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L'industrie manufacturière est un secteur économique clé de la 
prospérité du Québec. Cependant, dans un contexte de mondialisation 
accrue, les entreprises d’ici sont confrontées à des défis importants qui 
les obligent plus que jamais à améliorer leur position dans les marchés 
mondiaux afin d’assurer leur pérennité.

Comment les entreprises manufacturières québécoises peuvent-elles faire 
face aux défis que représente la concurrence mondiale ? Comment 
peuvent-elles augmenter leur productivité et leur compétitivité ? Le 
constat est évident : elles n'ont plus le choix d'inscrire l'automatisation et 
la robotisation au cœur de leurs procédés de fabrication. Pour réussir 
l'intégration d'équipements automatisés, les Événements Les Affaires 
sont heureux de vous inviter à la première conférence sur l'automatisa-
tion industrielle.

Quand décide-t-on d'automatiser ses chaînes de production ? Comment 
intègre-t-on des technologies de pointe dans des processus et des 
infrastructures existants ? Comment s'assure-t-on que la stratégie 
d'automatisation mise en œuvre sera profitable pour l'entreprise ?

Le 16 juin prochain, venez découvrir les meilleures pratiques dans le 
domaine en vous inspirant d'entreprises qui ont misé sur l'automatisation, 
notamment Héroux-Devtek, Pharmascience, Plombco, Pratt & Whitney, 
Premier Tech, Produits forestiers Résolu et Raufoss Canada. 

Lydie Coupé 
Gestionnaire de projets, contenu 
Événements Les Affaires

Automatisation industrielle
Augmentez la productivité de votre entreprise grâce à l'optimisation 

 de vos procédés de fabrication

16 juin 2015
Centre Mont-Royal, Montréal

•  Apprenez à intégrer des 
technologies de pointe dans 
vos installations et vos 
procédés existants ;

•  Soyez outillé pour développer 
une démarche stratégique 
d'automatisation adaptée à 
votre réalité d'affaires ;

•  Voyez comment obtenir 
l'adhésion de vos employés 
pour assurer la réussite de vos 
initiatives d'automatisation ;

•  Découvrez l'expertise de pointe 
en solutions automatisées 
accessible au Québec ;

•  Profitez d'une plateforme 
d'échange et de réseautage 
pour rencontrer des dirigeants 
et des gestionnaires qui font 
face aux mêmes défis que 
vous.

bonnes raisons 
de participer5

P.-S . Inscrivez-vous aux ateliers pratiques et 

outillez-vous pour augmenter les facteurs de 

réussite de vos projets d'automatisation !

Jusqu'à 450 $ 
de rabais 

avant le 23 avril 
CODE PROMO requis
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12 h 30 VISITE D'USINE
Raufoss Canada, usine de Boisbriand

Vos hôtes :

Jean Meredith
Président

Raufoss Canada, une division de Neuman Aluminium, un 
chef de file en conception, développement et fabrication 
de composantes de châssis d'aluminium pour l'industrie 
automobile, a investi plus de 60 millions de dollars dans 
son usine de Boisbriand depuis son ouverture en 2001, 
tant en matière d'automatisation que d'agrandissement 
des installations. Entre 2011 et 2014, dans une optique 
d'amélioration continue, l'entreprise a investi de 2,5 à 
4 millions de dollars par an et a procédé à l'intégration 
d'une cellule d'assemblage hautement automatisée 
assistée d'une robotique de pointe. Dans son usine qui 
compte plus de 100 employés, les innovations issues des 
réflexions de l'équipe de gestionnaires, d'ingénieurs et de 
techniciens se multiplient pour différencier l'entreprise sur 
le marché des pièces automobiles.

