
 

au-dElà dE la polyvalEnCE dEs métiErs :  
lE partEnariat opérationnEl EntrE la produCtion  
Et la maintEnanCE

redistribuer les tâches de suivi des équipements entre le service  
de la maintenance et celui de la production, c’est possible !

venez découvrir comment ce principe de partenariat  
vous permettra d’atteindre un niveau de fiabilité de classe mondiale.

au terme de cet atelier, vous saurez comment passer de l’attitude 
traditionnelle…
- « je fabrique, tu répares »
-  « je répare, tu t’occupes de la conception »
-  « je m’occupe de la conception, tu fabriques »
-  « je répare, tu brises »

… à l’attitude découlant de la tpm (total productive  
maintenance) : « nous sommes tous responsables de  
la performance de nos équipements ! » 

n’oubliez pas qu’un opérateur vigilant peut déceler 50 % des 
problèmes d’équipement avant qu’ils ne forcent un arrêt des  
machines !

spécifiquement, vous apprendrez :
à  Comment réorganiser la production de manière à désigner  

un « propriétaire » de l’équipement;
à  Comment revoir les plans de maintenance d’équipement afin  

que chaque opérateur réalise une partie de la vérification  
 des paramètres critiques, soit :

  -  la maintenance autonome au sein de la production,  
c’est-à-dire les tâches d’inspection fréquentes  
(quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles) réalisées par les 
opérateurs afin d’assurer une surveillance constante et un bon 
fonctionnement de l’équipement (nettoyage, inspection visuelle, 
lubrification, remplacements);

  -  l’optimisation des tâches d’entretien planifié, préventif et  
conditionnel, afin de suivre les paramètres critiques selon  
les principes de la maintenance centrée sur la fiabilité (RCM) 
avec pMO2000, aux moments opportuns et en utilisant  
les ressour ces de façon optimale. 

Jean-Claude Savard  
président
et
Roger Coulombe  
Conseiller senior  
J.C. SAVARD CONSULTANTS
 
 
 

réduCtion dEs Coûts Et lEan maintEnanCE :  
la philosophiE lean au sErviCE dE l’EntrEtiEn

la crise frappe de plein fouet les entreprises manufacturières et 
leur service de la maintenance. afin d’éliminer les coûts inutiles, les 
gestionnaires se penchent sur l’utilisation des ressources matérielles, 
humaines et financières, sur l’optimisation de la valeur des pièces en 
stock, sur la maintenance excessive et sur les arrêts non planifiés. 
C’est pourquoi il importe de miser sur les moyens de réduire les 
pertes. et quel meilleur moment pour revoir vos pratiques ?

On sait aujourd’hui que diverses activités se traduisent par des 
économies sur les coûts de maintenance, soit :

à  les améliorations de l’entretien des équipements : 39 %;
à  la juste application de la maintenance préventive (PM) : 26 %;
à  une application plus étendue de la maintenance prédictive  

(PdM) : 27 %;
à  les améliorations apportées à l’inventaire des pièces et des 

équipements : 7 %.

les concepts présentés dans cet atelier vous permettront de  
maximiser la réduction des pertes dans votre organisation.  
et vous pourrez ainsi :
à   adopter la pensée lean et l’appliquer dans votre service  

de maintenance et dans l’ensemble de l’usine;
à   Examiner d’un œil critique vos activités en usine afin d’améliorer 

vos processus en vue de diminuer les coûts.

spécifiquement, vous apprendrez :
à   Comment rendre votre programme d’entretien plus  

performant afin de contribuer à la réduction des coûts;
à   Comment optimiser la productivité de votre main-d’œuvre  

jusqu’à 15 %;
à   Comment réduire jusqu’à 30 % le temps associé à  

la recherche de pièces de rechange;
à   Comment réduire vos stocks jusqu’à 10 % grâce à  

un processus d’optimisation.

Jean-Pierre Dubé, Ing. 
vice-président, Industriel 
FUJITSU CANADA 

lesaffaires.com/evenementsInscrivez-vous au lesaffaires.com/evenements
partenaires

Cette première Grande Conférence consacrée à l’entretien 
industriel vous donnera des solutions concrètes pour conjuguer 
fiabilité et réduction de coûts en temps de crise.

13 h 30 ATELIER A 13 h 30 ATELIER B
ou

16 h 30 Fin des ateliers et de la conférence

Modalités d’inscription :  
Rabais jusqu’au 18 décembre : le rabais sur l’inscription est valide jusqu’au  
18 décembre 2009 inclusivement, la date de réception du paiement en faisant foi. Ce rabais 
s’applique à la conférence ou à un forfait conférence et atelier et ne peut être jumelé à aucun 
autre rabais. pour le paiement par chèque, afin de bénéficier du rabais, l’inscription doit être 
reçue d’ici le 18 décembre 2009.

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 GC013 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 Omni Mont-Royal, à Montréal (Québec). Pour savoir comment 
vous y rendre ou pour louer une chambre, consultez directement l’hôtel à l’adresse 
www.omnihotels.com ou en appelant le 514 284-1110 ou 1 888 444-6664.

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.

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 Diane Arseneau au 514 392-4258

2 ou 3 personnes :
4 ou 5 personnes : 

groupe de 6 personnes : 
groupe de 7 personnes 

et plus : 

15 % 
20 %
25 %

appelez-nous  
au 514 392-4116

nom : prénom :

Fonction :

société :

adresse : 

ville :

province : Code postal :

téléphone : 

adresse électronique :

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

FORMULAIRE D’INSCRIPTION |
OUI! 
Les 18, 19 et 20 janvier 2010 • Hôtel Omni Mont-Royal, Montréal

veuillez photocopier ce formulaire pour 
chaque participant supplémentaire

Cet événement  s’adresse aux :• Vice-présidents• Directeurs• Superviseurs• Délégués syndicaux  
... des services :

 - entretien industriel
 - production - exploitation

Profitez 
d’un rabais en  vous inscrivant  avant le 18 décembre  

2009

Invitez vos clients et collègues  
et profitez de rabais avantageux !
pour bénéficier de cette offre, tous les participants de la même organisation 
doivent s’inscrire au même moment.

je m’inscris à la conférence Entretien industriel !

En ligne : lesaffaires.com/evenements  
Par télécopieur : 514 392-2063
Par courriel : conferences@transcontinental.ca
Pour des renseignements supplémentaires : 514 392-4116

3 FAÇONS DE S’INSCRIRE : 

JE SOUHAITE M’INSCRIRE à :
prix spécial jusqu’au 18 décembre 2009* 
r Conférence - 19 et 20 janvier : 1095 $  895 $
r J’ajoute à mon inscription un atelier : + 495 $ r A ou r B  
r J’ajoute à mon inscription la visite d’usine : + 295 $

prix après le 18 décembre 2009* :
r Conférence - 19 et 20 janvier : 1095 $
r J’ajoute à mon inscription un atelier : + 495 $ r A ou r B  
r J’ajoute à mon inscription la visite d’usine : + 295 $

* 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 : r

Mode de paiement
r paiement inclus (veuillez ajouter les taxes applicables et indiquer le code de 
conférence GC013 sur votre chèque)   
r Facturez-moi s.v.p.               r visa               r Master Card

no de la carte _____________________________________________________________

signature : ___________________________________________ expiration :  ___ / ___

nom et titre de la personne responsable de l’approbation :

__________________________________________________________________________

Offre spéciale ! 
Obtenez deux nuitées d’hôtel gratuites 

à l’inscription complète à la visite d’usine, 
la conférence et l’atelier ! *

* Cette offre ne s’applique qu’aux participants habitant à plus de 100 km 
à l’extérieur de la grande région du Montréal métropolitain et se termine 

le 18 décembre 2009. Valeur de 258 $, petit-déjeuner non-inclus. 

Conjuguer fiabilité  
et réduction de coûts  
en temps de crise
Les 18, 19 et 20 janvier 2010, Hôtel Omni Mont-Royal

EntrEtiEn  
industriEl

1 
pour mesurer 
l’impact de la 
maintenance sur 
la productivité de 
toute l’usine; 

2 
pour optimiser 
l’utilisation de  
vos ressources; 

3 
pour mettre enfin en 
place le partenariat  
production- 
maintenance; 

4 
pour réduire le taux 
d’incidents en sst 
reliés à vos activités  
de maintenance; 

5 
pour diminuer votre 
consommation 
d’énergie et intégrer  
la « maintenance 
verte » à vos  
processus.

