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Selon une étude suédoise*, plus de 70 % des coûts de production sont attribuables à 
la maintenance. Si vous êtes de ces gestionnaires en maintenance qui ont pour 
objectif de réduire les coûts de la maintenance, la cinquième édition de l’événement 
Maintenance industrielle vous est destinée. Les Affaires vous propose un programme 
sur mesure, qui vous permet de choisir les présentations qui ciblent vos préoccupations 
et celles de votre entreprise.

Cette année, vous aurez l’occasion de visiter des usines où les équipes maintenance 
et production ont fait de l’efficacité leur objectif principal. Nous vous présenterons 
plus d’une dizaine d’études de cas inspirantes, des tables rondes d’experts au cours 
desquelles nos experts traiteront des meilleures pratiques dans le domaine de la 
maintenance, ainsi que 4 ateliers pratiques qui vous aideront à développer 
adéquatement de nouvelles pratiques dans votre entreprise. 

Des experts et des professionnels de la maintenance vous expliqueront comment ils 
ont réussi à :

•  Faire de leurs arrêts-machines des réussites chaque fois renouvelées ;

•  Optimiser leur programme de maintenance ;

•  Perfectionner la gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) ;

•  Augmenter l’engagement de leurs équipes ;

•  Mieux gérer les alarmes d’opération ;

•  Planifier la maintenance selon la condition des équipements ;

•  Améliorer la planification de leurs processus de maintenance.

Un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels de la maintenance qui 
veulent hisser leur entreprise au niveau de celles qui se démarquent dans la réduction 
de coût en maintenance.

*Source : Malardalen University of Sweden, 2007
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VISITES D’USINES | LUNDI 13 JANVIER 2014

Lors de cette visite, vous découvrirez comment l’usine Kraft de 
Ville de Mont-Royal a mis en œuvre la méthode Lean Six Sigma, 
et vous comprendrez pourquoi les gestionnaires ont adopté la 
politique de la Maintenance productive totale (en anglais, Total 
Productive Maintenance, ou TPM). 

Vous rencontrerez le directeur de la maintenance, et vous pourrez 
discuter avec lui du développement des systèmes de maintenance 
centralisé et décentralisé. Vous ferez également connaissance 
avec l’équipe de fiabilité, qui s’est fixé un objectif zéro panne. 

Kraft Canada de Ville de Mont-Royal, c’est : 

■  Une usine qui emploie plus de 700 employés non syndiqués ;

■  La garantie de la Certification FSSC 22000 en matière de 
sécurité alimentaire ;

■  Une usine où la quasi-totalité des chaînes de production sont 
hautement automatisées.

L’usine, classée 1A pour son système de chauffage et de 
réfrigération, a une structure de GMAO SAP PM. Le suivi de 
la production est assuré par un système (MES) qui mesure 
continuellement le taux de rendement synthétique et les causes 
d’arrêts (OEE et Downtime Tracking). 

Leader du Groupe Kraft Foods en matière de SST (Tir 2013 : 0.63), 
l’usine de Ville de Mont-Royal applique une politique rigoureuse 
de sécurité des machines (accès zéro), un programme de 
verrouillage tolérance zéro (LOTO) et utilise des technologies qui 
satisfont les exigences de catégorie 3.

Votre hôte : 
William Blackburn
Directeur de la maintenance
KRAFT CANADA

L’usine Mega Brands, située dans l’arrondissement de Saint-
Laurent, couvre une superficie de 850 000 pi2, divisée en six 
services : la réception, l’entreposage, le moulage, l’assemblage, 
l’ensachage et l’envoi.

Chaque service possède son propre système de prévention des 
pannes programmé à l’avance ; de plus, l’usine effectue un arrêt 
planifié généralisé de deux semaines tous les ans, après les fêtes 
de fin d’année.

Le secteur du moulage compte 93 presses à injecter de 35 à 
1 000 tonnes, d’une capacité de production de 7 000 000 de pièces 
par jour. Cela en fait la salle de moulage la plus importante 
du Québec. Le service d’ensachage produit jusqu’à 150 000 
sacs de pièces de jouets par jour ; il est équipé de systèmes de 
reconnaissance visuelle automatisés à haute vitesse dont le taux 
d’erreur, exceptionnel, est de 5 sur 1 000 000.

Au cours des trois dernières années, l’usine a investi plus de 
35 millions de dollars dans des équipements plus productifs et 
moins énergivores. Par ailleurs, Mega Brands a annoncé des 
investissements de 100 millions de dollars étalés sur les cinq 
prochaines années.

