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« Les coûts de maintenance peuvent représenter  
à eux seuls de 15 % à 40 % des coûts variables  
d’une usine.* »

Notre conférence annuelle sur la Maintenance 
industrielle prend de l’ampleur !
Nous sommes fiers de vous présenter la 4e édition de ce rendez-
vous incontournable, avec comme nouveauté cette année, 2 volets 
de conférences simultanées :
Volet 1) La fiabilité des équipements 
Volet 2) L’optimisation de la maintenance appliquée

Le 16 janvier prochain, découvrez 12 études de cas inédites sur ces 
enjeux cruciaux, présentées par des organisations québécoises qui 
se distinguent par leurs bonnes pratiques de maintenance. 

Terrence O’Hanlon, président et éditeur du site Internet 
reliabilityweb.com et du magazine Uptime, nous fera l’honneur de se 
joindre à nous. M. O’Hanlon donnera une présentation sur les 
stratégies d’implantation de la fiabilité et sur les systèmes de 
maintenance les plus efficaces actuellement, et qui sont utilisés par 
les usines les plus sophistiquées du monde.

Également au programme : 

  Visite de l’une des quatre usines qui excellent dans le domaine 
de la gestion de la fiabilité des équipements ;

  Deux ateliers pratiques pour approfondir votre démarche.

Cette conférence de grande envergure vous offrira des solutions 
concrètes, ainsi qu’une occasion unique d’échanges et de  
réseautage avec des collègues de diverses industries.

Inscrivez dès maintenant les 15, 16 et 17 janvier 2013 à votre agenda ! 

Au plaisir de vous  rencontrer, 

Diane Arseneau, LL.B., MBA 
Directrice, Événements Les Affaires

www.lesaffaires.com/evenements/maintenance

PARTICIPEZ ET VOYEZ COMMENT :

  Changer la culture de votre entreprise 
en prenant le virage de la fiabilité des 
équipements (RCM2) ;

  Obtenir la collaboration de vos opéra-
teurs afin de libérer vos employés de 
maintenance pour effectuer davantage 
de maintenance proactive ;

   Enfin réussir à détecter la source exacte 
d’un arrêt-machine non planifié ;

   Évaluer la performance de vos activités 
de maintenance grâce au développement 
des indicateurs clés de performance ;

  Implanter la maintenance lean dans 
votre usine en misant sur une stratégie 
d’amélioration continue. 

Venez entendre les études de cas de :

*  D’après Daoud Ait-Kadi, M. Sc., Ph. D., ingénieur, professeur titulaire au Département de génie 
mécanique de l’Université Laval – Ateliers – Conférences sur le sciage et la transformation du bois.



8 h 00 Accueil des participants

VOLET 1 – La fiabilité des équipements VOLET 2 –  L’optimisation de la maintenance 
appliquée

8 h 30 Mot d’ouverture 
Mathieu Aumais 
Directeur national maintenance & fiabilité 
AIR LIQUIDE CANADA

Mot d’ouverture 
Michel Côté 
Directeur principal, Services de maintenance et fiabilité 
PROSYGMA

8 h 40 Faites la promotion de votre service de maintenance : 
transformez son image et changez la perception 
générale 
Éric Mongrain 
Directeur de maintenance 
EXCELDOR

Équipements désuets ? Comment savoir quand les 
remplacer, et quand effectuer une mise à niveau ? 
Érick Baker 
Directeur de la maintenance 
TERMONT MONTRÉAL

9 h 40 Changez la culture de votre entreprise en prenant le 
virage fiabilité des équipements : l’objectif « Zéro panne 
par choix », c’est possible !

Jean-François Gagné 
Chef d’entretien 
XSTRATA ZINC

Fini les tabous sur la maintenance d’urgence ! 
Réussissez enfin à détecter la source exacte d’un 
arrêt-machine non planifié 
Simon Desjardins  
Coordonnateur entretien des équipements et ingénierie mécanique 
LES PLASTIQUES BALCAN

11 h 00 Fiabilité pilotée par l’opérateur (maintenance 
autonome) : obtenez enfin la collaboration de vos 
opérateurs !  
Pierre Chainey 
Ace Leader en amélioration continue 
PRATT & WITHNEY CANADA

Comment identifier dès la conception les 
configurations d’équipements offrant le coût de cycle 
de vie le plus avantageux
Xavier Zwingmann
Conseiller fiabiliste
STI MAINTENANCE

12 h 00 Dîner réseautage

13 h 00 Implantez la maintenance lean dans votre usine en 
misant sur une stratégie d’amélioration continue 
Frédéric Thivierge
Directeur Entretien 
ÉTHANOL GREENFIELD QUÉBEC

Maintenance et gestion d’actif : quelles sont les 
nouveautés et les technologies émergentes ?
Michel Rioux  
Directeur, GOL, PGM, Département de Génie de la production 
automatisée 
ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE

