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Usine 4.0
Au-delà des buzzwords, trouvez des solutions concrètes  

pour passer à une vitesse supérieure

18 septembre 2018
Hôtel Hyatt Regency, Montréal

bonnes raisons 
de participer5

•  Comprenez les enjeux entourant  
le 4.0 qui évoluent rapidement 
pour vous assurer de prendre des 
décisions avec des informations  
à jour

•  Démystifiez la collecte de 
données, mais surtout la manière 
de bien les valoriser

•  Prenez conscience des avantages 
d’une chaîne d’approvisionnement 
intelligente

•  Trouvez des solutions et des idées 
concrètes pour vos défis actuels 
et pour assurer la croissance de 
votre organisation

•  Réseautez avec des entreprises 
semblables à la vôtre qui ont 
entrepris le virage 4.0

Vous vous demandez que faire avec la pénurie de la main-d’œuvre, vos 
équipements désuets, vos arrêts non prévus, vos données qui pourraient être 
optimisées, le manque de flexibilité de votre usine, etc. ? Le 4.0 comporte des 
outils incontournables pour répondre à ces nombreux défis. Êtes-vous prêts à 
vous en servir ? Desquels avez-vous réellement besoin ? Avez-vous une stratégie 
pour cette transformation profonde de vos processus manufacturiers ? 

Le concept 4.0 est né en Allemagne au début des années 2010 et a lancé le  
coup d’envoi de la nouvelle révolution industrielle. L’intervalle entre la 3e et la  
4e révolution est beaucoup plus court (4 décennies) que ceux entre les 
précédentes (plus ou moins un siècle). La technologie avance sûrement et 
rapidement. Certains parlent même du 5.0 où, notamment, la production 
sera personnalisée pour les clients. C’est pourquoi il vous faut entrer dans 
cette nouvelle vague industrielle sans plus tarder : « Seulement 14 % des 
gestionnaires sondés sont convaincus que leurs organisations sont prêtes  
à exploiter pleinement le virage 4.01. »

Un rendez-vous incontournable pour faire le point sur des enjeux tels que : 

•  Les avantages et les buts à atteindre en prenant le virage 4.0 | CEFRIO
•  La chaîne d’approvisionnement intelligente | SCALE.AI et OPTEL
•  La gestion des actifs et des équipements désuets | ADFAST
•  L’utilisation des outils du 4.0 pour devenir agiles | BRP
•  La construction d’une usine 4.0 | FRUIT D’OR 
•  Se fier aux données plutôt qu’à son instinct | APN
• La sécurité de vos nouveaux systèmes | PM SCADA

Au plaisir de vous y rencontrer !

Marie-Pierre O. Morand
Gestionnaire de projets, contenu 
Événements Les Affaires

 
795 $*  
1095 $ 

Jusqu’au 19 juillet 
*CODE PROMO requis

Complétez votre expérience avec nos visites 

d'usines et nos ateliers pratiques.  

Faites vite les places sont limitées !

Avec le soutien de : 



7 h 45  ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 15  MOT D'OUVERTURE

 Pascal Monette
 Président-directeur général
 ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA 

RECHERCHE ET DE L’INNOVATION DU QUÉBEC 
(ADRIQ)

 Michèle Sawchuck
 Directrice de contenu 
 ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA 

RECHERCHE ET DE L’INNOVATION DU QUÉBEC 
(ADRIQ)

Le virage vers le 4.0 fait basculer toute l’industrie manufacturière 
tant au Québec qu’à l’international. Voyez comment :  

• Le Québec se positionne à l’international ;
• L’Allemagne, berceau du 4.0, peut vous inspirer ; 
• L’implantation de Centres d’expertise industrielle 4.0 viendra 

accompagner le secteur manufacturier à prendre le virage. 