Deux ateliers pratiques qui vous permettront  
de passer à l’action ! 
Une visite de l’usine de Bombardier Aéronautique !

5 
bonnes 
raisons de 
participer

PROFITEZ DE L’EXPÉRIENCE ET L’EXPERTISE DE : 

Bombardier Aéronautique

Harley-Davidson USA – une première au Québec !

Horizon Milling (ex-Farine Robin Hood)

IBM Canada

J.C. Savard Consultants

Fujitsu Canada

Schering-Plough Canada

Thomas & Betts

Techo-Bloc

plus

partenaires



 

EntrEtiEn  
industriEl
Chaque dollar compte, surtout en période de crise économique. Or, 
la maintenance est un maillon critique de la rentabilité des 
entreprises. Intervenir sur des facteurs comme les délais de répa-
ration, la durée de vie de l’équipement, le taux de rejet, l’excès de 
maintenance et les arrêts non planifiés permet d’abaisser les coûts 
et de réduire les pertes. 

Et quel meilleur moment pour revoir vos pratiques ? 

C’est pourquoi le journal Les Affaires est heureux de vous convier 
à cette première Grande Conférence sur l’entretien industriel,  
intitulée « Conjuguer fiabilité et réduction de coûts en temps 
de crise », du 18 au 20 janvier 2010, où vous découvrirez les solu-
tions les plus novatrices. 

Des OutIls pratIques à applIquer Dès vOtre retOur 
au travaIl ! vous bénéficierez de l’expérience et de l’expertise 
de conférenciers de haut niveau provenant d’entreprises telles que :  

BOMBARDIER AÉRONAUTIQUE • HARLEY-DAVIDSON USA HORIZON 
MILLING (EX-FARINE ROBIN HOOD) • IBM CANADA  

J.C. SAVARD CONSULTANTS • FujItsu CanaDa • ROCHE 
SCHERING-PLOUGH CANADA • THOMAS & BETTS • TECHO-BLOC 

C’est sans compter les rencontres fructueuses que vous ferez avec 
les autres participants. quoi de mieux, pour vous ressourcer et en-
tretenir votre réseau, que d’échanger avec des collègues sur vos 
préoccupations quotidiennes ? 

De plus, pour approfondir votre démarche, deux ateliers pratiques 
vous sont offerts en option le 20 janvier. Le 18 janvier, une 
vi  site des installations de Bombardier, dans l’arrondissement 
saint-laurent, à Montréal, vous fera comprendre leurs méthodes  
de gestion de la maintenance dans un environnement des plus 
complexes. 

nous sommes persuadés que cette Grande Conférence Les Affaires 
vous fournira les outils nécessaires pour optimiser vos pratiques de 
maintenance, augmenter la fiabilité de vos équipements et  
réduire vos coûts d’exploitation. Le rendement de l’usine entière 
en sera augmenté. C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer, 
les 18, 19 et 20 janvier prochains ! 

Chaque dollar compte, surtout en période de crise économique; quel meilleur moment pour revoir vos pratiques ?

 Lundi 18 janvier • Visite d’usine
12 h 15  accueil et inscription des participants

13 h 00  Départ pour la visite d’usine 
BOMBARDIER AÉRONAUTIQUE  
(saInt-laurent, MOntréal) 

venez découvrir l’arrière-scène de Bombardier aéronautique  
en suivant la chaîne de montage de son usine située dans 
l’arrondissement saint-laurent, à Montréal. 

vous assisterez à une présentation des approches novatrices  
en matière de fabrication et d’entretien des pièces de ses  
différentes plateformes.

Depuis 2007, son système « atteindre l’excellence » soutient 
l’amélioration continue. Il intègre les meilleures pratiques interna-
tionales et joue un rôle rassembleur au sein du personnel.  
l’entreprise a reçu diverses distinctions et certifications  
reconnaissant son rendement soutenu dans des domaines  
comme l’éthique, l’environnement, la santé-sécurité et l’engagement 
envers les clients et les parties prenantes, notamment : 

à finaliste 2008 à un prix Innovation de la Csst; 
à membre du Réseau Écoélectrique d’Hydro-Québec; 
à  certification de Niveau 3 (Performance) du programme de  

reconnaissance de RECYC-QUÉBEC; 
à  certifications ISO 14001 (environnement) et OSHAS 18001 (santé 

et sécurité) intégrées sous un seul système de gestion (SGSST). 

16 h 00 Départ de l’usine

 

 Mardi 19 janvier

7 h 30 accueil et inscription des participants

8 h 15  Mot d’ouverture du président d’honneur 
José-Louis Jacome  
Directeur général par intérim  
MANUFACTURIERS ET EXPORTATEURS DU QUÉBEC

 
VOLET GESTION

8 h 30  CalCulEz lE rEndEmEnt dE 
l’invEstissEmEnt dans vos aCtivités dE 
maintEnanCE pour justifiEr vos aCtivités 
Et vos projEts d’amélioration

 
à  Comment mesurer l’impact du service de l’entretien industriel  

sur la productivité de toute l’usine;
à  Comment choisir les indicateurs les plus pertinents;
à  Comment utiliser vos données pour prouver la valeur de 

l’investissement en maintenance auprès de la haute direction;
à  Comment communiquer efficacement vos observations et  

Conjuguer fiabilité et réduction  
de coûts en temps de crise

Diane Arseneau 
Directrice, Événements Les Affaires

è

besoins à la haute direction;
à  Comment choisir le meilleur système de suivi (tableaux de bord, 

etc.) pour guider les pratiques du service de la maintenance.

Stefan Pleshoyano 
président, expert-conseil Fiabilité et Maintenabilité 
PBM INC 

VOLET MAINTENANCE APPLIQUÉE 

9 h 15  lE Cas thomas & BEtts :  
prévoir la maintEnanCE dès la ConCEption 
Et lE dEsign dEs équipEmEnts

les gestionnaires de projets de conception doivent composer  
avec des exigences très contraignantes en matière de qualité de  
démarrage des projets, tandis que le personnel technique doit  
atteindre des objectifs d’amélioration de l’efficacité des  
équipements et de réduction des coûts de maintenance.

Cette approche pemet à Thomas & Betts :
- de faciliter la phase de démarrage d’un équipement unique;
- d’atteindre plus rapidement le rendement attendu;
-   de réduire les coûts de maintenance durant le cycle de vie  

de l’équipement.

Grâce à son exemple, vous découvrirez :
à  pourquoi la maintenance doit être prise en compte dès la phase 

de conception;
à  Comment établir les conditions préalables gagnantes;
à  Comment intégrer ce changement avec vos fournisseurs 

d’équipement;
à  quels jalons favorisent le succès;
à  à combien se chiffrent les retombées économiques;
à  quelles sont les autres retombées stratégiques.

Éric Labelle  
Directeur, ingénierie de la maintenance
THOMAS & BETTS FABRICATION
et
Louis Soucy  
vice-président aux opérations
SYSTEMEX INDUSTRIES 
 

10 h 15 pause réseautage 

10 h 35  la fiaBilité grâCE à  
la maintEnanCE prédiCtivE

la maintenance prédictive permet de réaliser des économies  
et des gains d’efficacité notables. Horizon Milling a réduit ses stocks 
et ses coûts de maintenance globale de 10 %. par cette présenta-
tion, vous découvrirez :

à  pourquoi cheminer du préventif au prédictif;
à  Comment relever le défi posé par le changement des cultures;
à  Comment l’entreprise applique son programme de fiabilité,  

étape par étape;
à  Comment utiliser les outils de contrôle en maintenance prédictive 

pour rehausser la fiabilité;
à  Comment utiliser la courbe de défaillance afin d’améliorer vos 

démarches de contrôle;
à  Comment appliquer les concepts de fiabilité dans les pMe ou les 

à  l’utilisation de l’expertise et des connaissances de leurs  
techniciens en maintenance pour réduire les coûts reliés  
à la sous-traitance;

à  leur partenariat avec les écoles spécialisées locales  
(par exemple, Penn State University) afin de garder les  
connaissances des techniciens de Harley-Davidson à la fine 
pointe de la technologie.

