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Optimisez le rendement de vOs actifs 
physiques au meilleur cOût pOssible

Maintenance 
industrielle

profitez de stratégies globales qui ont fait leurs preuves

Au nom du Journal Les Affaires, il me fait plaisir de vous inviter à 
notre deuxième conférence sur la maintenance industrielle.

Une centaine de professionnels et de gestionnaires de maintenance  
et d’entretien ont participé à la première édition de notre  
conférence en janvier dernier. S’appuyant sur son succès, la  
division des Grandes Conférences du Journal Les Affaires est  
fière d’accueillir la deuxième édition de cet important forum qui 
aura lieu les 18, 19 et 20 janvier 2011. 

Rendez-vous incontournable pour le personnel et les gestionnaires 
de maintenance et d’entretien, notre plate-forme représente 
l’occasion unique pour vous d’avoir un aperçu complet des  
meilleures pratiques de maintenance industrielle au Québec et 
aux États-Unis avec notamment la participation exceptionnelle  
de Boeing (Seattle, USA).

Nous avons communiqué avec plusieurs d’entre vous et vous  
avez été nombreux à nous dire que la maintenance industrielle 
demeure un sujet d’actualité en expansion. Devez-vous gérer des 
arrêts de production liés à un bris mécanique imprévu, un arrêt  
planifié prolongé ou à une mauvaise gestion de vos pièces de 
rechange ? Les causes d’arrêts de productions sont multiples, mais 
surtout, coûtent très cher aux organisations et complexifient la 
gestion des opérations.

Optimisez l’entretien et la maintenance de vos machines ! 

Bénéficiez de meilleures pratiques et de solutions concrètes et 
éprouvées sur ces thèmes de l’heure :

•  Parvenez à enfin implanter une stratégie de maintenance 
préventive et prédictive, sortir de l’urgence et réduire  
significativement vos temps d’arrêts de production

•  Implantez une philosophie Lean Maintenance et évitez les 
pannes, les arrêts imprévus et les pertes de temps associés  
à la recherche de pièces de rechange 

•  Donnez motivation et fierté à vos employés en valorisant  
votre main-d’œuvre de maintenance vis-à-vis des équipes  
de production

•  Parvenez à mieux attirer et retenir une main-d’œuvre qualifiée 

•  Bâtissez un plan de contingence pour les bris mécaniques  
non planifiés 

•  Trouvez l’équilibre entre la maintenance temporaire  
(dépannage) et la réparation complète 

Ces sujets seront abordés de manière concrète par de nombreux 
conférenciers de haut calibre. Ne manquez pas :

•  Centre de recherche industrielle du Québec  (CRIQ)

•  École de technologie supérieure (ETS)

•  Hydro-Québec 

•  Martin Roy et Associés

•  Molson Coors Canada 

•  Norampac (Cascades) 

• Texel inc.

•  The Boeing Company – allocution spéciale

•  Transcontinental Transmag 

•  SKF Canada Limited

• Société de Transport de Montréal

De plus, pour approfondir votre démarche, deux ateliers pratiques 
vous sont offerts en option le 20 janvier. Le 18 janvier, une visite 
des installations d’une usine innovatrice vous permettra de mieux 
appréhender leurs méthodes de gestion des pièces de rechanges 
grâce à l’implantation d’un système de gestion réalisant de 
grandes économies.

Profitez de notre tarif spécial en vous inscrivant avant le  
12 novembre ! Participez et optimisez le rendement de vos  
machines tout en réduisant vos coûts. De telles solutions existent ! 
Venez les découvrir les 18, 19 et 20 janvier prochains.

Au plaisir de vous y rencontrer.