8 h 45  EXPERTISE 

Les avantages et les buts à atteindre en prenant le 
virage 4.0

 Geneviève Lefebvre
 Directrice de projet
 CENTRE FACILITANT LA RECHERCHE ET 

L’INNOVATION DANS LES ORGANISATIONS 
(CEFRIO)

Au-delà de l’engouement créé autour de l’industrie 4.0, 
quelles sont les possibilités pour les entreprises, y compris 
les plus petites ? Est-ce que l’intelligence artificielle n’est 
accessible qu’à l’élite des entreprises ? Pourquoi et comment 
tirer profit du 4.0 lorsqu’on est davantage en rattrapage 
technologique ? Et surtout, comment développer une véritable 
culture d’entreprise susceptible de mobiliser et d’engager 
vos employés dans cette nécessaire transformation de 
l’organisation ? Faites le point sur : 

• Les zones de création de valeur du 4.0 : processus, produits 
et/ou services et nouveaux modèles d’affaires ;

• Les étapes de transition : du 2.0 à l’intelligence artificielle ;
• Les pistes de réussite, mais aussi les pièges à éviter : leçons 

tirées des 200 entreprises du Programme PME 2.0 à 4.0 
(2012-2018).

9 h 15  EXPERTISE 

La chaîne d’approvisionnement intelligente

  
Louis Roy 

 Coprésident de SCALE.AI
 Président du groupe OPTEL

En février, dans le cadre des supergrappes d’innovation, 
le gouvernement fédéral a retenu le projet sur les chaînes 
d’approvisionnement propulsées par l’intelligence artificielle 
(IA), SCALE.AI, coprésidé par Louis Roy. D’ailleurs, 
voyez en quoi l’IA crée une perturbation pour les chaînes 
d’approvisionnement et ce que cela peut changer pour votre 
entreprise et le monde : 

• Assurer la sécurité et l’authenticité de vos produits ; 
• Réduire les déchets et atténuer l’impact environnemental ; 
• Augmenter la productivité et réduire les coûts de 

production ;
• Optimiser les stocks et augmenter la flexibilité dans vos 

opérations ;
• Anticiper les besoins de vos clients.

Conférence

mardi 18 septembre 2018

«  Permet un alignement pour  
notre planification stratégique. »
–  Dany Bellemare, ingénieur électrique,  

Nemaska Lithium

Photo prise lors de la première édition de conférence Usine 4.0  
le 19 septembre dernier.



9 h 45 PAUSE RÉSEAUTAGE

10 h 15  CONTENU PARTENAIRE

Réalisez des projets payants tout en vous 
positionnant pour l’arrivée des technologies 
émergentes

  
Éric St-Laurent

 Directeur optimisation technologique
 MERKUR

  
Marc-André Cyr

 Directeur de programmes
 MERKUR

Pour vraiment tirer parti des retombées du 4.0, vous devez bien 
cibler vos enjeux pour les solutionner, et ce, avec les bonnes 
technologies. À l’aide de projets bien exécutés, vous aurez des 
résultats concrets, tout en vous outillant pour le futur. À l’aide 
d’études de cas concrètes, voyez comment : 

• Optimiser l’acquisition et l'analyse de données afin d’avoir un 
aperçu en temps réel de vos opérations;

• Gagner de la capacité et de l'efficacité en numérisant vos 
processus ; 

• Générer des bénéfices tangibles en automatisant vos 
opérations avec les nouvelles technologies.

10 h 45  ÉTUDE DE CAS

La gestion des actifs et des équipements désuets 
avec les outils 4.0

  
Yves Dandurand

 Président-directeur général
 ADFAST

Adfast, une compagnie qui produit notamment des adhésifs, 
des scellants et des membranes isolantes, a toujours prôné 
l’intégration de la technologie. L’automatisation a commencé 
en 2004. Aujourd’hui, leurs chaînes de montage sont 
numérisées, ce qui leur permet, notamment, d’effectuer un 
contrôle de la qualité en production entraînant des économies 
de temps, d’argent et de déchets. Découvrez comment : 

• Partager les retombées financières provenant du virage 4.0 
avec tous les employés ;

• Impliquer les équipes dès le début et célébrer les victoires 
tout au long du parcours 4.0 ; 

• Faire évoluer des corps de métiers et la formation des 
employés, un incontournable ;

• Investir constamment, être à la fine pointe de la technologie 
et l’importance des partenariats ;

• Mettre la TI lean et le Six Sigma au cœur de votre 
programme 4.0.