13 h 45 Évaluez la performance de vos activités de 
maintenance grâce au développement d’indicateurs 
clés de performance
Bjarni Isleifsson
Manager
PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP  

Optimisez la planification de votre maintenance dans 
un contexte d’amélioration continue 
François Beauchemin 
Responsable entretien et fiabilité 
CASCADES

14 h 50 Passez d’une maintenance réactive à une maintenance 
proactive en instaurant un plan structuré de 
maintenance prédictive dans votre usine
Francis Martel 
Responsable du préventif – département maintenance 
DANONE

Optimisez l’utilisation de votre GMAO afin d’améliorer 
considérablement l’efficacité de vos employés 
Luc Morin 
Directeur technologie gestion des actifs & fiabilité  
RIO TINTO ALCAN

15 h 50 PRÉSENTATION INTERNATIONALE 
Repensez la maintenance de votre usine !
Terrence O’Hanlon 
Éditeur 
RELIABILITYWEB.COM ET UPTIME® MAGAZINE

16 h 50 Mot de clôture et fin de la journée conférence

Maintenance industrielle - 4e éditionPROGRAMME EN BREF | MERCREDI 16 JANVIER 2013

Consultez les 2 volets et assistez aux conférences de votre choix !



VISITES D’USINES SIMULTANÉES | MARDI 15 JANVIER 2013

USINE A :  
IBM Bromont
L’usine IBM de Bromont effectue la transformation 
des semi-conducteurs les plus évolués du monde en 
composantes microélectroniques de pointe. Elle possède 
la plus grande usine d’assemblage et d’essai de puces à 
protubérances en Amérique. 

L’innovation et la mobilisation sont au cœur des 
activités d’amélioration continue de l’usine. Grâce à son 
programme d’efficacité énergétique, l’usine a économisé 
plus de 5 M$ au cours des dix dernières années. Elle 
parraine déjà de nouveaux projets qui entraîneront 
des bénéfices de la même importance au cours des 
prochaines années. 

L’usine mise également sur les pratiques lean, ce qui lui 
permet d’améliorer la valeur offerte à ses clients tout en 
augmentant la souplesse de l’usine et les compétences de 
ses employés. 

L’usine a reçu la certification ISO/TS 16949 et ISO 14001. 

Marc Perrier, Directeur de la maintenance sera votre hôte. 

USINE C :  
GE Bromont
L’usine de GE Bromont, construite en 1982, est une des 
installations les plus modernes de la division GE Aviation. 
On y construit des aubes de compresseurs destinées aux 
moteurs GE des Boeing 737, des Airbus A-320 et à ceux 
des avions régionaux de Bombardier et d’Embraer. L’usine 
fabrique plus de 450 pièces différentes de haute qualité.

GE Bromont se distingue par sa gestion participative, un 
concept qui fait aujourd’hui partie intégrante de sa culture 
et qui oriente toutes les stratégies de gestion, ainsi que 
par son mode de fonctionnement au quotidien. L’approche 
qualité de l’usine est fondée sur la responsabilisation des 
650 employés non syndiqués.

L’usine a récemment obtenu plusieurs distinctions, dont le 
Prix Canada pour l’excellence 2011 – Prix Qualité, Trophée 
Or, et elle s’est classée parmi les 5 lauréats du premier 
concours Canada’s Safest Employers, auquel une centaine 
de sociétés industrielles ont participé. 

L’équipe de maintenance sera votre hôte.

USINE B :  
STM
La STM possède plus de 1 700 autobus et 759 voitures 
de métro. Elle gère des ateliers de fabrication de pièces 
et effectue toutes les activités d’entretien à l’interne, 
y compris l’entretien majeur. Les coûts engendrés par 
les équipements vieillissants et les pièces obsolètes et 
introuvables représentent un défi majeur pour la STM.  La 
STM effectue également l’entretien des stations de métro 
et des nombreux immeubles de son réseau.

Depuis 2007, la STM a fait des efforts importants et 
employé de grands moyens pour améliorer les processus, 
les outils et les ressources essentielles à la gestion des 
stocks et à la gestion de ses activités.

Une occasion exceptionnelle de visiter les ateliers de 
fabrication de pièces de la STM et de découvrir les 
coulisses de cet environnement syndiqué. 

Renée Amilcar, Ingénieure, Directrice entretien des 
autobus, sera votre hôte.

USINE D :  
Maxx Bath
Maax Bath Inc est un manufacturier de produits de salles 
de bain desservant principalement les Home Dépôt, Rona 
et Réno-Dépôt au Canada et aux États-Unis. 

La visite des installations de ce centre névralgique de 
production vous permettra de mieux comprendre les défis 
liés à son exploitation quotidienne ainsi que les stratégies 
adoptées par le personnel du service de maintenance.