Diane ArseneAu
Directrice
Les événements Les AffAires  
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6 bonnes raisons de participer

« en 2001, un programme de maintenance prédictive a été implanté à l’usine  
de cargill Vitamine e à eddyville, en iowa. depuis son implantation, ce programme  
a permis d’économiser des centaines de milliers de dollars grâce à une meilleure 
stratégie d’entretien qui a entraîné une diminution de la variabilité des processus  
et une plus grande fiabilité. »
Wade hOWarth, chef de l’automatisation, cargill vitamin e plant, eddyville, iowa

« beaucoup d’entreprises ont une culture organisationnelle de maintenance  
réactive en dépit du fait que les tâches exécutées en mode réactif peuvent 
coûter de deux à quatre fois plus cher qu’en mode proactif. »
terry Wireman, premier vice-président, vesta partners llc, pem-magazine

Rejoignez sur linkedIn le groupe  
Manufacturier Les Affaires et 
échangez auprès de nombreux  
gestionnaires sur les enjeux et  
préoccupations de l’industrie !

« très intéressant, le partage des meilleures 

pratiques nous permet de nous remettre en 

question afin de mieux nous positionner pour 

le futur.  »

pascal duquette, directeur, service des équipements, 

ibm canada

témoignAges2010*

* Témoignages des participants à la 1ère édition

1 
Parvenez à enfin  

implanter une stratégie  

de maintenance 

préventive et prédictive,  

sortir de l’urgence et 

réduire significativement 

vos temps d’arrêts de 

production

2
Implantez une philosophie  

Lean Maintenance et 

évitez les pannes, les 

arrêts imprévus et  

les pertes de temps  

associés à la recherche 

de pièces de rechange 

3
Donnez motivation et  

fierté à vos employés en 

valorisant votre main-

d’œuvre de maintenance 

vis-à-vis des équipes de 

production

4 
Parvenez à mieux  

attirer et retenir une 

main-d’œuvre qualifiée 

5 
Bâtissez un plan de 

contingence pour les 

bris mécaniques non 

planifiés 

6 
Trouvez l’équilibre  

entre la maintenance  

temporaire  

(dépannage)  

et la réparation  

complète

des pistes de  
solutions vous  
seront présentées 
les 18, 19 et  
20 janvier prochains

2e édition conférence



Parvenez à appliquer une stratégie de maintenance adaptée à vos besoins afin de diminuer considérablement les temps d’arrêts

Mardi 18 janVier : Visite d’usine

12 h 45 Accueil des participants 

13 h 30  DéPArt Pour LA visite D’une usine :  
CAsCADes grouPe tissu

Venez découvrir l’arrière-scène de Cascades Groupe 
Tissu en suivant sa chaîne de production située à  
Candiac. Nous vous présenterons les méthodes et  
stratégies gagnantes de l’usine en matière de  
fabrication, de maintenance et de gestion des pièces 
de rechange. Vous découvrirez comment l’implantation 
des activités de fiabilité permet à cette usine de  
progresser en amélioration continue. Vous verrez  
comment le logiciel de gestion de la maintenance a 
permis aux équipes de production et de maintenance 
de mieux travailler en équipe afin de prioriser,  
planifier et ordonnancer le travail préventif et correctif 
à effectuer sur les équipements de l’usine.

Mais il y a plus ! Cette visite représente aussi une 
occasion unique d’échanger vos expériences et vos 
démarches avec vos confrères, ce qui vous assurera  
un partage de connaissances et d’idées qui vous  
permettra d’adapter de nouveaux processus à  
votre entreprise.

michel Côté 
Directeur des systèmes de maintenance 
CAsCADes grouPe tissu

Mercredi 19 janVier :  
journée conférence  
voLet mAintenAnCe APPLiquée

7 h 30 Accueil et inscription des participants

8 h 15  Mot d’ouverture des présidents d’honneur

 michel rioux, ing., m.ing.  
  Directeur Génie des opérations et de la logistique 

(GOL), Responsable Planification et gestion de  
la maintenance (PGM), Département de  
Génie de la production automatisée 
éCoLe De teChnoLogie suPérieure

 simon Prévost  
  Président 

mAnufACturiers et exPortAteurs  
Du québeC (meq)

8 h 30  queLLes sont Les nouveLLes PossibiLités 
Pour PAsser De LA mAintenAnCe  
Préventive (systémAtique) à LA  
mAintenAnCe PréDiCtive ?