15 h 00 VISITE D'USINE
Héroux-Devtek, usine de Laval

Votre hôte :

Martin Richard
Directeur général Laval, Division Trains d'atterrissage 

Héroux-Devtek est un important constructeur international 
de produits aérospatiaux. Nous vous invitons à visiter son 
usine de Laval, qui est le centre d’excellence de l'entreprise en 
matière de fabrication de systèmes de trains d’atterrissage, 
de composants de petite et moyenne taille et d'actionneurs 
pour commandes de vol. Cette visite vous permettra 
de découvrir, entre autres, la nouvelle acquisition de 
l'entreprise : un robot manipulateur très performant. Dans 
le cadre de sa stratégie opérationnelle, Héroux-Devtek 
met régulièrement en œuvre des initiatives qui visent à 
optimiser et à consolider sa capacité de production. Par 
exemple, en mai 2014, l'entreprise a annoncé un plan 
exhaustif d’investissement en immobilisations et en 
machinerie et équipements qui lui permettront de mener 
à bien un important contrat à long terme conclu avec la 
société The Boeing Company (Boeing) et qui prévoit la 
fourniture de systèmes complets de trains d’atterrissage 
destinés aux avions Boeing 777 et 777X. 

Visites
lundi 15 juin 2015

André Visockis
Responsable, 
industrialisation et automatisation 

17 h 00 FIN DES VISITES



Conférence
mardi 16 juin 2015

8 h 00   ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 30    MOT D'OUVERTURE 

 Serge Bouchard 
 Conseiller stratégique, conseil d'administration  

REGROUPEMENT DES ÉQUIPEMENTIERS EN 
AUTOMATISATION INDUSTRIELLE (REAI) 

 Éric Tétrault
 Président  

MANUFACTURIERS ET EXPORTATEURS DU 
QUÉBEC (MEQ)

8 h 45   ALLOCUTION SPÉCIALE
La vision d'un dirigeant passionné

« Quand j'ai commencé ma carrière, j'entendais trois commentaires : 
une entreprise internationale ne se bâtit pas en région, on ne 
peut pas attirer en région toutes les compétences requises pour 
bâtir une grande entreprise et la R-D ne se fait pas en région. 
J'aurais pu me dire que tout était fini… »

 
 Jean Bélanger
 Président et chef de l'exploitation   

PREMIER TECH

Dès les années 1980, Premier Tech déploie sa stratégie 
d’automatisation de ses opérations, appuyée de sa stratégie 
d’innovation. Voyez comment, dans un marché qui se mondialise 
et se complexifie, la multinationale de Rivière-du-Loup se déploie 
et se démarque, notamment par des investissements annuels 
de 17 millions de dollars dans l’Innovation, la Recherche et 
le Développement. Forte d’une croissance annualisée de près 
de 12 % sur les 25 dernières années ainsi que de la passion de 
ses 3 000 équipiers répartis dans 23 pays, Premier Tech se 
fixe maintenant l’objectif de dépasser le milliard de dollars de 
revenus en 2020. La référence internationale qu’est devenue 
l’entreprise dans ses trois métiers prouve qu’il faut savoir croire 
en ses ambitions.

9 h 15   DISCUSSION 
L'automatisation dans les entreprises 
manufacturières : entre mythes, réalités et défis 

 Frédéric Chevalier 
 Directeur général 

RÉSEAU DE LA TRANSFORMATION
 MÉTALLIQUE DU QUÉBEC (RTMQ)

 Louis Dicaire
 Vice-président 

AGT ROBOTICS

 Luc Jalbert 
Président

 JALBERT AUTOMATISATION

 Éric Tétrault  
 Président 

MANUFACTURIERS ET EXPORTATEURS  
DU QUÉBEC (MEQ)

  Animé par : 
Serge Bouchard

 Conseiller stratégique, conseil d'administration  
REAI

La robotisation et l’automatisation des équipements constituent 
les solutions incontournables pour permettre aux entreprises 
manufacturières québécoises d'augmenter leur productivité et se 
démarquer. Le Québec a-t-il le potentiel pour réussir et pour se 
faire une place à l’international ? Cette discussion portera sur :

• La réalité des entreprises manufacturières en matière 
d'automatisation ;

• La nécessité d'automatiser pour relever les défis de la 
mondialisation des marchés ;

• Les moyens de contrer les préjugés envers l'automatisation 
en termes de coûts et de disparition d'emplois.

10 h 15   PAUSE RÉSEAUTAGE

Les entreprises les plus innovatrices ont obtenu un taux de croissance 
de 16 % supérieur à celui des entreprises les moins innovatrices, sur une 
période de trois ans.