Manuel Robinson  
Ingénieur principal, maintenance et fiabilité
et
David Brautigan   
Directeur, services de soutien à la production
HARLEY-DAVIDSON USA  

16 h 20 Fin de la deuxième journée

 

 Mercredi 20 janvier  
7 h 45  accueil des participants

8 h 20  Mot d’ouverture de la journée 
José-Louis Jacome  
Directeur général par intérim 
MANUFACTURIERS ET EXPORTATEURS DU QUÉBEC

VOLET HUMAIN  
8 h 30   mEttEz Enfin En œuvrE lE partEnariat  

produCtion-maintEnanCE

Grâce à l’exemple de schering-plough, vous découvrirez :
à  Comment instaurer le partenariat entre la production et  

la maintenance pour engendrer des économies de temps  
et d’argent, mais aussi gagner en efficacité et en fiabilité;

à  Comment déterminer ce qui doit changer et mettre en place  
les nouvelles marches à suivre;

à  Comment diriger le changement et faire participer toute  
votre équipe au processus d’amélioration;

à  Comment transmettre à votre équipe l’urgence du besoin  
de changement et la rallier autour d’une vision commune.

Marc Barrette  
planificateur-coordonnateur en ingénierie de maintenance  
SCHERING-PLOUGH CANADA

M. Barrette fera la présentation en compagnie d’un membre de  
l’équipe de production. 

9 h 30  lE Cas iBm : la santé-séCurité du travail 
(sst) appliquéE à la maintEnanCE :  
oBjECtif zéro aCCidEnt

l’usine d’IBM à Bromont fait figure de précurseur dans l’application 
de la norme « sécurité électrique en milieu de travail »  
(normes nFpa 70e de l’association [américaine] nationale de la 
protection contre l’incendie et CSA Z462-08 de l’Agence canadienne 
de normalisation). Elle met en œuvre depuis plusieurs années des 
initiatives novatrices visant l’objectif zéro accident.

petits services d’entretien.

Daniel Roy  
superviseur maintenance et responsable,  
implantation maintenance et fiabilité  
HORIZON MILLING, UNE COMPAGNIE CARGILL 
 

12 h 15 Dîner et réseautage

13 h 45  lE Cas dE tECho-BloC : 
  CommEnt proCédEr à unE maintEnanCE 
  EffiCaCE avEC un EffECtif réduit
 
L’usine de Techo-Bloc de Saint-Hubert, considérée comme une moy-
enne entreprise en soi, compte une centaine d’employés répartis en 
tout sur quatre quarts de travail, dont 80 sont affectés à la production 
et 4 à la maintenance (aussi répartis sur quatre quarts de travail).
Lors de cette présentation, Ian Havill, directeur, maintenance et re-
cherche-développement, vous fera part de la réalité d’un petit service 
de la maintenance dans une moyenne entreprise et des moyens qui 
permettent à une petite équipe de réussir à assurer un bon service.

à  la boîte à outils du directeur de la maintenance : à quels outils 
incontournables le chef de l’équipe de la maintenance doit s’en 
tenir pour faciliter le fonctionnement de son équipe réduite;

à  le retour sur investissement : maximiser la productivité et 
l’efficacité des activités de maintenance en investissant dans la 
machinerie;

à  le 80-20 de la maintenance, retour aux fondements : quelles 
règles simples permettent de maximiser vos économies de coûts 
de maintenance;

à  le remplacement technologique : comment un simple change-
ment fait maintenant économiser 100 000 $ par année !

Ian Havill 
Directeur, Maintenance et recherche et Développement 
TECHO-BLOC

14 h 45  pause réseautage

15 h 00  PRÉSENTATION SPÉCIALE DE HARLEY- 
DAVIDSON USA : sEs mEillEurEs pratiquEs 
d’amélioration ContinuE Et  
dE lean maintenance  (en anglais)

profitez de cette occasion unique qu’est la venue des représentants 
d’usines de Harley-Davidson USA afin de vous inspirer de leur  
expérience en matière de meilleures pratiques d’amélioration continue 
et de lean maintenance.

Manuel robinson, ingénieur principal, maintenance et fiabilité, et  
David Brautigan, directeur des services de soutien à la production, 
vous parleront de leurs initiatives, telles que :
à  l’implantation de leur processus d’amélioration systématique,  

qui a fourni une augmentation de 20 % du temps de  
disponibilité (uptime) des machines et une augmentation  
de 25 % des interventions de maintenance préventive;

à  l’implantation de leur système de planification, qui a  
réduit de 40 % les heures supplémentaires consacrées  
à la maintenance;

à  l’implantation de leur « système des meilleures pratiques »,  
qui a permis de transposer rapidement à l’ensemble de 
l’entreprise les améliorations apportées localement;

par cette présentation, vous découvrirez :
à  Comment relever les défis posés par les nouvelles  

tendances et normes en matière de sst;
à  Comment appliquer les normes de sst et respecter  

les contraintes environnementales pour protéger plus  
efficacement vos employés sans diminuer votre rendement;

à  Comment faire adopter la méthode du signalement comme  
nouvelle façon de réduire les risques;

à  Comment une usine peut viser à réduire d’au moins 50 % les 
incidents en sst reliés au port des équipements de protection 
individuelle (EPI);

à  Comment les améliorations et les investissements dans la  
prévention en sst augmenteront la performance et la motivation 
de votre équipe.

Marc Perrier 
Directeur, service des équipements
et
Jean-Guy Cliche  
spécialiste, sécurité des équipements et de l’entretien  
IBM CANADA (BROMONT)

10 h 30  pause réseautage

VOLET TENDANCES FUTURES 

10 h 45  énErgiE proprE Et dévEloppEmEnt  
duraBlE : êtEs-vous prêt pour  
la « maintEnanCE vErtE » ?

la maintenance verte résulte du virage des entreprises vers des pra-
tiques de développement durable. ainsi, pour une usine et un service 
de la maintenance, il est plus facile que vous ne le croyez de joindre 
rentabilité et pensée verte. 

venez entendre des spécialistes du groupe roche présenter des 
exemples concrets de développement durable alliés à la rentabilité 
économique, et applicables à la maintenance, qui répondront, entre 
autres, aux questions suivantes : 

à  Comment les entreprises adapteront-elles leurs pratiques de 
maintenance afin de  suivre cette vague de fond ?  

à  avez-vous le choix  d’adopter des pratiques plus vertes ?    
à  quels procédés durables peuvent vous aider à réduire vos coûts 

de maintenance  et d’énergie, mais aussi vos pertes ? 

 En clôture de présentation, vous serez invité à poser vos questions 
lors d’une discussion animée par M. Déry et à échanger au sujet de 
vos expériences en matière de développement durable en usine.

Gaston Déry
vice-président, Développement durable
et
Alain Brassard, ing. 
Conseiller 
et
Martin Gaudreault, ing. 
Conseiller 
ROCHE LTÉE, GROUPE-CONSEIL

11 h 45 Dîner et réseautage pour les participants inscrits  
  à un atelier en après-midi

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



 

EntrEtiEn  
industriEl
Chaque dollar compte, surtout en période de crise économique. Or, 
la maintenance est un maillon critique de la rentabilité des 
entreprises. Intervenir sur des facteurs comme les délais de répa-
ration, la durée de vie de l’équipement, le taux de rejet, l’excès de 
maintenance et les arrêts non planifiés permet d’abaisser les coûts 
et de réduire les pertes. 

Et quel meilleur moment pour revoir vos pratiques ? 

C’est pourquoi le journal Les Affaires est heureux de vous convier 
à cette première Grande Conférence sur l’entretien industriel,  
intitulée « Conjuguer fiabilité et réduction de coûts en temps 
de crise », du 18 au 20 janvier 2010, où vous découvrirez les solu-
tions les plus novatrices. 

Des OutIls pratIques à applIquer Dès vOtre retOur 
au travaIl ! vous bénéficierez de l’expérience et de l’expertise 
de conférenciers de haut niveau provenant d’entreprises telles que :  

BOMBARDIER AÉRONAUTIQUE • HARLEY-DAVIDSON USA HORIZON 
MILLING (EX-FARINE ROBIN HOOD) • IBM CANADA  

J.C. SAVARD CONSULTANTS • FujItsu CanaDa • ROCHE 
SCHERING-PLOUGH CANADA • THOMAS & BETTS • TECHO-BLOC 

C’est sans compter les rencontres fructueuses que vous ferez avec 
les autres participants. quoi de mieux, pour vous ressourcer et en-
tretenir votre réseau, que d’échanger avec des collègues sur vos 
préoccupations quotidiennes ? 