11 h 15 ÉTUDE DE CAS

La charcuterie en temps réel 

 Daniel Asselin, CPA, CA
 Chef de la direction financière et vice-président 

opérations du domaine agroalimentaire
 NUTRINOR

Nutrinor a adopté des outils 4.0 pour améliorer l’efficacité de 
la Charcuterie Fortin. Maintenant, elle compte sur une table 
de désossage équipée de capteurs qui refilent l’information, 
en temps réel, à des tableaux de bord. Voyez comment :

• L’entreprise a impliqué ses employés dans l’intégration de 
nouvelles technologies pour optimiser cette transition et la 
gestion du changement;

• L’information disponible en temps réel permet de mesurer 
l’atteinte de l’objectif de l’équipe;

• Ce changement contribue à pallier à la pénurie de la main-
d’œuvre et d’optimiser le rendement de l’atelier de désossage; 

• Même si la transition numérique n’est pas terminée, le 
retour sur investissement est déjà perceptible.

11 h 45 DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 00  ÉTUDE DE CAS

Utilisez les outils du 4.0 pour devenir agiles

  
Patrick Dussault 

 Vice-président, Stratégie manufacturière
 BRP

 Vincent Morin 
 Vice-président, Modélisation opérationnelle et 

Génération de valeur
 BRP

BRP a entrepris de moderniser son usine de Valcourt afin 
d’être plus agile. Terminés les convoyeurs dans le béton et les 
instructions de travail sur papier ; le monde de demain sera 
flexible et numérique ! BRP ne s’en cache pas, son but ultime 
est de personnaliser sa production selon les besoins de sa 
clientèle. Voyez comment BRP :

• A entrepris une ambitieuse transformation de son modèle 
d’affaires grâce aux nouvelles technologies TI ;

• A amorcé le virage 4.0 notamment avec la numérisation des 
processus ;

• Poursuit son objectif principal d’améliorer l’expérience client.

13 h 40 ÉTUDE DE CAS 

Partir de zéro et construire une usine 4.0

  
Stéphanie Chagnon

 Vice-présidente, exploitation 
 FRUIT D’OR 

Le 21 mars 2015, un incendie ravage la principale usine 
de transformation de Fruit d’Or. Faisant contre mauvaise 
fortune bon cœur, les dirigeants décident d’en construire 
une nouvelle après une analyse rigoureuse des choix. 
L’entreprise a investi plus de 60 millions de dollars afin 
que son usine soit ultramoderne et bien ancrée dans le 
paradigme de l’industrie 4.0. Voyez comment Fruit d’Or :

«  Cela m’a permis de réaliser que nous 
sommes aussi dans l’ère de l’usine 4.0 et 
qu’il ne faut pas attendre d’être sur le bord 
de fermer pour être plus efficace. »
–  Yannick Bazinet, Superviseur Entretien  

Groupe Prédictif, Aluminerie Alouette



Usine 4.0 : découvrez comment thyssenkrupp  
a augmenté la fiabilité de ses ascenseurs

VISIONNEZ  
NOTRE WEBINAIRE GRATUIT

Durée : 60 minutes

Rory Smith
Directeur du développement stratégique 
pour les Amériques
THYSSENKRUPP ELEVATOR 
(CALIFORNIE)

Bien que thyssenkrupp Elevator ait focalisé davantage 
le 4.0 sur les services de la maintenance (de 1,2 millions 
d’ascenseurs et d’escaliers roulants) 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 effectuer des interventions de 
maintenance, jusqu’à quatre fois plus rapides.

Ce webinaire sera donné en anglais.

Inscription gratuite : lesaffaires.com/webinaires

Photo prise lors de la première édition de conférence Usine 4.0  
le 19 septembre dernier.

• Maximise la connectivité de ses installations en temps réel, en 
tout lieu ; 

• Interprète les données recueillies, notamment pour 
déterminer le coût de revient ;

• Utilise l’intelligence artificielle pour que les procédés 
s’ajustent d’eux-mêmes ; 

• Se sert d’un outil de communication interne qui favorise la 
communication entre les différents services.