(Source : PwC. « Breakthrough Innovation and Growth », 2013)

»
«
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10 h 30   ÉTUDE DE CAS 
Apprenez à faire de l'automatisation un facteur de 
motivation et d'engagement de vos employés

 
 Jean Meredith
 Président 

RAUFOSS CANADA

 
 André Visockis
 Responsable, industrialisation et automatisation 

RAUFOSS CANADA

Outre l'intégration d'équipements hautement automatisés 
assistés d’une robotique de fine pointe, Raufoss Canada 
accorde une grande importance à la formation continue de  
ses employés et au développement d'une culture d'innovation.

• Comment mettre en évidence le bien-fondé d'un projet 
d'automatisation ?

• Comment s'assurer d'avoir une main-d'œuvre qualifiée et 
engagée, qui soutiendra l’essor de l'entreprise ?

• Comment mobiliser les employés avant, pendant et après une 
démarche d'automatisation des équipements ?

11 h 15   ÉTUDE DE CAS
Sachez bâtir une stratégie d'automatisation  
qui s’aligne sur vos objectifs d'affaires

  Martin Lussier 
Président

 PLOMBCO

Il y a près de 15 ans que Plombco a pris le virage de 
l’automatisation même si, au début, il s’agissait d’automatiser 
des procédés existants. Maintenant, elle est incorporée dans 
tous les nouveaux procédés et permet de toujours plus 
innover. En 2012, l’entreprise lance le Plasteel®, la première 
masse d’équilibrage à noyau d’acier dans un surmoulage de 
plastique, une innovation dans laquelle Plombco a investi 
plus de 10 millions de dollars. Derrière ce produit se cache le 
développement de technologies qui permettent de fabriquer 
un produit plus complexe, offrant des avantages considérables 
pour les clients à un coût moindre.

• Comment mesurer la capacité d’intégrer l'automatisation 
dans votre usine ?

• Quels principaux critères facilitent une décision Go/No-Go 
d'automatiser ?

• Quels impacts la robotisation a-t-elle sur la productivité et 
sur la main-d'œuvre ?

12 h 00   DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 30   POINT DE VUE D'EXPERT 
Le point sur le Québec manufacturier –  
Objectif : compétitivité

 
 Louis J. Duhamel, MBA, ICD.D
 Conseiller stratégique 

DELOITTE

La troisième édition de la tournée de Deloitte intitulée « Le point 
sur le Québec manufacturier – objectif : compétitivité », traite des 
changements majeurs qui s’opèrent sur l’échiquier mondial du 
secteur manufacturier et des possibilités qui en découlent. C'est 
seulement en améliorant sa productivité et en renforçant ses 
capacités d’innovation que l’industrie québécoise pourra saisir les 
opportunités qui s’offrent à elles dans le sillage de la renaissance 
industrielle américaine, de la réindustrialisation de l’Amérique du 
Nord et de l’Europe et des nouveaux accords commerciaux avec 
l'Union européenne et la Corée du Sud.

La présentation de Louis J. Duhamel apportera des éclairages sur 
ces trois axes à l'aide de nouveaux constats et statistiques. Elle se 
penchera aussi sur le rôle de l'État en appui à la compétitivité du 
secteur de la fabrication.

14 h 30   ÉTUDE DE CAS 
Gestion du changement : arrimez efficacement les 
méthodes de travail à l'utilisation de machines 
automatisées 

 
 Sylvain Giguère
 Chef du conditionnement, Optipak 

PHARMASCIENCE

Chez Pharmascience, l'implantation du logiciel de performance 
EIT (Efficiency Improvement Tool) a mené l'entreprise vers 
une augmentation considérable de sa productivité. Grâce à des 
automates et à des capteurs qui cernent précisément les causes 
des arrêts de production, l'entreprise a pu constater une importante 
réduction des coûts d'emballage et instaurer une culture de travail 
qui favorise l'autonomie. D'une tâche de manutention, le rôle de 
l'opérateur a migré vers des responsabilités de supervision. Il doit 
dorénavant diagnostiquer les dysfonctionnements et élaborer des 
solutions qui favorisent l'efficacité globale des équipements. La 
définition même des modèles de compétences, du leadership et de 
la gestion de la performance des employés de l'usine a été revue et 
adaptée en conséquence. 

• Comment gérer et surmonter la résistance aux changements ?