De plus, pour approfondir votre démarche, deux ateliers pratiques 
vous sont offerts en option le 20 janvier. Le 18 janvier, une 
vi  site des installations de Bombardier, dans l’arrondissement 
saint-laurent, à Montréal, vous fera comprendre leurs méthodes  
de gestion de la maintenance dans un environnement des plus 
complexes. 

nous sommes persuadés que cette Grande Conférence Les Affaires 
vous fournira les outils nécessaires pour optimiser vos pratiques de 
maintenance, augmenter la fiabilité de vos équipements et  
réduire vos coûts d’exploitation. Le rendement de l’usine entière 
en sera augmenté. C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer, 
les 18, 19 et 20 janvier prochains ! 

Chaque dollar compte, surtout en période de crise économique; quel meilleur moment pour revoir vos pratiques ?

 Lundi 18 janvier • Visite d’usine
12 h 15  accueil et inscription des participants

13 h 00  Départ pour la visite d’usine 
BOMBARDIER AÉRONAUTIQUE  
(saInt-laurent, MOntréal) 

venez découvrir l’arrière-scène de Bombardier aéronautique  
en suivant la chaîne de montage de son usine située dans 
l’arrondissement saint-laurent, à Montréal. 

vous assisterez à une présentation des approches novatrices  
en matière de fabrication et d’entretien des pièces de ses  
différentes plateformes.

Depuis 2007, son système « atteindre l’excellence » soutient 
l’amélioration continue. Il intègre les meilleures pratiques interna-
tionales et joue un rôle rassembleur au sein du personnel.  
l’entreprise a reçu diverses distinctions et certifications  
reconnaissant son rendement soutenu dans des domaines  
comme l’éthique, l’environnement, la santé-sécurité et l’engagement 
envers les clients et les parties prenantes, notamment : 

à finaliste 2008 à un prix Innovation de la Csst; 
à membre du Réseau Écoélectrique d’Hydro-Québec; 
à  certification de Niveau 3 (Performance) du programme de  

reconnaissance de RECYC-QUÉBEC; 
à  certifications ISO 14001 (environnement) et OSHAS 18001 (santé 

et sécurité) intégrées sous un seul système de gestion (SGSST). 

16 h 00 Départ de l’usine

 

 Mardi 19 janvier

7 h 30 accueil et inscription des participants

8 h 15  Mot d’ouverture du président d’honneur 
José-Louis Jacome  
Directeur général par intérim  
MANUFACTURIERS ET EXPORTATEURS DU QUÉBEC

 
VOLET GESTION

8 h 30  CalCulEz lE rEndEmEnt dE 
l’invEstissEmEnt dans vos aCtivités dE 
maintEnanCE pour justifiEr vos aCtivités 
Et vos projEts d’amélioration

 
à  Comment mesurer l’impact du service de l’entretien industriel  

sur la productivité de toute l’usine;
à  Comment choisir les indicateurs les plus pertinents;
à  Comment utiliser vos données pour prouver la valeur de 

l’investissement en maintenance auprès de la haute direction;
à  Comment communiquer efficacement vos observations et  

Conjuguer fiabilité et réduction  
de coûts en temps de crise

Diane Arseneau 
Directrice, Événements Les Affaires

è

besoins à la haute direction;
à  Comment choisir le meilleur système de suivi (tableaux de bord, 

etc.) pour guider les pratiques du service de la maintenance.

Stefan Pleshoyano 
président, expert-conseil Fiabilité et Maintenabilité 
PBM INC 

VOLET MAINTENANCE APPLIQUÉE 

9 h 15  lE Cas thomas & BEtts :  
prévoir la maintEnanCE dès la ConCEption 
Et lE dEsign dEs équipEmEnts

les gestionnaires de projets de conception doivent composer  
avec des exigences très contraignantes en matière de qualité de  
démarrage des projets, tandis que le personnel technique doit  
atteindre des objectifs d’amélioration de l’efficacité des  
équipements et de réduction des coûts de maintenance.

Cette approche pemet à Thomas & Betts :
- de faciliter la phase de démarrage d’un équipement unique;
- d’atteindre plus rapidement le rendement attendu;
-   de réduire les coûts de maintenance durant le cycle de vie  

de l’équipement.

Grâce à son exemple, vous découvrirez :
à  pourquoi la maintenance doit être prise en compte dès la phase 

de conception;
à  Comment établir les conditions préalables gagnantes;
à  Comment intégrer ce changement avec vos fournisseurs 

d’équipement;
à  quels jalons favorisent le succès;
à  à combien se chiffrent les retombées économiques;
à  quelles sont les autres retombées stratégiques.

Éric Labelle  
Directeur, ingénierie de la maintenance
THOMAS & BETTS FABRICATION
et
Louis Soucy  
vice-président aux opérations
SYSTEMEX INDUSTRIES 
 

10 h 15 pause réseautage 

10 h 35  la fiaBilité grâCE à  
la maintEnanCE prédiCtivE

la maintenance prédictive permet de réaliser des économies  
et des gains d’efficacité notables. Horizon Milling a réduit ses stocks 
et ses coûts de maintenance globale de 10 %. par cette présenta-
tion, vous découvrirez :

à  pourquoi cheminer du préventif au prédictif;
à  Comment relever le défi posé par le changement des cultures;
à  Comment l’entreprise applique son programme de fiabilité,  

étape par étape;
à  Comment utiliser les outils de contrôle en maintenance prédictive 

pour rehausser la fiabilité;
à  Comment utiliser la courbe de défaillance afin d’améliorer vos 

démarches de contrôle;
à  Comment appliquer les concepts de fiabilité dans les pMe ou les 

à  l’utilisation de l’expertise et des connaissances de leurs  
techniciens en maintenance pour réduire les coûts reliés  
à la sous-traitance;

à  leur partenariat avec les écoles spécialisées locales  
(par exemple, Penn State University) afin de garder les  
connaissances des techniciens de Harley-Davidson à la fine 
pointe de la technologie.

Manuel Robinson  
Ingénieur principal, maintenance et fiabilité
et
David Brautigan   
Directeur, services de soutien à la production
HARLEY-DAVIDSON USA  

16 h 20 Fin de la deuxième journée

 

 Mercredi 20 janvier  
7 h 45  accueil des participants

8 h 20  Mot d’ouverture de la journée 
José-Louis Jacome  
Directeur général par intérim 
MANUFACTURIERS ET EXPORTATEURS DU QUÉBEC

VOLET HUMAIN  
8 h 30   mEttEz Enfin En œuvrE lE partEnariat  

produCtion-maintEnanCE

Grâce à l’exemple de schering-plough, vous découvrirez :
à  Comment instaurer le partenariat entre la production et  

la maintenance pour engendrer des économies de temps  
et d’argent, mais aussi gagner en efficacité et en fiabilité;

à  Comment déterminer ce qui doit changer et mettre en place  
les nouvelles marches à suivre;

à  Comment diriger le changement et faire participer toute  
votre équipe au processus d’amélioration;

à  Comment transmettre à votre équipe l’urgence du besoin  
de changement et la rallier autour d’une vision commune.

Marc Barrette  
planificateur-coordonnateur en ingénierie de maintenance  
SCHERING-PLOUGH CANADA

M. Barrette fera la présentation en compagnie d’un membre de  
l’équipe de production. 

9 h 30  lE Cas iBm : la santé-séCurité du travail 
(sst) appliquéE à la maintEnanCE :  
oBjECtif zéro aCCidEnt

l’usine d’IBM à Bromont fait figure de précurseur dans l’application 
de la norme « sécurité électrique en milieu de travail »  
(normes nFpa 70e de l’association [américaine] nationale de la 
protection contre l’incendie et CSA Z462-08 de l’Agence canadienne 
de normalisation). Elle met en œuvre depuis plusieurs années des 
initiatives novatrices visant l’objectif zéro accident.

petits services d’entretien.

