de l’industrie ? Comment motiver et 
former vos employés pour réussir ce virage crucial ? Avec cet 
atelier, vous verrez concrètement ce qu’est la connectivité au 
moyen d’exercices pratiques et l’importance de l’intelligence 
artificielle.

Participez à un atelier qui intègre : 

• Des travaux pratiques à l’aide de votre téléphone pour 
expérimenter la connectivité ;

• L’importance d’analyser les données brutes recueillies ;
• Les avantages comparativement aux autres types de 

maintenance ;
• L’éventail des possibilités qu’offre la maintenance 4.0.

Objectifs de l’atelier : 

• Concrétiser la maintenance 4.0 et la transposer à votre 
environnement de travail ;

• Mettre en pratique l’Internet industriel des objets ;
• Découvrir de nouvelles solutions technologiques pour 

optimiser la maintenance.

Pourquoi participer : 

• Pour se familiariser avec la connectivité et l’intelligence 
artificielle qui seront des incontournables dans les années à 
venir ;

• Avoir une vision d’ensemble des nouvelles technologies.

16 h 00 FIN DES ATELIERS



7 h 30 DÉPART POUR LES USINES

12 h 00  FIN DES VISITES

Visites d'usine
mardi 23 janvier 2018

8 h 00   AFFINERIE CCR, UNE COMPAGNIE GLENCORE
L’importance de la collaboration interdépartementale

Cette usine de Montréal-Est, en service depuis 1931, transforme le cuivre brut 
en cuivre pur et extrait d’autres métaux de valeur. Pour ce faire, 10 000 pièces 
d’équipement et une vingtaine de procédés métallurgiques sont mis à contribution. 
CCR a dû s’améliorer constamment au fil des ans afin de survivre aux cycles du 
marché des ressources naturelles. Les 550 employés sont continuellement engagés 
dans divers processus d’amélioration.

Lors de cette visite, vous apprendrez comment CCR :

• Intègre l’état de l’équipement dans la planification stratégique ;
• Utilise un processus collaboratif pour la planification de la maintenance ;
• Met en place un atelier des pièces réparables qui génère des économies 

substantielles de coûts externes.

VOS HÔTES :
Alain Bilodeau, ing., directeur entretien et ingénierie
Yves Beaudry, chef entretien et fiabilité

10 h 30   L’ORÉAL CANADA
L’usine de L’Oréal Canada : en direction vers le 4.0

La direction de L’Oréal Canada a le désir d’innover constamment, ce qui fait  
que l’usine est en transition vers le 4.0. L’usine de Montréal emploie environ  
250 personnes et a une superficie de 30 000 mètres carrés. Annuellement, près de 
200 000 millions d’unités de produits sont fabriquées tant pour les professionnels 
de la coiffure que pour le grand public.

Lors de cette visite, voyez comment L’Oréal Canada : 

• Maximise l’utilisation des robots et des automates ;
• Développe de nouveaux processus pour que leurs installations soient encore plus 

connectées ;
• A réussi à faire fonctionner des lignes de production avec une seule personne.

VOS HÔTES :
Jean-Sébastien Parent, ing., directeur amélioration continue
Jean-Victor Pycke, vice-président de l’usine chez L’Oréal Canada

Places limitées !

« En 2019, la productivité et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement  
augmenteront de 30% grâce à l’Internet des objets. »

Source : International Data Corporation via Digitalist Magazine



MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 23 novembre et 
21  décembre 2017 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 conférence et à 2 ateliers. Le montant le 
plus élevé des 2 inscriptions vous sera facturé. Les visites ne sont pas 
incluses dans l'offre 2 pour 1, mais peuvent être rajoutées au prix en 
vigueur. 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 deux 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. Notez que 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 en payant par carte de crédit Visa, 
American Express ou Master Card. 

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 
Centre-ville de Montréal

Inscrivez-vous en ligne :
www.lesaffaires.com/maintenance

Cet événement s’adresse aux :

Vice-présidents, directeurs maintenance, 
opérations, entretien, production, planification, 
responsables d’usine, ingénieurs d’usines, 
conseillers, superviseurs, surintendants, 
contremaîtres, fiabilistes, gestionnaire de la 
chaîne d’approvisionnement et gestionnaire 
d’actifs physiques.

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
Cette conférence peut vous fournir une occasion unique 
de visibilité auprès de décideurs dans votre domaine et 
d’exposer vos produits et services. 
Plusieurs forfaits de commandites sont disponibles : 
cocktail, exposant, petit-déjeuner...
Pour plus d’information, communiquez avec le département 
des ventes : lesaffaires.ventes@tc.tc ou 514 392-4660  
www.lesaffaires.com/commandites

*Pour bénéficier des prix promotionnels, 
mentionnez le  CODE PROMO  situé sur  
la page couverture de la brochure.

Veuillez prendre note que les ateliers et les  
visites ne peuvent pas être vendus individuellement.  
Ces activités sont offertes uniquement à l'achat de 
la conférence. Taxes en sus.

24
JAN.

25
JAN.

23
JAN.

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 23 nov. Jusqu'au 21 déc.

Conférence  1095 $  795 $  945 $

Visites  + 345 $  + 295 $  + 295 $

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

Je souhaite 
m'inscrire à :

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

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

CONSULTEZ NOTRE BLOGUE :
EN COULISSES - Événements Les Affaires 
www.lesaffaires.com/blogues

Joignez-vous à  
notre groupe LinkedIn :   
Manufacturier - Les Affaires

Aimez notre page 
Facebook :  
Les Affaires

@la_lesaffaires
#EvenementsLA 
#lesaffaires

Prochainement

Sommet sur l’énergie
Financement de la transition énergétique et opportunités de 
réduction des coûtsJAN.

23

Technopoles et parcs industriels
Faites de vos espaces industriels des milieux de travail 
compétitifs, attractifs et innovants !NOV.

21

Sécurité alimentaire
Trouvez l'équilibre entre le contrôle de qualité et la rentabilité

FÉV.
6

Usine 4.0 – Québec
Ne restez pas derrière, prenez le virage étape par étape

MARS
14

9e édition 

Maintenance et fiabilité 
industrielles Offre 2 pour 1

Venez accompagné d'un collègue !
Inscrivez-vous à la conférence et aux 
deux ateliers à prix réguliers (valeur 
de 2085 $) et la participation de votre 
collègue est GRATUITE ! 
Les visites ne sont pas incluses dans l'offre 2 pour 1, 
mais peuvent être rajoutées au prix en vigueur.

Jusqu'au  

21 décem
bre