• Comment encadrer efficacement les opérateurs afin d'atteindre 
et de maintenir un niveau de connaissances adéquat ?

• Comment combler l'écart entre les compétences des employés 
et les nouvelles habiletés requises par l'automatisation ?
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15 h 15   PAUSE RÉSEAUTAGE

15 h 45   ÉTUDE DE CAS
Optimisation du contrôle de la qualité en mode 
automatisation : découvrez les choix judicieux de 
Produits forestiers Résolu

 Yves Dessureault, ing. 
 Directeur du développement industriel, Innovation 

ouverte
 CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE DU 

QUÉBEC (CRIQ)

 Daniel A. Roy 
 Directeur, usines de La Doré et de Saint-Félicien
 PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU

La remise en question des processus de fabrication de l’usine  
La Doré, Produits forestiers Résolu, au Lac-Saint-Jean, a 
commencé en 2004, menée par les experts en automatisation 
avancée du Centre de recherche industrielle du Québec. Un 
concept de scierie flexible constitué de plusieurs nouvelles 
technologies a alors été élaboré et implanté. Ces innovations 
de pointe se sont traduites également par la publication de 
11 brevets d'invention. Aujourd’hui, l’usine de La Doré est 
reconnue comme l’usine de sciage du futur. D'ailleurs, cette 
réalisation a reçu en 2014 le Prix de l’ADRIQ dans la catégorie 
Partenariat technologique des prix Innovation.

16 h 15   PRÉSENTATION SPÉCIALE
L'usine du futur : connectée, intelligente, proactive 

 Geneviève Lefebvre
 Directrice de projet, innovation et transfert
 CEFRIO (CENTRE POUR LA RECHERCHE ET  

L'INNOVATION DANS LES ORGANISATIONS)

 
 Claude Picard
 Directeur, organisation du travail et formation  

PRATT & WHITNEY

Imaginez une entreprise dont la production est capable de 
s'adapter aux goûts et aux exigences des clients grâce à des 
produits connectés qui communiquent leurs besoins, et des 
opérateurs qui interagissent avec des interfaces et qui laissent 
aux automates les commandes des machines, le changement 
d'outils et le transport des pièces. Cette usine du futur est déjà 
à nos portes. Découvrez comment la combinaison du Big Data, 
de l'Internet des objets et de l'automatisation transformera en 
profondeur nos usines, leur savoir-faire et les compétences de 
leur personnel.  

16 h 45   FIN DE LA CONFÉRENCE 

Prochainement

Objectif Nord
Positionnez-vous stratégiquement et diversifiez 
vos opportunités d’affaires AVR.

28 Appels d'offres publics
De l'identification des besoins jusqu'à l'octroi  
du contratSEPT.

9

Planification de la relève
Propulsez votre démarche pour développer et 
mobiliser vos meilleurs talentsMAI

12 Forum des gestionnaires  
Santé et Sécurité au Travail
Mieux gérer vos risques dans un contexte 
concurrentiel

SEPT.
10

Gestion des pièces de rechange
Misez sur la réduction des coûts et de l'efficacité 
de votre serviceSEPT.

8 Approvisionnement et logistique
SEPT.
16

Détails sur : lesaffaires.com/evenements



Ateliers pratiques
mercredi 17 juin 2015

9 h 00 ATELIER A
Élaborez un modèle d'investissement adapté à votre 
projet d'automatisation

  Luc Vanden-Abeele, ing., MBA 
Conseiller en vigie d'affaires  
et recherche  
MARKETINGAXIUM

 Bernard Boire, ing., FIC 
Président 
CONVITEC CONSEIL EN MANAGEMENT INC.  
Consultant associé 
CEFRIO

On néglige régulièrement de considérer une multitude de facteurs 
qui peuvent doubler ou tripler le coût de l'automatisation ou de 
la maintenance des équipements robotisés dans une chaîne de 
production. Au cours de cet atelier, vous apprendrez à mettre en 
œuvre de bonnes pratiques d'analyse de données et de contrôle de 
coûts qui vous permettront de mieux planifier vos ressources et de 
développer des solutions sur mesure qui répondent à vos défis de 
productivité.

Thèmes abordés :
• Comment préparer un plan d'affaires qui justifie votre 

démarche d'automatisation ?

• Comment créer une analyse de rentabilité du projet ?