Daniel Roy  
superviseur maintenance et responsable,  
implantation maintenance et fiabilité  
HORIZON MILLING, UNE COMPAGNIE CARGILL 
 

12 h 15 Dîner et réseautage

13 h 45  lE Cas dE tECho-BloC : 
  CommEnt proCédEr à unE maintEnanCE 
  EffiCaCE avEC un EffECtif réduit
 
L’usine de Techo-Bloc de Saint-Hubert, considérée comme une moy-
enne entreprise en soi, compte une centaine d’employés répartis en 
tout sur quatre quarts de travail, dont 80 sont affectés à la production 
et 4 à la maintenance (aussi répartis sur quatre quarts de travail).
Lors de cette présentation, Ian Havill, directeur, maintenance et re-
cherche-développement, vous fera part de la réalité d’un petit service 
de la maintenance dans une moyenne entreprise et des moyens qui 
permettent à une petite équipe de réussir à assurer un bon service.

à  la boîte à outils du directeur de la maintenance : à quels outils 
incontournables le chef de l’équipe de la maintenance doit s’en 
tenir pour faciliter le fonctionnement de son équipe réduite;

à  le retour sur investissement : maximiser la productivité et 
l’efficacité des activités de maintenance en investissant dans la 
machinerie;

à  le 80-20 de la maintenance, retour aux fondements : quelles 
règles simples permettent de maximiser vos économies de coûts 
de maintenance;

à  le remplacement technologique : comment un simple change-
ment fait maintenant économiser 100 000 $ par année !

Ian Havill 
Directeur, Maintenance et recherche et Développement 
TECHO-BLOC

14 h 45  pause réseautage

15 h 00  PRÉSENTATION SPÉCIALE DE HARLEY- 
DAVIDSON USA : sEs mEillEurEs pratiquEs 
d’amélioration ContinuE Et  
dE lean maintenance  (en anglais)

profitez de cette occasion unique qu’est la venue des représentants 
d’usines de Harley-Davidson USA afin de vous inspirer de leur  
expérience en matière de meilleures pratiques d’amélioration continue 
et de lean maintenance.

Manuel robinson, ingénieur principal, maintenance et fiabilité, et  
David Brautigan, directeur des services de soutien à la production, 
vous parleront de leurs initiatives, telles que :
à  l’implantation de leur processus d’amélioration systématique,  

qui a fourni une augmentation de 20 % du temps de  
disponibilité (uptime) des machines et une augmentation  
de 25 % des interventions de maintenance préventive;

à  l’implantation de leur système de planification, qui a  
réduit de 40 % les heures supplémentaires consacrées  
à la maintenance;

à  l’implantation de leur « système des meilleures pratiques »,  
qui a permis de transposer rapidement à l’ensemble de 
l’entreprise les améliorations apportées localement;

par cette présentation, vous découvrirez :
à  Comment relever les défis posés par les nouvelles  

tendances et normes en matière de sst;
à  Comment appliquer les normes de sst et respecter  

les contraintes environnementales pour protéger plus  
efficacement vos employés sans diminuer votre rendement;

à  Comment faire adopter la méthode du signalement comme  
nouvelle façon de réduire les risques;

à  Comment une usine peut viser à réduire d’au moins 50 % les 
incidents en sst reliés au port des équipements de protection 
individuelle (EPI);

à  Comment les améliorations et les investissements dans la  
prévention en sst augmenteront la performance et la motivation 
de votre équipe.

Marc Perrier 
Directeur, service des équipements
et
Jean-Guy Cliche  
spécialiste, sécurité des équipements et de l’entretien  
IBM CANADA (BROMONT)

10 h 30  pause réseautage

VOLET TENDANCES FUTURES 

10 h 45  énErgiE proprE Et dévEloppEmEnt  
duraBlE : êtEs-vous prêt pour  
la « maintEnanCE vErtE » ?

la maintenance verte résulte du virage des entreprises vers des pra-
tiques de développement durable. ainsi, pour une usine et un service 
de la maintenance, il est plus facile que vous ne le croyez de joindre 
rentabilité et pensée verte. 

venez entendre des spécialistes du groupe roche présenter des 
exemples concrets de développement durable alliés à la rentabilité 
économique, et applicables à la maintenance, qui répondront, entre 
autres, aux questions suivantes : 

à  Comment les entreprises adapteront-elles leurs pratiques de 
maintenance afin de  suivre cette vague de fond ?  

à  avez-vous le choix  d’adopter des pratiques plus vertes ?    
à  quels procédés durables peuvent vous aider à réduire vos coûts 

de maintenance  et d’énergie, mais aussi vos pertes ? 

 En clôture de présentation, vous serez invité à poser vos questions 
lors d’une discussion animée par M. Déry et à échanger au sujet de 
vos expériences en matière de développement durable en usine.

Gaston Déry
vice-président, Développement durable
et
Alain Brassard, ing. 
Conseiller 
et
Martin Gaudreault, ing. 
Conseiller 
ROCHE LTÉE, GROUPE-CONSEIL

11 h 45 Dîner et réseautage pour les participants inscrits  
  à un atelier en après-midi

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



 

EntrEtiEn  
industriEl
Chaque dollar compte, surtout en période de crise économique. Or, 
la maintenance est un maillon critique de la rentabilité des 
entreprises. Intervenir sur des facteurs comme les délais de répa-
ration, la durée de vie de l’équipement, le taux de rejet, l’excès de 
maintenance et les arrêts non planifiés permet d’abaisser les coûts 
et de réduire les pertes. 

Et quel meilleur moment pour revoir vos pratiques ? 

C’est pourquoi le journal Les Affaires est heureux de vous convier 
à cette première Grande Conférence sur l’entretien industriel,  
intitulée « Conjuguer fiabilité et réduction de coûts en temps 
de crise », du 18 au 20 janvier 2010, où vous découvrirez les solu-
tions les plus novatrices. 

Des OutIls pratIques à applIquer Dès vOtre retOur 
au travaIl ! vous bénéficierez de l’expérience et de l’expertise 
de conférenciers de haut niveau provenant d’entreprises telles que :  

BOMBARDIER AÉRONAUTIQUE • HARLEY-DAVIDSON USA HORIZON 
MILLING (EX-FARINE ROBIN HOOD) • IBM CANADA  

J.C. SAVARD CONSULTANTS • FujItsu CanaDa • ROCHE 
SCHERING-PLOUGH CANADA • THOMAS & BETTS • TECHO-BLOC 

C’est sans compter les rencontres fructueuses que vous ferez avec 
les autres participants. quoi de mieux, pour vous ressourcer et en-
tretenir votre réseau, que d’échanger avec des collègues sur vos 
préoccupations quotidiennes ? 

De plus, pour approfondir votre démarche, deux ateliers pratiques 
vous sont offerts en option le 20 janvier. Le 18 janvier, une 
vi  site des installations de Bombardier, dans l’arrondissement 
saint-laurent, à Montréal, vous fera comprendre leurs méthodes  
de gestion de la maintenance dans un environnement des plus 
complexes. 

nous sommes persuadés que cette Grande Conférence Les Affaires 
vous fournira les outils nécessaires pour optimiser vos pratiques de 
maintenance, augmenter la fiabilité de vos équipements et  
réduire vos coûts d’exploitation. Le rendement de l’usine entière 
en sera augmenté. C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer, 
les 18, 19 et 20 janvier prochains ! 

Chaque dollar compte, surtout en période de crise économique; quel meilleur moment pour revoir vos pratiques ?

 Lundi 18 janvier • Visite d’usine
12 h 15  accueil et inscription des participants

13 h 00  Départ pour la visite d’usine 
BOMBARDIER AÉRONAUTIQUE  
(saInt-laurent, MOntréal) 

venez découvrir l’arrière-scène de Bombardier aéronautique  
en suivant la chaîne de montage de son usine située dans 
l’arrondissement saint-laurent, à Montréal. 

vous assisterez à une présentation des approches novatrices  
en matière de fabrication et d’entretien des pièces de ses  
différentes plateformes.

Depuis 2007, son système « atteindre l’excellence » soutient 
l’amélioration continue. Il intègre les meilleures pratiques interna-
tionales et joue un rôle rassembleur au sein du personnel.  
l’entreprise a reçu diverses distinctions et certifications  
reconnaissant son rendement soutenu dans des domaines  
comme l’éthique, l’environnement, la santé-sécurité et l’engagement 
envers les clients et les parties prenantes, notamment : 

à finaliste 2008 à un prix Innovation de la Csst; 
à membre du Réseau Écoélectrique d’Hydro-Québec; 
à  certification de Niveau 3 (Performance) du programme de  

reconnaissance de RECYC-QUÉBEC; 
à  certifications ISO 14001 (environnement) et OSHAS 18001 (santé 

et sécurité) intégrées sous un seul système de gestion (SGSST). 