Vous pourrez constater comment l’équipe du service de 
maintenance tire le meilleur parti de ses actifs physiques, 
et comment cela contribue à la fiabilité des équipements.

Parmi les sujets abordés lors de la visite :

  Comment faciliter l’implantation des systèmes  
Kanban 6S ?

  Comment optimiser l’amélioration continue ?

  Est-il possible d’offrir un environnement de travail 
stimulant pour l’ensemble des employés ?

Marc Medza, Directeur des opérations sera votre hôte.

LES PLACES AUX VISITES SONT LIMITÉES. Veuillez choisir une visite parmi ces 4 choix.

Note : Les hôtes se réservent le droit de refuser l’accès à certains participants.

13 h 00 Départ de l’hôtel

16 h 00 Retour à l’hôtel
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8 h 00 Accueil des participants

VOLET 1 – La fiabilité des équipements VOLET 2 – L’optimisation de la maintenance appliquée

8 h 30 Mot d’ouverture du président d’honneur 

Mathieu Aumais 
Directeur national maintenance & fiabilité 
AIR LIQUIDE CANADA

Mot d’ouverture du président d’honneur 

Michel Côté 
Directeur principal,  
Services de maintenance et fiabilité 
PROSYGMA

8 h 40 Faites la promotion de votre service de maintenance : 
transformez son image et changez la perception 
générale

Éric Mongrain 
Directeur de maintenance 
EXCELDOR

   Quel est le rôle de l’image dans la perception et l’identité 
de votre service de maintenance ? Pourquoi est-elle si 
importante ?

   Quelles sont les étapes clés pour réussir le développement 
d’une image positive de votre service ?

  Quels outils et quelles stratégies permettront de 
déployer votre image au sein de l’usine ? 

  Comment créer une image positive qui encouragera la 
bonne collaboration entre vos services de production et 
de maintenance ?

Équipements désuets ? Comment savoir quand les 
remplacer, et quand effectuer une mise à niveau ? 

Érick Baker 
Directeur de la maintenance 
TERMONT MONTRÉAL

  Comment évaluer vos besoins réels en matière de 
capacité de production ? 

   Comment déterminer le taux de criticité de vos 
équipements ? 

  Quel est l’impact du taux de criticité de vos équipements 
sur vos stocks de pièces de rechange ?

  Remplacement, réparation ou retrofit : comment 
prendre une décision éclairée ?

9 h 40 Changez la culture de votre entreprise en prenant le 
virage fiabilité des équipements : l’objectif « Zéro panne 
par choix », c’est possible !

Jean-François Gagné 
Chef d’entretien 
XSTRATA ZINC

  Comment décider avec justesse des investissements 
requis pour prendre le virage de la fiabilité des 
équipements selon vos besoins ? 

  Comment prouver à la direction la rentabilité à long terme 
d’une initiative de fiabilité des équipements ? 

  Comment bâtir une équipe de fiabilité qui soit viable ?

Fini les tabous sur la maintenance d’urgence ! 
Réussissez enfin à détecter la source exacte d’un 
arrêt-machine non planifié 

Simon Desjardins  
Coordonnateur entretien des équipements  
et ingénierie mécanique 
LES PLASTIQUES BALCAN

  Quelles sont les étapes clés du développement d’un 
processus d’analyse ?

  Quels outils permettent de cerner la cause d’un arrêt-
machine avec le plus d’exactitude possible ?

  Assurez un bon suivi des mesures de correction :  
qui fait quoi ?

  Évaluez avec précision la criticité de vos composantes 
pour déterminer si la maintenance corrective est 
appropriée pour certaines composantes de l’usine.

10 h 40 Pause réseautage

11 h 00 Fiabilité pilotée par l’opérateur (maintenance 
autonome) : obtenez enfin la collaboration de vos 
opérateurs !

Pierre Chainey 
Ace Leader en amélioration continue 
PRATT & WITHNEY CANADA

  Comment la fiabilité pilotée par l’opérateur peut-elle vous 
aider à libérer vos employés de maintenance afin qu’ils 
effectuent davantage de maintenance proactive ?

  Comment surmonter la résistance à la maintenance 
autonome afin de faciliter son implantation et d’assurer la 
transition auprès de vos opérateurs ?

  Assurez la formation adéquate de vos opérateurs 
afin qu’ils puissent effectuer les simples tâches de 
maintenance journalière ; 

  Comment créer un plan d’implantation de maintenance 
autonome ?

Comment identifier dès la conception les 
configurations d’équipements offrant le coût de cycle 
de vie le plus avantageux

Xavier Zwingmann
Conseiller fiabiliste
STI MAINTENANCE

À partir de 2 exemples basés sur des cas réels :

  Comment exploiter l’expertise de votre équipe et les 
données historiques permettant une analyse efficace de la 
configuration de vos équipements ?