14 h 15  CONTENU PARTENAIRE

Évolution de la maintenance vers le 4.0

 Imed Othmani
 Associé adjoint, Informatique cognitive, analytique, 

internet des objets
 IBM

14 h 45 PAUSE RÉSEAUTAGE

15 h 15  ÉTUDE DE CAS

Laissez votre instinct de côté, fiez-vous aux données !

  
Antoine Proteau 

 Directeur, science des données
 APN 

Il y a à peine 10 ans, avoir un directeur affecté à la science des 
données pouvait sembler surréaliste. Pourtant, ce poste, qui 
allie les mathématiques, les affaires et l’informatique, s’avère 
crucial aujourd’hui. Découvrez :

•  L’importance de bien sélectionner vos données selon leur 
pertinence et s’assurer que votre matière première soit 
exempte d’erreurs ;

• Comment valoriser vos données pour en tirer profit et, 
surtout, éviter qu’elles dorment sur une tablette ;

• Comment mettre en place une architecture favorisant 
l’adoption des méthodes d’analytique avancées.

15 h 45  CONTENU PARTENAIRE

Sécurisez vos nouveaux systèmes

  
Eynack Alexandre 

 Expert en cybersécurité
 PM SCADA

  
Anthonas Nastas

 Expert en automatisation
 PM SCADA

Pour connaître le développement du programme,  
consultez notre site web : lesaffaires.com/usine

16 h 15  MOT DE CLÔTURE



7 h 30 DÉPART POUR LES VISITES 

12 h 00  RETOUR VERS LE CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL

Visites d'usine

lundi 17 septembre 2018

10 h 30   USINE B : SAFRAN – MIRABEL
Les défis d’une usine connectée

Leader mondial des fonctions d’atterrissage et de freinage pour aéronefs, Safran 
Landing Systems couvre le cycle de vie complet des produits : conception, fabrication, 
maintenance et réparation. Le site de Mirabel se spécialise dans la fabrication de 
caissons de grande et de très grande dimension pour ses clients Airbus et Boeing. 
L’usine a entrepris sa transition vers le 4.0 avec le projet « Factory 4 Future (F4F) ». 

Lors de cette visite, vous verrez : 

• La connectivité des installations, et ce, en temps réel ;
• Les avantages d’une maintenance 4.0, notamment pour diminuer les arrêts  

non prévus ;
• La transformation des métiers.

VOS HÔTES :

 Christian Houle, ing.
 Chef d’équipe,  

technologies de l’opération
 SAFRAN

  
Sylvain Rioux, ing.

 Directeur maintenance usinage
 SAFRAN

Faites vite,  

les places sont limitées.

8 h 00   USINE A : L’AMOUR DU PAIN – BROSSARD  
À la fine pointe de la technologie tout en gardant sa nature artisanale

Inaugurée en 2000, l’entreprise de 70 employés a décidé de numériser ses 
processus pour optimiser le travail de ses artisans, augmenter leur qualité de vie 
au travail et poursuivre sa croissance. 

Voyez comment L’amour du pain :

• A connecté ses processus, de l’approvisionnement à la livraison, avec un progiciel 
de gestion intégrée fait sur mesure pour la boulangerie, ce qui permet d’avoir 
accès aux données en temps réel ;

• Peut mieux planifier la quantité et la variété des pâtes pour réduire les pertes et 
augmenter le rendement ;

• Pourra mieux anticiper les besoins de sa clientèle dans ses différents points de 
vente.

VOS HÔTES :

  
Evelyn Trempe

 Présidente
 BOULANGERIE L’AMOUR DU PAIN

  
David Roby

 Cofondateur 
 SOLUTIONS KPI

 Alain Lafrenière
 Directeur Lean –  

Amélioration des performances
 SAFRAN

  
Éric Boucher, ing.

 Automatisation et robotique
 SAFRAN



Ateliers pratiques

mercredi 19 septembre 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 
Devenir une usine 4.0 : plus simple et plus rapide  
que vous ne le pensez

  
Yannick Desmarais

 Président et fondateur 
WORXIMITY TECHNOLOGIES 

Le virage vers l’industrie 4.0 s’accentue davantage chaque jour, 
et vous gagnez à amorcer rapidement votre transformation 
numérique. Loin d’être aride ou compliqué, le passage à l’usine 
intelligente est emballant et peut s’implanter rapidement. 
Comment mobiliser vos équipes en les impliquant dès les 
premiers instants ? Comment évaluer les différentes étapes de 
la production pour cerner les principaux goulots pour lesquels 
l’amélioration aura le plus fort impact ? Évaluez ensuite les 
programmes de financement et d’accompagnement offerts selon 
votre industrie et sélectionnez, ainsi bien guidés, les meilleures 
technologies pour connecter vos gens et vos équipements et 
obtenir un retour sur l'investissement rapide.