Votre hôte :
Dominic Prévost
Vice-président, Production
MEGA BRANDS

Les places à cette activité sont limitées. Votre inscription inclut les deux visites.

Lors de la journée conférence, choisissez les présentations qui ciblent vos préoccupations 
parmi les quatre volets suivants :

16 h 00 Fin de l’activité

12 h 45  Départ pour les visites

14 h 30  MEGA BRANDS13 h 00  KRAFT CANADA

VOLET : ARRÊTS-MACHINES PLANIFIÉS 
(SHUTDOWNS)
Trouvez de nouvelles approches pour l’amélioration des arrêts 
planifiés et réduisez les coûts qu’ils entraînent. Trois études  
de cas d’entreprises qui ont su tirer profit des arrêts planifiés. 

VOLET : STRATÉGIES MAINTENANCE
Trois différents angles de la planification stratégique en 
maintenance sont traités de façon à améliorer la performance 
de vos actions au quotidien. Misez sur l’élément stratégie de 
votre gestion de la maintenance et gagnez en productivité. 

VOLET : PANELS EXPRESS – ZONE EXPERTS
Des experts reconnus dans le domaine de la maintenance 
viendront remettre en question vos façons de faire actuelles. 
Venez chercher les réponses à vos questions pour augmenter 
la compétitivité de votre entreprise dans un marché mondial 
complexe. mondial complexe. 

VOLET : RCM NIVEAU AVANCÉ
Poussez plus loin votre intégration du RCM, passez au prochain 
niveau. Nos présentations vous pousseront à vous dépasser 
pour continuer le travail que vous avez déjà effectué, et à 
donner une longueur d’avance à votre organisation sur le plan 
de la compétitivité.
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10 h 30 Pause réseautage

Comment faire de vos arrêts-machines un processus 
efficace et axé sur l’engagement de vos employés ? 

Guillaume Lapointe 
Gérant, Maintenance – Usine de Lauzon 
PEPSICO FOODS CANADA

■  Comment planifier efficacement les arrêts de 4 lignes de 
production en simultané ?

■  Comment définir adéquatement les priorités des travaux à 
effectuer lors d’arrêts planifiés ?

■  Comment intégrer la salubrité aux arrêts-machines sans pour 
autant en augmenter la durée ?

■  Comment établir les priorités avec vos différentes équipes afin 
d’augmenter le taux de réussite de vos arrêts-machines ?

Comment lier la gestion du cycle de vie des équipements 
à la gestion prédictive de la maintenance ?
■  Comment revoir les processus de maintenance prédictive pour 

assurer la longévité des équipements à moindre coût ?
■  Comment choisir les meilleurs outils de fiabilité pendant chaque 

phase du cycle de vie des équipements ?
■  Apprenez à augmenter l’efficacité des outils technologiques.

8 
h 

45

Découvrez comment réduire la durée de vos arrêts-
machines
■  Comment réaliser la planification globale des arrêts-machines et 

intégrer les bons de travail de toute la production ?
■  Développer un plan avec un échéancier réaliste contenant les 

éléments importants pour effectuer la maintenance ;
■  Comment la préparation optimale avant, pendant et après les arrêts-

machines peut-elle contribuer à la réduction de vos coûts ?
■  Comment exploiter davantage les occasions présentées par les 

temps d’arrêt, et réduire les imprévus ?
■  Comment profiter des arrêts-machines pour faire la gestion des 

actifs ?
■  Comment mettre à profit vos expériences antérieures afin 

d’empêcher les inefficacités potentielles ?

Comment utiliser efficacement une démarche RCM 
quantitative pour optimiser votre programme de 
maintenance ?

Sylvain Laplante 
Ingénieur de procédé 
TEXEL

Xavier Zwingmann, ingénieur, Ph. D.
Conseiller fiabiliste
STI MAINTENANCE 

■  Comment faire le lien entre les performances de l’entreprise et 
les défaillances d’un équipement ?

■  Comment savoir sur quel équipement appliquer la démarche 
RCM ? 

■  Comment former une équipe technique, et comment lui 
permettre de quantifier son expertise ?

■  Comment Texel a-t-elle modifié ses processus pour réaliser son 
programme de maintenance ?

■  Comment communiquer les gains budgétaires à la direction ?