16 h 00 Départ de l’usine

 

 Mardi 19 janvier

7 h 30 accueil et inscription des participants

8 h 15  Mot d’ouverture du président d’honneur 
José-Louis Jacome  
Directeur général par intérim  
MANUFACTURIERS ET EXPORTATEURS DU QUÉBEC

 
VOLET GESTION

8 h 30  CalCulEz lE rEndEmEnt dE 
l’invEstissEmEnt dans vos aCtivités dE 
maintEnanCE pour justifiEr vos aCtivités 
Et vos projEts d’amélioration

 
à  Comment mesurer l’impact du service de l’entretien industriel  

sur la productivité de toute l’usine;
à  Comment choisir les indicateurs les plus pertinents;
à  Comment utiliser vos données pour prouver la valeur de 

l’investissement en maintenance auprès de la haute direction;
à  Comment communiquer efficacement vos observations et  

Conjuguer fiabilité et réduction  
de coûts en temps de crise

Diane Arseneau 
Directrice, Événements Les Affaires

è

besoins à la haute direction;
à  Comment choisir le meilleur système de suivi (tableaux de bord, 

etc.) pour guider les pratiques du service de la maintenance.

Stefan Pleshoyano 
président, expert-conseil Fiabilité et Maintenabilité 
PBM INC 

VOLET MAINTENANCE APPLIQUÉE 

9 h 15  lE Cas thomas & BEtts :  
prévoir la maintEnanCE dès la ConCEption 
Et lE dEsign dEs équipEmEnts

les gestionnaires de projets de conception doivent composer  
avec des exigences très contraignantes en matière de qualité de  
démarrage des projets, tandis que le personnel technique doit  
atteindre des objectifs d’amélioration de l’efficacité des  
équipements et de réduction des coûts de maintenance.

Cette approche pemet à Thomas & Betts :
- de faciliter la phase de démarrage d’un équipement unique;
- d’atteindre plus rapidement le rendement attendu;
-   de réduire les coûts de maintenance durant le cycle de vie  

de l’équipement.

Grâce à son exemple, vous découvrirez :
à  pourquoi la maintenance doit être prise en compte dès la phase 

de conception;
à  Comment établir les conditions préalables gagnantes;
à  Comment intégrer ce changement avec vos fournisseurs 

d’équipement;
à  quels jalons favorisent le succès;
à  à combien se chiffrent les retombées économiques;
à  quelles sont les autres retombées stratégiques.

Éric Labelle  
Directeur, ingénierie de la maintenance
THOMAS & BETTS FABRICATION
et
Louis Soucy  
vice-président aux opérations
SYSTEMEX INDUSTRIES 
 

10 h 15 pause réseautage 

10 h 35  la fiaBilité grâCE à  
la maintEnanCE prédiCtivE

la maintenance prédictive permet de réaliser des économies  
et des gains d’efficacité notables. Horizon Milling a réduit ses stocks 
et ses coûts de maintenance globale de 10 %. par cette présenta-
tion, vous découvrirez :

à  pourquoi cheminer du préventif au prédictif;
à  Comment relever le défi posé par le changement des cultures;
à  Comment l’entreprise applique son programme de fiabilité,  

étape par étape;
à  Comment utiliser les outils de contrôle en maintenance prédictive 

pour rehausser la fiabilité;
à  Comment utiliser la courbe de défaillance afin d’améliorer vos 

démarches de contrôle;
à  Comment appliquer les concepts de fiabilité dans les pMe ou les 

à  l’utilisation de l’expertise et des connaissances de leurs  
techniciens en maintenance pour réduire les coûts reliés  
à la sous-traitance;

à  leur partenariat avec les écoles spécialisées locales  
(par exemple, Penn State University) afin de garder les  
connaissances des techniciens de Harley-Davidson à la fine 
pointe de la technologie.

Manuel Robinson  
Ingénieur principal, maintenance et fiabilité
et
David Brautigan   
Directeur, services de soutien à la production
HARLEY-DAVIDSON USA  

16 h 20 Fin de la deuxième journée

 

 Mercredi 20 janvier  
7 h 45  accueil des participants

8 h 20  Mot d’ouverture de la journée 
José-Louis Jacome  
Directeur général par intérim 
MANUFACTURIERS ET EXPORTATEURS DU QUÉBEC

VOLET HUMAIN  
8 h 30   mEttEz Enfin En œuvrE lE partEnariat  

produCtion-maintEnanCE

Grâce à l’exemple de schering-plough, vous découvrirez :
à  Comment instaurer le partenariat entre la production et  

la maintenance pour engendrer des économies de temps  
et d’argent, mais aussi gagner en efficacité et en fiabilité;

à  Comment déterminer ce qui doit changer et mettre en place  
les nouvelles marches à suivre;

à  Comment diriger le changement et faire participer toute  
votre équipe au processus d’amélioration;

à  Comment transmettre à votre équipe l’urgence du besoin  
de changement et la rallier autour d’une vision commune.

Marc Barrette  
planificateur-coordonnateur en ingénierie de maintenance  
SCHERING-PLOUGH CANADA

M. Barrette fera la présentation en compagnie d’un membre de  
l’équipe de production. 

9 h 30  lE Cas iBm : la santé-séCurité du travail 
(sst) appliquéE à la maintEnanCE :  
oBjECtif zéro aCCidEnt

l’usine d’IBM à Bromont fait figure de précurseur dans l’application 
de la norme « sécurité électrique en milieu de travail »  
(normes nFpa 70e de l’association [américaine] nationale de la 
protection contre l’incendie et CSA Z462-08 de l’Agence canadienne 
de normalisation). Elle met en œuvre depuis plusieurs années des 
initiatives novatrices visant l’objectif zéro accident.

petits services d’entretien.

Daniel Roy  
superviseur maintenance et responsable,  
implantation maintenance et fiabilité  
HORIZON MILLING, UNE COMPAGNIE CARGILL 
 

12 h 15 Dîner et réseautage

13 h 45  lE Cas dE tECho-BloC : 
  CommEnt proCédEr à unE maintEnanCE 
  EffiCaCE avEC un EffECtif réduit
 
L’usine de Techo-Bloc de Saint-Hubert, considérée comme une moy-
enne entreprise en soi, compte une centaine d’employés répartis en 
tout sur quatre quarts de travail, dont 80 sont affectés à la production 
et 4 à la maintenance (aussi répartis sur quatre quarts de travail).
Lors de cette présentation, Ian Havill, directeur, maintenance et re-
cherche-développement, vous fera part de la réalité d’un petit service 
de la maintenance dans une moyenne entreprise et des moyens qui 
permettent à une petite équipe de réussir à assurer un bon service.

à  la boîte à outils du directeur de la maintenance : à quels outils 
incontournables le chef de l’équipe de la maintenance doit s’en 
tenir pour faciliter le fonctionnement de son équipe réduite;

à  le retour sur investissement : maximiser la productivité et 
l’efficacité des activités de maintenance en investissant dans la 
machinerie;

à  le 80-20 de la maintenance, retour aux fondements : quelles 
règles simples permettent de maximiser vos économies de coûts 
de maintenance;

à  le remplacement technologique : comment un simple change-
ment fait maintenant économiser 100 000 $ par année !

Ian Havill 
Directeur, Maintenance et recherche et Développement 
TECHO-BLOC

14 h 45  pause réseautage

15 h 00  PRÉSENTATION SPÉCIALE DE HARLEY- 
DAVIDSON USA : sEs mEillEurEs pratiquEs 
d’amélioration ContinuE Et  
dE lean maintenance  (en anglais)

profitez de cette occasion unique qu’est la venue des représentants 
d’usines de Harley-Davidson USA afin de vous inspirer de leur  
expérience en matière de meilleures pratiques d’amélioration continue 
et de lean maintenance.