Découvrez comment* : 

• Définir vos objectifs et choisir les indicateurs de performance 
à contrôler ;

• Brancher un capteur pour collecter automatiquement des 
données des équipements ;

• Établir les cibles quantifiées pour chaque objectif au moyen 
d’un tableau de bord interactif ;

• Cibler les efforts à déployer grâce à l’analytique ;
• Mesurer les améliorations ;
• Maintenir et contrôler les résultats dans le temps.

Pourquoi participer : 

Pour élaborer votre plan d’action afin de devenir une usine 
intelligente, en apprenant par de nombreux exemples, les 
meilleures pratiques des manufacturiers intelligents qui 
profitent déjà des bienfaits du virage vers l’industrie 4.0.

*  À l’aide d’une démonstration en direct avec capteur, machine et tableau  
de bord.

13 h 00 ATELIER B 
L’intelligence artificielle en usine,  
« qu’osse ça donne » ?

  
Marc-André Bourque  

 Président 
MÉLIORE 

L’intelligence artificielle fait partie des concepts dont on 
entend parler sur toutes les tribunes. Cela dit, quels seraient 
les bénéfices si vous l’implantiez dans votre organisation ? 
Mais surtout, quelles seront les conséquences de votre 
inaction ? Les entreprises qui se démarqueront seront 
celles qui auront su, dès maintenant, intégrer l’intelligence 
artificielle au sein de leurs processus.

Objectifs de l’atelier : 

• Voir les types d’intelligence artificielle et leurs applications ;
• Établir un diagnostic de votre organisation pour voir où vous 

êtes rendus et où implanter l’intelligence artificielle ;
• Cerner les données à sélectionner ; 
• Mettre en place une stratégie pour implanter l’intelligence 

artificielle ;
• Déterminer le retour sur l'investissement de l’implantation 

de l’IA.

Pourquoi participer : 

Pour transformer un concept abstrait en une réalité qui génère 
des résultats tangibles tout en mettant toutes les chances de 
votre côté pour assurer la pérennité de votre organisation.

16 h 00 FIN DES ATELIERS



MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 19 juillet et 23 août 
2018 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. 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 
La conférence aura lieu à l'Hôtel Hyatt Regency,  
1255 Rue Jeanne-Mance, Montréal, QC H5B 1E5

Inscrivez-vous en ligne :
lesaffaires.com/usine

Cet événement s’adresse aux :

Dirigeants et gestionnaires d’usine : directeur 
général, vice-président, contremaître, chef et 
directeur opérations, innovation, amélioration 
continue, planification, projets spéciaux, 
technologies de l’information, technologies 
des opérations, maintenance, technique et 
ingénieurs d’usine.

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.

18
SEPT.

19
SEPT.

17
SEPT.

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 19 juillet Du 20 juil. au 23 août

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

Efficacité énergétique
Positionnez la productivité énergétique comme un  
investissement profitable !SEPT.

20

Santé et sécurité du travail
Faites face aux nouveaux risques et réussissez votre virage  
de culture SSTSEPT.

26

Gestion du changement
Transformez-vous et défiez le changement permanent

OCT.
3

Forum TI – Devops
Gagnez en flexibilité et en temps de mise en marché

SEPT.
12

3e édition 

Usine 4.0
Offre 2 pour 1
Venez accompagné d'un collègue !
Inscrivez-vous à la programmation 
complète (journée conférence + 2 
ateliers) et la participation de votre 
collègue est GRATUITE 

Prix de l’offre 2 pour 1 : 2085 $ + tx
Les visites ne sont pas incluses dans l'offre 2 pour 1, 
mais peuvent être rajoutées au prix en vigueur.

Jusqu'au  

23 août