9 
h 

30
10

 h
 4

5

8 h 00 Accueil des participants

Comment gérer vos arrêts-machines planifiés comme 
un élément critique de la gestion stratégique des 
équipements ?

Richard Beaulac 
Directeur, Arrêts planifiés et Construction 
SUNCOR ENERGY

■   Découvrez comment Suncor a su établir ses priorités dans la 
gestion des arrêts planifiés ;

■  Comment démontrer la valeur de votre programme d’arrêts 
planifiée ?

■  Comment vous assurez que vos clients, tant à l’interne qu’à 
l’externe, comprennent la raison d’être et les objectifs de vos 
arrêts planifiés ?

Comment obtenir des résultats d’envergure 
internationale grâce à la GMAO ?

Robert Vadeboncoeur, ingénieur,  ift. A.
Ingénieur principal, Ingénierie de maintenance EÉF 
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL (STM)

Ronald Bastien, ingénieur
Ingénierie de maintenance, Équipements fixes
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL (STM)

La direction de l’entretien des équipements fixes de la STM 
a développé, en collaboration avec ses partenaires internes, 
une GMAO qui a amélioré de façon significative la gestion de la 
maintenance. Son implantation a permis de quintupler le volume 
des informations de maintenance, d’améliorer leurs fiabilités et de 

 Mot d’ouverture du président d’honneur  
Simon Prévost 
Président 
MANUFACTURIERS ET EXPORTATEURS DU QUÉBEC (MEQ)  

8 
h 

30

VOLET SHUTDOWNS VOLET  RCM AVANCÉ
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VOLET PANEL EXPRESS – ZONE EXPERTS  VOLET STRATÉGIES MAINTENANCE

Comment l’évolution de la maintenance peut-elle nous 
apprendre à mieux la gérer à l’avenir ?

Jean-Robert Claveau 
Directeur, Fiabilité  
RIO TINTO ALCAN

Abdeljalil Chaouki  
Conseiller en maintenance industrielle  
INSTITUT TECHNOLOGIQUE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Michel Rioux 
Professeur agrégé  
ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE (ÉTS)

■  Quels gains en gestion de la maintenance réalisés au cours des 
30 dernières années ont permis de réduire considérablement les 
coûts de production ?

■  Télémétrie : que peuvent nous apporter les nouvelles technologies 
en matière de réduction des coûts de maintenance ?

■  Comment passer de la maintenance réactive à une maintenance 
axée sur l’amélioration du cycle de vie ?

■  La transformation du design des équipements est-elle à la portée 
de tous ?

Gestion des alarmes : comment vous assurer que vos 
opérateurs contrôlent l’ensemble de leur travail ?

Michel Ruel, ingénieur
Chef de service, ATI, Optimisation et contrôle avancé
BBA 

•  Comment éliminer les alarmes nuisibles, et ainsi, réduire le 
stress des opérateurs ?

•  Comment le design a-t-il permis de minimiser la surcharge 
d’alarmes pour prévenir l’escalade des incidents ?

•  Comment préparer votre usine pour qu’elle respecte la norme 
ANSI/ISA 18.2 et les procédures de sécurité ?

•  Comment utiliser la technologie pour planifier une gestion 
d’alarmes facile et soutenable ?

•  Quels sont les investissements liés à une saine gestion des 
alarmes, et quels en sont les bénéfices ? 

11 h 30  PRÉSENTATION SPÉCIALE  

Le marché du carbone : Quels en seront les impacts pour 
vous et votre maintenance ? Jean-Sébastien Trudel 

Président 
ELLIPSOS 

Comment fonctionne le marché du carbone ? Comment votre entreprise pourrait-elle s’engager dans le marché du carbone ? Votre unité 
de maintenance sera-t-elle sollicitée dans la réduction d’émissions ? 

Fort de son expérience et de son expertise, Jean-Sébastien Trudel tentera d’apporter des réponses à vos questionnements et vous aidera 
à voir clair dans les processus du marché du carbone. Soyez aux faits des mécanismes de la Bourse du carbone afin de ne pas être pris au 
dépourvu lorsque votre entreprise sollicitera votre expertise en maintenance. 

13
 h

 1
5

14
 h

 0
0

12 h 00  Dîner réseautage

■  Comment mesurer la progression de la préparation dès les 
premières étapes afin de revalider l’alignement ?

■  Comment gérer l’intégration d’éléments disparates avec votre 
équipe maintenance et fiabilité sans occasionner de paperasserie 
inutile ? 