•  Comment instaurer une culture de maintenance 
préventive et prédictive ;

•  Comment mieux gérer le temps de vos équipes afin 
qu’elles soient plus disponibles pour faire de la  
maintenance préventive ;

•  Est-il nécessaire de sous-traiter la maintenance 
préventive et prédictive de votre entreprise ?

 hugues mArteL
Responsable de la division Fiabilité des systèmes
sKf

9 h 30  Comment imPLAnter une PhiLosoPhie 
LeAn MAintenAnce DAns votre usine

•  Qu’est-ce que le Lean maintenance ?  
En avez-vous besoin ?

•  L’implantation réussie du Lean maintenance :  
déterminer les étapes-clés et les meilleures pratiques ;

•  Comment une approche « lean » de votre maintenance  
peut éviter les disfonctionnements, les pannes, les arrêts 
imprévus et le « re-work ».

 michel rioux, ing., m.ing.
Directeur Génie des opérations et de la logistique 
(GOL), Responsable Planification et gestion de  
la maintenance (PGM), Département de  
Génie de la production automatisée 
éCoLe De teChnoLogie suPérieure

10 h 30 Pause réseautage

* Témoignages des participants à la 1ère édition

« très intéressant, conférenciers passionnés ! »

christian cyr, coordonnateur maintenance et salubrité,  

biscuits leclerc ltée

« très bon partage d’information, ça donne beaucoup d’idées  

pour le futur dans notre usine.  »

marc perrier, directeur, service des équipements, ibm canada

« je suis vraiment satisfait à 100%. applicable à mon quotidien. »

luc belley, coordonnateur services techniques, nutrinor

témoignAges2010*



Parvenez à appliquer une stratégie de maintenance adaptée à vos besoins afin de diminuer considérablement les temps d’arrêts

10 h 50  étuDe De CAs :  
AméLiorer LA gestion De vos Arrêts 
PLAnifiés (shutdown)

•  Déterminer les principaux processus d’un arrêt planifié ;

•  Comment convaincre la direction et les équipes de 
production d’arrêter les machines au moment propice ;

•  Comment obtenir la coopération des multiples  
services concernés ;

•  Mieux gérer la planification de votre arrêt : une 
estimation précise de la main-d’œuvre et des pièces 
de rechange nécessaires.

 éric DoLiDier
Chef de maintenance
texeL inC

12 h 00 Dîner-réseautage

13 h 30  étuDe De CAs :  
Comment bâtir un PLAn De ContingenCe  
Pour Les bris méCAniques non PLAnifiés

•  Lorsqu’une machine se brise : comment trouver la 
source de la panne le plus rapidement possible ;

•  Le dépannage provisoire vs la restauration à l’état 
antérieur : savoir quelle méthode utiliser selon l’état 
de la machine ;

•  Comment déterminer si une pièce devrait être 
réparée ou remplacée ; 

•  Quelles pièces de rechange faut-il conserver en 
stock en tout temps afin de ne pas ralentir le  
processus de réparation.

 raynald vAiLLAnCourt
Responsable de l’équipe de fiabilité
hyDro-québeC
 

14 h 30  étuDe De CAs :  
AméLiorez votre gestion Des PièCes De 
reChAnge et réDuisez vos temPs D’Arrêt  

•  Quels sont les défis de la gestion des pièces ;

•  Comment mieux gérer vos stocks grâce aux codes à 
barres et à l’étiquetage des tablettes ;

•  Comment améliorer l’efficacité du service de 
l’entretien par la gestion des pièces cruciales et des 
niveaux de service ; 

•  Présentation du produit Im@fs et de l’inter-relation 
développée avec le Guide Ti pour la gestion des 
pièces.