• Quelles sont les techniques les plus adaptées à l'analyse et à 
l'évaluation des risques ?

Pourquoi participer ?
Pour vous donner les outils qui vous permettront d'extraire, 
d'analyser et d'utiliser les informations pertinentes, pour 
assurer que votre processus de décision se fonde sur des faits 
vérifiables et des mesures d'impacts économiques lors de 
l'acquisition d'équipements automatisés, et pour obtenir une 
estimation qui tient compte, non seulement de l'investissement 
initial, mais aussi des coûts totaux.

13 h 00 ATELIER B
Développez des stratégies d'implantation pour mieux 
soutenir vos processus d'automatisation

 Jean-Pierre Dubé, ing.
 Président
 JPD CONSEIL, 
 CABINET DE CONSEIL EN STRATÉGIE ET 

OPÉRATIONS

Comme pour tout autre changement dans l'entreprise, 
plus une stratégie d'implantation de nouveaux processus 
d'automatisation est soigneusement définie, planifiée, et 
surtout bien comprise, plus les chances de réussite sont 
importantes. S'engager dans un tel changement exige 
cependant une gestion de projet rigoureuse. Au cours de  
cet atelier pratique, vous apprendrez à définir les principales 
étapes à suivre et à mettre en œuvre une méthodologie  
pour mener à bien vos objectifs d'automatisation.

Thèmes abordés :
• Comment définir les rôles et les responsabilités des 

intervenants du projet ?

• Quelles sont les mesures à prendre pour assurer la rapidité 
de votre chaîne de production dans un contexte de transition ?

• Comment s'assurer de bien anticiper les enjeux 
organisationnels entraînés par le changement ? 

Pourquoi participer ?
Au travers d'échanges, d'exemples et d'exercices pratiques, cet 
atelier vous permettra d'avoir les outils pour structurer votre 
démarche d'automatisation grâce à une approche qui mise 
sur les résultats. Vous pourrez ainsi intégrer à votre stratégie 
les solutions à adopter pour mieux arrimer vos activités 
opérationnelles quotidiennes à votre stratégie d'implantation 
de processus d'automatisation.

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

16 h 00 FIN DES ATELIERS



Automatisation 
industrielle

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 23 avril et 21 mai 
2015 inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. Ces 
prix promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de groupe. 
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 le jour même de 
la conférence. Vous pouvez vous inscrire par téléphone ou en ligne, 
par chèque ou par carte de crédit Visa, American Express ou Master 
Card. Veuillez faire parvenir votre chèque à l’ordre de MÉDIAS 
TRANSCONTINENTAL SENC, en indiquant votre numéro de facture 
débutant par les lettres «CF», 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 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 Mont-Royal, 2200 Rue Mansfield, Montréal, QC H3A 3R8

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

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

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

Cet événement s’adresse aux :
Vice-présidents, directeurs, chefs des opérations, 
de production, d'exploitation, d'automatisation, 
de fabrication, d'innovation,  
de R-D, directeurs d'usines, ingénieurs, 
conseillers, superviseurs, surintendants, 
contremaîtres.

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

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

Inscrivez-vous en ligne :
lesaffaires.com/evenements/automatisation

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

Suivez-nous sur Twitter : @la_evenements
Tweetez avec le #LesAffaires

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.

JUIN
15

JUIN
16

JUIN
17

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels - CODE PROMO requis Prix réguliers

Jusqu'au 23 avril Jusqu'au 21 mai

Visites d'usine  + 295 $  + 295 $  345 $

Conférence  795 $  945 $  1095 $

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

En vedette

Participez à un événement qui vous 
présentera les meilleures pratiques 
en Gestion des pièces de rechange 
et vous aidera à faire un ménage 
intelligent de vos stocks !

Gestion des pièces  
de rechange
Misez sur la réduction des 
coûts et de l'efficacité de 
votre service.

SEPT.
8

Invitez vos collègues 
et profitez de rabais avantageux
2 à 3 personnes → 15 %
4 à 5 personnes → 20 %
Groupe de 6 personnes et + → 25 %
Rabais applicables sur les prix réguliers 
Non-cumulables aux prix promotionnels

Jusqu'à 300 $ * 
de rabais 

avant le 21 mai