Comment développer une approche d’amélioration 
continue par la gestion du risque ?

Dany Aubry, ingénieur, M. Sc. A., MBA 
Conseiller en gestion 
GROUPE BIOMÉDICAL MONTÉRÉGIE 

Benoit Vohl-Darveau 
Planificateur - Maintenance 
MARMEN

■  Quels sont les éléments de réussite d’une démarche 
d’amélioration continue ?

■  Comment intégrer la gestion du risque dans un environnement de 
production diversifiée ?

réduire de moitié les coûts de saisie et traitement.
■  Pourquoi la STM a-t-elle implanté le système Opale ?
■  Comment amener différentes équipes à travailler ensemble afin 

de maximiser l’utilisation d’un nouveau système ?
■  Quelles ont été les grandes étapes de cette mise en œuvre ?
■  Comment simplifier et améliorer de façon optimale l’analyse des 

résultats ?

Comment réussir la transition d’un calendrier d’arrêt-
maintenance basé sur le temps à un calendrier basé sur 
l’état des équipements ?

Richard Marois
Contremaître fiabilité 
KRUGER

Yvan Poulin
Surintendant fiabilité
KRUGER

C’est en s’adaptant aux environnements actuels que Kruger a su 
changer ses façons de faire et trouver des processus maintenance 
gagnants.  
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15

 h
 0

0 Quels sont les facteurs humains et organisationnels 
incontournables pour assurer l’évolution vers 
l’excellence en maintenance ?

Major-général (ret) Richard V. Blanchette, MBA, CD 
Ex-Directeur général des opérations – État-major interarmées 
stratégique
DEFENSE NATIONALE 

Jean-Pierre Gilardeau 
Ex-Président  
ALCOA

Patrice Ouellet, ingénieur
Président-fondateur 
ACPE

Trois leaders d’expérience qui oeuvrent dans des secteurs 
d’activité différents partageront avec vous leurs expériences sur 
les meilleures pratiques de gestion des ressources humaines et 
organisationnelles.
■  Comment donner un leadership à l’équipe de maintenance afin 

qu’elle prenne la place qui lui revient ?
■  Comment placer la maintenance au même niveau que la 

production afin d’assurer la préservation des actifs ?
■  Comment diriger les équipes et comment favoriser le partage 

de leur expérience et de leur créativité afin de faire des gains de 
productivité ?

Comment analyser efficacement vos risques et vos coûts 
afin d’améliorer la fiabilité de vos équipements ?

Marc Laplante
Solution Consultant
MERIDIUM

■  Comment développer une gestion stratégique de la maintenance 
et de la fiabilité avec un système de gestion des actifs (SGA) ?

■  Comment évaluer un actif selon la valeur qu’il produit plutôt que 
selon la valeur qu’il protège ?

■  Quels sont les éléments importants à considérer dans 
l’identification de votre maintenance d’actifs critiques pour 
réduire vos risques de défaillance ?

Cette présentation sera axée sur des études de cas d’entreprises 
des secteurs de l’énergie, de la chimie et des produits pétroliers.

Marc Laplante fera son allocution en français et la période de 
questions aura lieu en anglais et français.

14 h 45 Pause réseautage

16 h 30   Mot de clôture et fin de la journée conférence

16 h 45   Cocktail réseautage offert par :

15 h 45   PRÉSENTATION SPÉCIALE  

ISO 55000 : La gestion intelligente des actifs Gérard Lachance, M. Sc. A.  
Chef, stratégie maintenance, opérations et systèmes  
HYDRO-QUÉBEC TRANSÉNERGIE 

La norme ISO 55000 est à nos portes. Connaître ses exigences et ses bénéfices sur la compétitivité de votre organisation devient 
primordial. En avril 2014, la norme ISO 55000 deviendra une nouvelle référence dans le secteur manufacturier. Véritable source 
d’inspiration, cette présentation vous permettra de découvrir la norme sous tous ses angles afin de bien comprendre ses implications 
et ses avantages pour votre entreprise.
C’est parce qu’elle veut se démarquer sur l’échiquier nord-américain qu’Hydro-Québec évalue les divers aspects de la norme ISO 55000 
qui soutiendront ses stratégies de maintenance industrielle. Découvrez le processus que notre grand transporteur d’énergie a adopté 
pour effectuer son diagnostic tout en respectant la norme. Venez apprendre les bases méthodologiques de l’adoption progressive de la 
norme ISO 55000 qui vous permettront d’influencer les modes de gestion de votre organisation et d’accomplir des percées en matière 
de gestion de vos actifs.