 Karl oueLLette
Superviseur à l’entretien

 norAmPAC DrummonDviLLe

15 h 30 Pause réseautage

15 h 50  ALLoCution sPéCiALe :  
Asset mAnAgement oPtimizAtion  
At the boeing ComPAny 
The Boeing Company, classée 28e sur la liste des  
entreprises les plus rentables de Fortune 500 et  
19e (sur 50) en 2007, 2008 et 2009 sur la liste du 
magazine Fortune dans la catégorie Entreprises les 
plus admirées dans le monde, est le premier fabricant 
d’avions commerciaux et militaires du monde. Entre  
autres, l’entreprise, qui affiche un chiffre d’affaires de 
61,53 milliards de dollars, construit des satellites, des 
missiles et des hélicoptères. Boeing gère la navette  
spatiale et la station spatiale internationale de la 
NASA. D’un point de vue technique, Boeing est l’une 
des sociétés les plus complexes du monde.
Source : Reliable Plant Magazine (Noria Corporation)

Au cours des dernières années, l’équipe de maintenance  
de Boeing s’est perfectionnée dans les domaines suivants :
-  L’identification et la normalisation des meilleures 

pratiques ;
-  L’intégration des principes Lean ;
-  L’intégration de la créativité et l’innovation dans une 
stratégie de maintenance ;

-  La planification des travaux et la concentration sur les 
tâches à valeur ajoutée.

Cette présentation examinera les  
stratégies et les meilleures pratiques de 
maintenance de boeing pour optimiser la 
fiabilité des actifs.

•  Les stratégies utilisées par Boeing pour optimiser la 
fiabilité des actifs

•  Comment mettre en œuvre un processus d’affaires 
axé sur la fiabilité des objectifs spécifiques de votre 
entreprise

•  Quels sont les coûts d’une stratégie de maintenance 
inadéquate ?

•  Comment passer d’une approche réactive à une 
culture proactive

Venez découvrir comment ces stratégies permettent à 
Boeing d’augmenter sa disponibilité, sa productivité et 
sa rentabilité.

Cette allocution sera présentée en anglais

 mark CALKins
Site Services Senior Manager
the boeing ComPAny

16 h 30  Fin de la première journée et mot de clôture  
des présidents d’honneur

Pour plus d’information ou pour vous inscrire : lesaffaires.com/evenements 



Parvenez à appliquer une stratégie de maintenance adaptée à vos besoins afin de diminuer considérablement les temps d’arrêts

jeudi 20 janVier :  
suite de la journée conférence  
et ateliers pratiques

8 h 30 Accueil des participants

voLet humAin

9 h 00  étuDe De CAs :  
LA vALorisAtion De votre mAin-D’œuvre 
De mAintenAnCe vis-à-vis De L’équiPe De 
ProDuCtion : une Autre fAçon De motiver 
vos emPLoyés et De Les vALoriser

•  Comment améliorer la communication entre les deux 
services afin de réduire les conflits ;

•  Comment mettre fin au mythe « La production  
rapporte de l’argent et la maintenance en coûte » ;

•  Clarifier les objectifs et les responsabilités de votre 
main-d’œuvre en cas d’urgence.

  mathieu AumAis
Chef, Entretien d’actifs
moLson Coors CAnADA

10 h 00 Pause-réseautage

10 h 20  étuDe De CAs :  
Comment Attirer une mAin-D’œuvre 
quALifiée et LA retenir. Comment former 
vos jeunes trAvAiLLeurs en fonCtion 
Des Progrès teChnoLogiques

De nos jours, trouver un personnel qualifié en  
maintenance industrielle représente tout un défi, car la 
maintenance est très peu enseignée et il faut parfois 
beaucoup d’années d’expérience pour développer 
l’expertise nécessaire. En raison d’horaires de travail 
parfois très exigeants et de conditions de travail pas 
toujours faciles, les entreprises ont de plus en plus de 
mal à attirer les travailleurs qualifiés et à les retenir. 
Les entreprises se doivent d’innover et de se démarquer  
dans un marché compétitif où les candidats sont peu 
nombreux. Cette conférence vous aidera à trouver 
plus rapidement la perle rare.