Manuel robinson, ingénieur principal, maintenance et fiabilité, et  
David Brautigan, directeur des services de soutien à la production, 
vous parleront de leurs initiatives, telles que :
à  l’implantation de leur processus d’amélioration systématique,  

qui a fourni une augmentation de 20 % du temps de  
disponibilité (uptime) des machines et une augmentation  
de 25 % des interventions de maintenance préventive;

à  l’implantation de leur système de planification, qui a  
réduit de 40 % les heures supplémentaires consacrées  
à la maintenance;

à  l’implantation de leur « système des meilleures pratiques »,  
qui a permis de transposer rapidement à l’ensemble de 
l’entreprise les améliorations apportées localement;

par cette présentation, vous découvrirez :
à  Comment relever les défis posés par les nouvelles  

tendances et normes en matière de sst;
à  Comment appliquer les normes de sst et respecter  

les contraintes environnementales pour protéger plus  
efficacement vos employés sans diminuer votre rendement;

à  Comment faire adopter la méthode du signalement comme  
nouvelle façon de réduire les risques;

à  Comment une usine peut viser à réduire d’au moins 50 % les 
incidents en sst reliés au port des équipements de protection 
individuelle (EPI);

à  Comment les améliorations et les investissements dans la  
prévention en sst augmenteront la performance et la motivation 
de votre équipe.

Marc Perrier 
Directeur, service des équipements
et
Jean-Guy Cliche  
spécialiste, sécurité des équipements et de l’entretien  
IBM CANADA (BROMONT)

10 h 30  pause réseautage

VOLET TENDANCES FUTURES 

10 h 45  énErgiE proprE Et dévEloppEmEnt  
duraBlE : êtEs-vous prêt pour  
la « maintEnanCE vErtE » ?

la maintenance verte résulte du virage des entreprises vers des pra-
tiques de développement durable. ainsi, pour une usine et un service 
de la maintenance, il est plus facile que vous ne le croyez de joindre 
rentabilité et pensée verte. 

venez entendre des spécialistes du groupe roche présenter des 
exemples concrets de développement durable alliés à la rentabilité 
économique, et applicables à la maintenance, qui répondront, entre 
autres, aux questions suivantes : 

à  Comment les entreprises adapteront-elles leurs pratiques de 
maintenance afin de  suivre cette vague de fond ?  

à  avez-vous le choix  d’adopter des pratiques plus vertes ?    
à  quels procédés durables peuvent vous aider à réduire vos coûts 

de maintenance  et d’énergie, mais aussi vos pertes ? 

 En clôture de présentation, vous serez invité à poser vos questions 
lors d’une discussion animée par M. Déry et à échanger au sujet de 
vos expériences en matière de développement durable en usine.

Gaston Déry
vice-président, Développement durable
et
Alain Brassard, ing. 
Conseiller 
et
Martin Gaudreault, ing. 
Conseiller 
ROCHE LTÉE, GROUPE-CONSEIL

11 h 45 Dîner et réseautage pour les participants inscrits  
  à un atelier en après-midi

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



 

au-dElà dE la polyvalEnCE dEs métiErs :  
lE partEnariat opérationnEl EntrE la produCtion  
Et la maintEnanCE

redistribuer les tâches de suivi des équipements entre le service  
de la maintenance et celui de la production, c’est possible !

venez découvrir comment ce principe de partenariat  
vous permettra d’atteindre un niveau de fiabilité de classe mondiale.

au terme de cet atelier, vous saurez comment passer de l’attitude 
traditionnelle…
- « je fabrique, tu répares »
-  « je répare, tu t’occupes de la conception »
-  « je m’occupe de la conception, tu fabriques »
-  « je répare, tu brises »

… à l’attitude découlant de la tpm (total productive  
maintenance) : « nous sommes tous responsables de  
la performance de nos équipements ! » 

n’oubliez pas qu’un opérateur vigilant peut déceler 50 % des 
problèmes d’équipement avant qu’ils ne forcent un arrêt des  
machines !

spécifiquement, vous apprendrez :
à  Comment réorganiser la production de manière à désigner  

un « propriétaire » de l’équipement;
à  Comment revoir les plans de maintenance d’équipement afin  

que chaque opérateur réalise une partie de la vérification  
 des paramètres critiques, soit :

  -  la maintenance autonome au sein de la production,  
c’est-à-dire les tâches d’inspection fréquentes  
(quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles) réalisées par les 
opérateurs afin d’assurer une surveillance constante et un bon 
fonctionnement de l’équipement (nettoyage, inspection visuelle, 
lubrification, remplacements);

  -  l’optimisation des tâches d’entretien planifié, préventif et  
conditionnel, afin de suivre les paramètres critiques selon  
les principes de la maintenance centrée sur la fiabilité (RCM) 
avec pMO2000, aux moments opportuns et en utilisant  
les ressour ces de façon optimale. 

Jean-Claude Savard  
président
et
Roger Coulombe  
Conseiller senior  
J.C. SAVARD CONSULTANTS
 
 
 

réduCtion dEs Coûts Et lEan maintEnanCE :  
la philosophiE lean au sErviCE dE l’EntrEtiEn

la crise frappe de plein fouet les entreprises manufacturières et 
leur service de la maintenance. afin d’éliminer les coûts inutiles, les 
gestionnaires se penchent sur l’utilisation des ressources matérielles, 
humaines et financières, sur l’optimisation de la valeur des pièces en 
stock, sur la maintenance excessive et sur les arrêts non planifiés. 
C’est pourquoi il importe de miser sur les moyens de réduire les 
pertes. et quel meilleur moment pour revoir vos pratiques ?

On sait aujourd’hui que diverses activités se traduisent par des 
économies sur les coûts de maintenance, soit :

à  les améliorations de l’entretien des équipements : 39 %;
à  la juste application de la maintenance préventive (PM) : 26 %;
à  une application plus étendue de la maintenance prédictive  

(PdM) : 27 %;
à  les améliorations apportées à l’inventaire des pièces et des 

équipements : 7 %.

les concepts présentés dans cet atelier vous permettront de  
maximiser la réduction des pertes dans votre organisation.  
et vous pourrez ainsi :
à   adopter la pensée lean et l’appliquer dans votre service  

de maintenance et dans l’ensemble de l’usine;
à   Examiner d’un œil critique vos activités en usine afin d’améliorer 

vos processus en vue de diminuer les coûts.

spécifiquement, vous apprendrez :
à   Comment rendre votre programme d’entretien plus  

performant afin de contribuer à la réduction des coûts;
à   Comment optimiser la productivité de votre main-d’œuvre  

jusqu’à 15 %;
à   Comment réduire jusqu’à 30 % le temps associé à  

la recherche de pièces de rechange;
à   Comment réduire vos stocks jusqu’à 10 % grâce à  

un processus d’optimisation.

Jean-Pierre Dubé, Ing. 
vice-président, Industriel 
FUJITSU CANADA 

lesaffaires.com/evenementsInscrivez-vous au lesaffaires.com/evenements
partenaires

Cette première Grande Conférence consacrée à l’entretien 
industriel vous donnera des solutions concrètes pour conjuguer 
fiabilité et réduction de coûts en temps de crise.

13 h 30 ATELIER A 13 h 30 ATELIER B
ou

16 h 30 Fin des ateliers et de la conférence

Modalités d’inscription :  
Rabais jusqu’au 18 décembre : le rabais sur l’inscription est valide jusqu’au  
18 décembre 2009 inclusivement, la date de réception du paiement en faisant foi. Ce rabais 
s’applique à la conférence ou à un forfait conférence et atelier et ne peut être jumelé à aucun 
autre rabais. pour le paiement par chèque, afin de bénéficier du rabais, l’inscription doit être 
reçue d’ici le 18 décembre 2009.

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 GC013 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 Omni Mont-Royal, à Montréal (Québec). Pour savoir comment 
vous y rendre ou pour louer une chambre, consultez directement l’hôtel à l’adresse 
www.omnihotels.com ou en appelant le 514 284-1110 ou 1 888 444-6664.

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.

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 Diane Arseneau au 514 392-4258

2 ou 3 personnes :
4 ou 5 personnes : 

groupe de 6 personnes : 
groupe de 7 personnes 

et plus : 

15 % 
20 %
25 %

appelez-nous  
au 514 392-4116

nom : prénom :

Fonction :

société :

adresse : 

ville :

province : Code postal :

téléphone : 

adresse électronique :

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

FORMULAIRE D’INSCRIPTION |
OUI! 
Les 18, 19 et 20 janvier 2010 • Hôtel Omni Mont-Royal, Montréal

veuillez photocopier ce formulaire pour 
chaque participant supplémentaire

Cet événement  s’adresse aux :• Vice-présidents• Directeurs• Superviseurs• Délégués syndicaux  
... des services :

 - entretien industriel
 - production - exploitation

Profitez 
d’un rabais en  vous inscrivant  avant le 18 décembre  

2009

Invitez vos clients et collègues  
et profitez de rabais avantageux !
pour bénéficier de cette offre, tous les participants de la même organisation 
doivent s’inscrire au même moment.

je m’inscris à la conférence Entretien industriel !