■  Comment structurer et recueillir vos données pour alimenter 
adéquatement votre programme d’entretien préventif ?

■  Comment naviguer dans un contexte opérationnel à haut risque 
en matière de fiabilité ? 

■  Comment structurer votre système de gestion des tâches 
critiques pour réduire les coûts entraînés par les pannes ?

■   Quelles sont les étapes majeures du processus basé sur l’état des 
pièces ?

■  Comment intégrer les six modèles de la courbe de défaillance à la 
gestion de la maintenance ?

■  Comment établir les mesures à mettre en place afin de 
déterminer quand intervenir ?

■  Comment revoir les processus de maintenance prédictive afin 
d’assurer la longévité des équipements et d’en diminuer les coûts ?
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9 h 00   ATELIER A
Créez des alliances stratégiques avec des organismes de 
recherche pour améliorer vos processus de maintenance

Abdeljalil Chaouki 
Conseiller en maintenance industrielle
INSTITUT TECHNOLOGIQUE DE MAINTENANCE  
INDUSTRIELLE (ITMI)

Michel Rioux
Professeur agrégé
ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE (ÉTS)

Sortir des sentiers battus de la gestion quotidienne pour diversifier 
ses connaissances grâce à des partenariats peut donner les 
meilleurs résultats. Le gestionnaire en maintenance d’aujourd’hui 
doit pouvoir engager de nouvelles expertises dans la maintenance 
s’il tient réellement à diminuer les frais d’exploitation. Trois 
heures d’échange d’idées, de présentations de cas concrets et 
d’apprentissage afin de créer de la valeur dans son entreprise. La 
dernière heure de l’atelier sera consacrée à l’élaboration interactive 
avec les participants d’un plan d’action concret dans lequel 
des problématiques et des partenaires potentiels pourront être 
reconnus.
■  Cerner les partenaires : centres de recherche, ministères, centres 

de transfert technologique, instituts de recherche, etc.
■  Comment rechercher les subventions ?
■  Comment travailler avec différents intervenants ?
■   Créer un réseau d’expertise autour de ses processus de 

maintenance
■  Évaluer les leviers financiers et les incitatifs disponibles

9 h 00   ATELIER B
Améliorez significativement vos techniques de 
planification des arrêts-machines 

Michel Jullien
Consultant sénior en maintenance
LES CONSULTANTS AMMCO

Yves Martin, ingénieur, MBA
Expert en gestion des opérations
EXPERT-CONSEIL PME

Apprenez des techniques avancées et réduisez vos coûts en arrêts-
machines. Cet atelier vous permettra d’améliorer la gestion de vos 
arrêts-machines en adoptant les meilleures pratiques d’affaires 
disponibles. Cette activité touchera les sujets suivants : 
■   Comment ne rien oublier lorsque votre projet d’arrêts-machines 

est de bonne envergure ?
■  Comment élaborer rapidement une structure de répartition du 

travail (SRT) adaptée à votre entreprise? 
■  Comment coordonner plusieurs tâches et superviser l’ensemble 

de vos activités efficacement ? 
■  Comment établir des échéanciers pour tous les intervenants 

(sous-traitants, production, différents quarts de travail pour vos 
mécanos, etc.) ? 

■  Comment intégrer dans votre planification une projection  
de coûts ? 

■  Développer un outil afin de faire le suivi de vos arrêts-machines.  

13 h 00   ATELIER C
Élaborez un programme de développement des 
compétences dans un contexte de culture de la 
performance

Sylvain Leclerc
Président
PERFORM PRO

Dotez-vous d’un des outils les plus efficaces de rétention 
d’employés en maintenance. Le développement des compétences 
au sein de votre équipe vous aidera à réduire les coûts de 
maintenance ainsi que vos coûts en ressources humaines. Ne 
perdez plus les meilleurs éléments de votre équipe, faites-les 
grandir dans votre entreprise. 
■  Comment construire étape par étape un programme de 

développement des compétences dans votre organisation ?
■  Comment cerner et décrire les compétences-clés que votre 

équipe doit développer et conserver ?
■  Quelles sont les conséquences positives de votre programme de 

développement des compétences sur la compétitivité de votre 
entreprise ?

■  Rédiger un programme clair, précis et adapté à vos besoins 
actuels et futurs ;

■  Comment présenter votre programme de développement des 
compétences ?