•  Comprendre le marché de l’emploi : comment vous  
positionner dans un univers en perpétuel changement ;

•  La formation continue de vos employés afin de leur 
permettre de suivre les nouveaux développements 
technologiques ; 

•  Comment innover et vous démarquer des autres  
entreprises, et quelles stratégies de recrutement mettre 
en place.

 joey bouDreAu
Superviseur Principal à l’efficacité manufacturière
trAnsContinentAL trAnsmAg

voLet tenDAnCes futures

11 h 20  renDez votre usine « verte » et  
éConomisez en énergie tout en  
réDuisAnt vos Pertes! 

•  Qu’est-ce que le développement durable et  
comment peut-il s’appliquer à la maintenance?

•  Quels sont les avantages économiques d’adopter 
des procédés de développement durable

•  Comment une maintenance « verte » de votre 
bâtiment peut augmenter l’efficacité énergétique, 
conserver les ressources naturelles et améliorer  
la qualité de l’air intérieur

 martin roy
Président
mArtin roy et AssoCiés

12 h 20  Fin de la conférence et dîner réseautage pour  
les participants inscrits à un atelier

Pour plus d’information ou pour vous inscrire : lesaffaires.com/evenements 

« bonne variété dans les thèmes choisis. sujets  

intéressants. présentateurs de qualité. le tout était  

très bien organisé. »

mireille marquis, directrice services techniques, sti maintenance

témoignAges2010*

« L’implantation d’un programme de gestion d’énergie au sein  
de votre entreprise est le moyen le plus simple et efficace  

de diminuer considérablement votre consommation d’énergie  
et d’accroître l’efficacité globale. En 2005, l’industrie canadienne  

a économisé 3,9 milliards de dollars en coûts d’énergie,  
et on estime que 30% des temps d’arrêt sont liés à  

des problèmes de gestion d’énergie.

Les coûts d’énergie sont en augmentation chaque année.  
La gestion de ces coûts peut aider votre entreprise à devenir  
plus compétitive. Une étude indique qu’une entreprise peut  

réduire sa consommation d’énergie en moyenne de 10 à 20%,  
et que jusqu’à 30% de l’énergie de l’industrie globale  

peut être économisée sans investissement de capital,  
mais en faisant simplement des changements au niveau  

des procédures et des comportements. » 
domenic capobianco, carlo gavazzi canada inc. –  

pem magazine 

* Témoignages des participants à la 1ère édition

Mathieu AuMAis 
Président 
Groupe Conseil AuMAis



AteLiers PrAtiques oPtionneLs | jeuDi 20 jAnvier

BA

16 h 30   fin des ateliers

13 h 30  
maintenance préventive  
(systématique) Ou maintenance  
prédictive : Où est l’équilibre ?   

Maintenance préventive ou maintenance prédictive ? Laquelle 
choisir ? Laquelle est la plus appropriée à votre parc machine ? 
Quels sont les critères de choix ? Si vous vous posez ces questions, 
cet atelier s’adresse à vous.

L’objectif de cet atelier est de vous aider à faire des choix 
éclairés sur les types de maintenance de votre parc machine qui 
vous permettront, d’une part, d’améliorer le contrôle de ce dernier 
et, d’autre part, d’accroître votre productivité. Ceci augmentera la  
disponibilité et la flexibilité de votre parc machine et aura un 
impact sur votre avantage concurrentiel.

•  Comment se doter d’un schéma global

•  Quelles sont les principales fonctions de la maintenance  
préventive et prédictive, leurs modes de défaillance et  
leurs stratégies

•  Comment déterminer quelles sont les machines les plus critiques 
et savoir quel genre de maintenance y exercer?