En ligne : lesaffaires.com/evenements  
Par télécopieur : 514 392-2063
Par courriel : conferences@transcontinental.ca
Pour des renseignements supplémentaires : 514 392-4116

3 FAÇONS DE S’INSCRIRE : 

JE SOUHAITE M’INSCRIRE à :
prix spécial jusqu’au 18 décembre 2009* 
r Conférence - 19 et 20 janvier : 1095 $  895 $
r J’ajoute à mon inscription un atelier : + 495 $ r A ou r B  
r J’ajoute à mon inscription la visite d’usine : + 295 $

prix après le 18 décembre 2009* :
r Conférence - 19 et 20 janvier : 1095 $
r J’ajoute à mon inscription un atelier : + 495 $ r A ou r B  
r J’ajoute à mon inscription la visite d’usine : + 295 $

* 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 : r

Mode de paiement
r paiement inclus (veuillez ajouter les taxes applicables et indiquer le code de 
conférence GC013 sur votre chèque)   
r Facturez-moi s.v.p.               r visa               r Master Card

no de la carte _____________________________________________________________

signature : ___________________________________________ expiration :  ___ / ___

nom et titre de la personne responsable de l’approbation :

__________________________________________________________________________

Offre spéciale ! 
Obtenez deux nuitées d’hôtel gratuites 

à l’inscription complète à la visite d’usine, 
la conférence et l’atelier ! *

* Cette offre ne s’applique qu’aux participants habitant à plus de 100 km 
à l’extérieur de la grande région du Montréal métropolitain et se termine 

le 18 décembre 2009. Valeur de 258 $, petit-déjeuner non-inclus. 

Conjuguer fiabilité  
et réduction de coûts  
en temps de crise
Les 18, 19 et 20 janvier 2010, Hôtel Omni Mont-Royal

EntrEtiEn  
industriEl

1 
pour mesurer 
l’impact de la 
maintenance sur 
la productivité de 
toute l’usine; 

2 
pour optimiser 
l’utilisation de  
vos ressources; 

3 
pour mettre enfin en 
place le partenariat  
production- 
maintenance; 

4 
pour réduire le taux 
d’incidents en sst 
reliés à vos activités  
de maintenance; 

5 
pour diminuer votre 
consommation 
d’énergie et intégrer  
la « maintenance 
verte » à vos  
processus.

Deux ateliers pratiques qui vous permettront  
de passer à l’action ! 
Une visite de l’usine de Bombardier Aéronautique !

5 
bonnes 
raisons de 
participer

PROFITEZ DE L’EXPÉRIENCE ET L’EXPERTISE DE : 

Bombardier Aéronautique

Harley-Davidson USA – une première au Québec !

Horizon Milling (ex-Farine Robin Hood)

IBM Canada

J.C. Savard Consultants

Fujitsu Canada

Schering-Plough Canada

Thomas & Betts

Techo-Bloc

plus

partenaires
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redistribuer les tâches de suivi des équipements entre le service  
de la maintenance et celui de la production, c’est possible !

venez découvrir comment ce principe de partenariat  
vous permettra d’atteindre un niveau de fiabilité de classe mondiale.

au terme de cet atelier, vous saurez comment passer de l’attitude 
traditionnelle…
- « je fabrique, tu répares »
-  « je répare, tu t’occupes de la conception »
-  « je m’occupe de la conception, tu fabriques »
-  « je répare, tu brises »

… à l’attitude découlant de la tpm (total productive  
maintenance) : « nous sommes tous responsables de  
la performance de nos équipements ! » 

n’oubliez pas qu’un opérateur vigilant peut déceler 50 % des 
problèmes d’équipement avant qu’ils ne forcent un arrêt des  
machines !

spécifiquement, vous apprendrez :
à  Comment réorganiser la production de manière à désigner  

un « propriétaire » de l’équipement;
à  Comment revoir les plans de maintenance d’équipement afin  

que chaque opérateur réalise une partie de la vérification  
 des paramètres critiques, soit :

  -  la maintenance autonome au sein de la production,  
c’est-à-dire les tâches d’inspection fréquentes  
(quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles) réalisées par les 
opérateurs afin d’assurer une surveillance constante et un bon 
fonctionnement de l’équipement (nettoyage, inspection visuelle, 
lubrification, remplacements);

  -  l’optimisation des tâches d’entretien planifié, préventif et  
conditionnel, afin de suivre les paramètres critiques selon  
les principes de la maintenance centrée sur la fiabilité (RCM) 
avec pMO2000, aux moments opportuns et en utilisant  
les ressour ces de façon optimale. 

Jean-Claude Savard  
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et
Roger Coulombe  
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J.C. SAVARD CONSULTANTS
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humaines et financières, sur l’optimisation de la valeur des pièces en 
stock, sur la maintenance excessive et sur les arrêts non planifiés. 
C’est pourquoi il importe de miser sur les moyens de réduire les 
pertes. et quel meilleur moment pour revoir vos pratiques ?

On sait aujourd’hui que diverses activités se traduisent par des 
économies sur les coûts de maintenance, soit :

à  les améliorations de l’entretien des équipements : 39 %;
à  la juste application de la maintenance préventive (PM) : 26 %;
à  une application plus étendue de la maintenance prédictive  

(PdM) : 27 %;
à  les améliorations apportées à l’inventaire des pièces et des 

équipements : 7 %.

les concepts présentés dans cet atelier vous permettront de  
maximiser la réduction des pertes dans votre organisation.  
et vous pourrez ainsi :
à   adopter la pensée lean et l’appliquer dans votre service  

de maintenance et dans l’ensemble de l’usine;
à   Examiner d’un œil critique vos activités en usine afin d’améliorer 

vos processus en vue de diminuer les coûts.

spécifiquement, vous apprendrez :
à   Comment rendre votre programme d’entretien plus  

performant afin de contribuer à la réduction des coûts;
à   Comment optimiser la productivité de votre main-d’œuvre  

jusqu’à 15 %;
à   Comment réduire jusqu’à 30 % le temps associé à  

la recherche de pièces de rechange;
à   Comment réduire vos stocks jusqu’à 10 % grâce à  

un processus d’optimisation.
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conférence GC013 sur votre chèque)   
r Facturez-moi s.v.p.               r visa               r Master Card

no de la carte _____________________________________________________________

signature : ___________________________________________ expiration :  ___ / ___

nom et titre de la personne responsable de l’approbation :

__________________________________________________________________________

Offre spéciale ! 
Obtenez deux nuitées d’hôtel gratuites 

à l’inscription complète à la visite d’usine, 
la conférence et l’atelier ! *

* Cette offre ne s’applique qu’aux participants habitant à plus de 100 km 
à l’extérieur de la grande région du Montréal métropolitain et se termine 

le 18 décembre 2009. Valeur de 258 $, petit-déjeuner non-inclus. 

Conjuguer fiabilité  
et réduction de coûts  
en temps de crise
Les 18, 19 et 20 janvier 2010, Hôtel Omni Mont-Royal

EntrEtiEn  
industriEl

1 
pour mesurer 
l’impact de la 
maintenance sur 
la productivité de 
toute l’usine; 

2 
pour optimiser 
l’utilisation de  
vos ressources; 

3 
pour mettre enfin en 
place le partenariat  
production- 
maintenance; 

4 
pour réduire le taux 
d’incidents en sst 
reliés à vos activités  
de maintenance; 

5 
pour diminuer votre 
consommation 
d’énergie et intégrer  
la « maintenance 
verte » à vos  
processus.

Deux ateliers pratiques qui vous permettront  
de passer à l’action ! 
Une visite de l’usine de Bombardier Aéronautique !

5 
bonnes 
raisons de 
participer

PROFITEZ DE L’EXPÉRIENCE ET L’EXPERTISE DE : 

Bombardier Aéronautique

Harley-Davidson USA – une première au Québec !

Horizon Milling (ex-Farine Robin Hood)

IBM Canada

J.C. Savard Consultants

Fujitsu Canada

Schering-Plough Canada

Thomas & Betts

Techo-Bloc

plus

partenaires
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