13 h 00   ATELIER D
Optimisez la disponibilité des équipements de production 
et l’efficacité du personnel d’entretien au moyen d’une 
disponibilité plus grande des stocks

Robert Lamarre
Président
GESTION CONSEIL ROBERT LAMARRE & ASSOCIÉS

Karina Di Giovanni
Associée
GESTION CONSEIL ROBERT LAMARRE & ASSOCIÉS

Apprenez comment prendre le contrôle de la qualité des services 
que vous offrez avec les pièces en inventaire. Comprenez mieux les 
sept éléments clés de la gestion des stocks.
■  Comment réaliser la classification des articles de maintenance 

selon la méthode ABC qui tienne compte de la criticité des pièces 
de rechange, de la fréquence de consommation et de la valeur de 
la consommation ?

■  Comment mesurer le taux de service par catégorie de produits ?
■  Comment s’assurer que les résultats minimums et maximums 

sont en lien avec les objectifs de service ?
■  Comment suivre le tout au moyen d’indicateurs de performance ? 
■  Comment mesurer et gérer l’impact des délais de livraison 

interne et externe sur la gestion des stocks ?
■  Comment mesurer la performance de la gestion des stocks ?

12 h 00 �Dîner réseautage pour les participants inscrits à la journée complète

8 h 30  Accueil des participants

16 h 00  Fin des ateliers



MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Les rabais sur l’inscription sont valides jusqu’au 14 novembre 2013 et 19 décembre 
2013 inclusivement. Ces rabais ne sont pas cumulables aux rabais de groupe. 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. Notez que 
vous ne pouvez participer à cette conférence que si vous effectuez votre paiement au 
plus tard le jour même de la conférence. Vous pouvez vous inscrire par téléphone ou 
en ligne, par chèque ou par carte de crédit Visa ou Master Card. Veuillez faire parvenir 
votre chèque à l’ordre de MÉDIAS TRANSCONTINENTAL SENC, en indiquant votre 
numéro de facture, à l’adresse suivante : 400, avenue Ste-Croix, Suite 300, Montréal 
(Québec) H4N 3L4.

UNE POLITIQUE D’ANNULATION FLEXIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par courriel à 
conferences@transcontinental.ca au plus tard dix (10) 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 Jeanne-Mance, Montréal 
(Québec) H5B 1E5.

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.

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE :
lesaffaires.com/evenements/maintenance

www.lesaffaires.com/evenements/maintenance

CET ÉVÉNEMENT S’ADRESSE AUX : Vice-présidents, 
directeurs maintenance, opérations, entretien, production, 
responsables d’usine, ingénieurs d’usines, conseillers, 
superviseurs, surintendants, contremaîtres. 

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. 

Si vous ne désirez plus recevoir de communications du journal Les Affaires, 

veuillez cocher cette case :  

MODE DE PAIEMENT

 Paiement inclus (veuillez ajouter les taxes applicables et indiquer votre 

numéro de facture sur votre chèque)  
 Facturez-moi S.V.P.           Visa           Master Card          Amex 

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 :

Veuillez�prendre�note�que�les�ateliers�ne�peuvent�pas�être�vendus�individuellement,�
ces�activités�sont�offertes�uniquement�à�l’achat�de�la�conférence

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
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INVITEZ VOS COLLÈGUES ET  
PROFITEZ DE RABAIS AVANTAGEUX :
2 ou 3 personnes > 15 % 
4 ou 5 personnes > 20 % 
Groupe de 6 personnes et plus > 25 % 
Rabais applicables sur les prix réguliers

CONTACTEZ-NOUS :      
 : 514 392-4298 ou 1 855 392-4298           
 : 514 392-2063           
 : conferences@tc.tc

Jusqu’à 450$ DE RABAISavant le  14 novembre*

* Pour bénéficier du rabais en vigueur vous devez mentionner  
le CODE PROMO WEB.

P
M

A
M

Conférence

Visites

  895 $  +995 $  1195 $

  + 295 $  + 345 $  345 $

Atelier  
A ou B

Atelier 
C ou D

14
 ja

nv
.

13
 ja

nv
.

15
 ja

nv
.   + 445 $  + 495 $  + 495 $

  + 445 $  + 495 $  + 495 $

Je souhaite 
m’inscrire à :

PRIX PROMOTIONNELS PRIX RÉGULIER

Jusqu'au
14 novembre

Jusqu'au
19 décembre