•  Comment déterminer les meilleures stratégies de maintenance 
pour se protéger

à la fin de cet atelier, vous serez en mesure de vous doter 
d’un schéma global, et vous aurez une meilleure compréhension 
des principales fonctions de la maintenance préventive et de la  
maintenance prédictive, de leurs modes de défaillance et de  
leurs stratégies. Vous serez en mesure, d’une part, de déterminer 
les machines les plus cruciales afin de définir quel genre de  
maintenance utiliser et, d’autre part, de trouver les meilleures 
stratégies de maintenance pour vous protéger.

Hedi Kaffel
Analyste en technologies et données industrielles

Criq (Centre De reCherChe inDustrieLLe  
Du québeC)

13 h 30 étuDe De CAs  
parc de pièces de rechange : bien  
calculer ses besOins pOur Optimiser  
la dispOnibilité des équipements  
et les cOûts
Pour maintenir son avantage commercial, il faut savoir tirer le 
maximum de chacune des ressources matérielles et humaines mises 
à la disposition de nos entreprises.

Si votre entreprise fait appel à des ressources matérielles  
importantes pour produire les biens ou les services qui sont la 
source de votre rentabilité, le maintien de la disponibilité  
opérationnelle de ces équipements est primordial à la survie de 
votre entreprise.

Chaque instant de disponibilité opérationnelle perdue coûte  
cher à votre entreprise en production ou service perdu.

La valeur d’un parc de pièces de rechanges peut, selon le cas, 
varier entre 5% et 25% de la valeur des équipements à maintenir 
en service. Les coûts de support d’inventaire varient généralement  
entre 15% et 35% et ces coûts peuvent rapidement devenir très 
importants lorsque votre parc d’équipement est important.  Il faut 
donc savoir déterminer quelle pièce ou quel composant garder en 
stock et en quelle quantité pour maintenir le niveau de disponibilité  
désiré de vos équipements sans devoir encourir de frais inutiles.

Dans cet atelier, vous apprendrez à :

•  Identifier les facteurs qui touchent la disponibilité des pièces 
du parc de rechange (fiabilité, délais d’intervention, délais de 
réparation / révision, …)

•  Évaluer les impacts de chacun de ces facteurs sur la  
disponibilité de vos équipements et de vos coûts;

•  Déterminer la pertinence de stocker ou non une pièce de 
rechange et les facteurs d’arbitrage qui vous permettront 
d’optimiser les coûts globaux associés au maintien de la  
disponibilité des équipements;

•  Calculer, selon les méthodes classiques, le volume de pièces 
requis pour chacune des pièces du parc de rechange.

Réginald SoubRy
Analyste principal - Gestion des matières, Gestion de 
la logistique et développement - Chaîne logistique 

soCiété De trAnsPort De montréAL



il est temps d’agir : implantez des méthodes de maintenance qui ont  
fait leurs preuves au sein d’entreprises reconnues

lesaffaires.com/evenements

maintenance industrielle - 2e édition

inscriVez-Vous  
avant le  

12 novembre et 
obtenez 350 $  

de rabais !

modalités d’inscription : 
  
Le rabais sur l’inscription du 12 novembre est valide jusqu’au 12 novembre 2010  
inclusivement. Le rabais sur l’inscription du 17 décembre est valide jusqu’au  
17 décembre 2010 inclusivement. Ces rabais ne sont pas cumulables aux rabais  
de groupes.

Les frais de participation comprennent la documentation de la conférence, le repas du midi  
et des collations et boissons aux pauses-café, selon votre inscription. Vous pouvez vous 
inscrire par téléphone, par télécopieur, en ligne ou sur place. Notez que vous ne pouvez 
participer à cette conférence que si vous effectuez votre paiement au plus tard le jour  
même de la conférence (nous accepterons le paiement par chèque ou par carte de crédit Visa 
ou Master Card). veuillez faire parvenir votre chèque à l’ordre de journal  
Les Affaires en indiquant le code de conférence gC025 à l’adresse :  
1100, boul. rené-Lévesque ouest, 24e étage, montréal (québec) h3b 4x9.

une politique d’annulation flexible
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par courriel à conferences@
transcontinental.ca au plus tard cinq (5) 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 de Montréal, 1255, rue Jeanne-Mance,  
à Montréal (Québec) H5B 1E5. Pour savoir comment vous y rendre ou pour louer une 
chambre, consultez directement l’hôtel à l’adresse www.montreal.hyatt.ca ou en appelant le 
514 982-1234 ou 1 800 361-8234.

Participant 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  
• Superviseurs • Délégués syndicaux 

des services : 
entretien industriel
production
Exploitation

Profitez de cette occasion pour rejoindre votre marché cible. 
Pour savoir comment cette conférence peut vous fournir une  
occasion unique :

•  de visibilité auprès de décideurs dans ce domaine,
•  d’exposer vos produits et services,
•  de positionner votre entreprise dans ce domaine au moyen d’une commandite,
 communiquez avec Alexandre Gousse au 514 392-2049

Code prioritaire (code composé de lettres et de chiffres inscrit sur la 
publicité que vous avez reçue)  :  
 

je souhAite m’insCrire à :
Avant le 12 novembre 2010* : 

 Conférence seulement : 745 $
 Conférence et atelier : 1 240 $  (  atelier A ou  atelier b)
 Conférence, atelier et visite d’usine : 1 535 $ (  A ou  b) 

Prix spécial jusqu’au 17 décembre 2010* : 
 Conférence seulement : 895 $
 Conférence et atelier : 1 390 $  (  atelier A ou  atelier b)
 Conférence, atelier et visite d’usine : 1 685 $ (  A ou  b) 

Prix après le 17 décembre 2010 :
 Conférence seulement : 1 095 $ 
 Conférence et atelier : 1 590 $  (  atelier A ou  atelier b) 
 Conférence, atelier et visite d’usine : 1 885 $ (  A ou  b)

* Tous les prix sont assujettis à la TPS et la TVQ à moins que votre 
organisation soit exonérée de ces taxes.
Numéro d’enregistrement TPS : R 874 372 402   
Numéro d’enregistrement TVQ : 1205 098 115
Si vous préférez ne plus recevoir de communications du journal Les Affaires, 
veuillez cocher cette case :   

mode de paiement

 Paiement inclus (veuillez ajouter les taxes applicables et indiquer le code 
de conférence GC025 sur votre chèque)   

 Facturez-moi S.V.P.                Visa                Master Card

No de la carte _________________________________________________________________________

Signature : ___________________________________________ Expiration :  ___ / ___

Nom et titre de la personne responsable de l’approbation :
__________________________________________________________________________

Nom : Prénom :

Fonction :

Société :

Adresse : 

Ville :

Province : Code postal :

Téléphone : 

Adresse électronique :

formuLAire D’insCriPtion |

oui ! 
18 au 20 janvier 2011, hôtel hyatt regency montréal

Veuillez photocopier ce formulaire pour 
chaque participant supplémentaire

3 fAçons De s’insCrire : 
en ligne : lesaffaires.com/evenements  
Par télécopieur : 514 392-2063
Par courriel : conferences@transcontinental.ca
Pour des renseignements supplémentaires : 514 392-4116

profitez de l’expertise unique de :  
CRIQ | École de technologie supérieure | Hydro-Québec | 

Martin Roy et Associés | Molson Coors Canada | Norampac | 

SKF | Société de transport de Montréal | TEXEL inc. |  

The Boeing Company | Transcontinental - Transmag

invitez vos clients et collègues  
et profitez de rabais avantageux !
2 ou 3 personnes | 15 %
4 ou 5 personnes  | 20 %
Groupe de 6 personnes et plus | Appelez-nous au 514-392-4116

Profitez de l’expertise unique de :  
CRIQ | École de Technologie supérieure | Groupe Conseil 

Aumais | Hydro-Québec | Martin Roy et Associés | Norampac | 

SKF | Société de transport de Montréal | TEXEL inc. |  

The Boeing Company | Transcontinental - Transmag