  Comment déterminer la meilleure configuration en 
fonction des investissements qu’elle requiert, et en 
fonction des risques et des pertes qu’elle réduit ?

  Comment démontrer à la direction la rentabilité à long 
terme tant sur le plan financier que sur le plan santé et 
sécurité au travail de la configuration choisie ?
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12 h 00 Dîner réseautage

13 h 00 Implantez la maintenance lean dans votre usine en 
misant sur une stratégie d’amélioration continue

Frédéric Thivierge
Directeur, Entretien
ÉTHANOL GREENFIELD QUÉBEC

  Qu’est-ce que la maintenance lean ?
  Comment votre entreprise peut-elle bénéficier de la 

gestion lean de votre actif ?
  Comment la gestion de votre gestion de maintenance 

assistée par ordinateur (GMAO) peut-elle encourager la 
transformation lean, ou l’entraver ?

   Déterminez les étapes clés et les meilleures pratiques 
pour une implantation réussie de la maintenance lean.

Maintenance et gestion d’actif : quelles sont les 
nouveautés et les technologies émergentes ? 

Michel Rioux
Directeur, GOL, PGM, Département de Génie de la 
production automatisée
ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE

  Comment choisir les nouvelles technologies et comment 
les intégrer dans vos pratiques de maintenance ?

  Quelles sont les technologies qui mettent l’accent sur le 
diagnostic et sur la prédiction des pannes ?

  La technologie au service des principes de base 
d’exécution des travaux et de la gestion des données

13 h 45 Évaluez vos activités de maintenance grâce au 
développement d’indicateurs clés de performance

Bjarni Isleifsson
Manager
PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
Cette présentation sera faite en anglais.

  Comment déterminer l’impact des mesures dans votre 
organisation ?

  À quoi servent les mesures ? Comment les utiliser ?
  Des bons de travail en passant par la maintenance 

préventive et prédictive : mesurez afin d’améliorer vos 
activités.

Optimisez la planification de votre maintenance  
dans un contexte d’amélioration continue

François Beauchemin 
Responsable entretien et fiabilité 
CASCADES

  Quels sont les avantages d’une planification efficace ?
  Quels sont les principaux défis organisationnels ?
  Quels sont les rôles de chacun en ce qui concerne la 

planification et l’ordonnancement de la maintenance ;
  Comment mesurer les résultats obtenus afin de 

contribuer à l’amélioration continue.

14 h 35 Pause réseautage

14 h 50 Passez d’une maintenance réactive à une maintenance 
proactive en instaurant un plan structuré de 
maintenance prédictive dans votre usine 

Francis Martel 
Responsable du préventif – Service de maintenance
DANONE

  Comment obtenir une vue d’ensemble sur vos pratiques 
de maintenance ?

  Quelles sont les principales exigences de la 
maintenance prédictive ? 

  Quels en sont les coûts, et quelles en sont les failles ?
  Comment décider du genre de maintenance à appliquer, 

en déterminant les équipements les plus importants 
pour vos activités ?

Optimisez l’utilisation de votre GMAO afin d’améliorer 
considérablement l’efficacité de vos employés

Luc Morin 
Directeur, technologie gestion des actifs et fiabilité
RIO TINTO ALCAN

  Quelles sont les prérequis d’une GMAO qui permettra 
de maximiser l’efficacité de la planification de la 
maintenance ?

  Quelles sont les attentes face à une GMAO ?
  Comment la GMAO peut-elle aider à améliorer la fiabilité 

et de la disponibilité des équipements ?
   Trouvez le ratio préventif/correctif optimal en fonction des 

équipements gérés et des objectifs de disponibilité ;
  Comment évaluer les données générées par le logiciel  

de GMAO ?

15 h 50 PRÉSENTATION INTERNATIONALE 
Repensez la maintenance de votre usine !

Terrence O’Hanlon
Éditeur et directeur et l’association des professionnels de Maintenance
RELIABILITYWEB.COM ET UPTIME® MAGAZINE 

Selon un sondage mené par Reliabilityweb.com et le magazine Uptime, environ 80 % des initiatives d’amélioration de la 
fiabilité des équipements en usine échouent.
Cette présentation spéciale vous révélera les méthodes employées par les entreprises les plus performantes du monde 
pour créer et soutenir un programme de fiabilité de haute performance.

16 h 50 Fin de la journée conférence et mot de clôture des présidents d’honneur

  Quels sont les trois principaux objectifs de toute tâche de 
maintenance efficace ?

  Quels sont les obstacles à l’implantation réussie de la 
maintenance axée sur la fiabilité ?

  Quels sont les traits communs d’un programme de 
maintenance réussi ?

 Quelle est la relation entre la fiabilité et la SST ?
  Quel rôle joue l’intégrité sur la performance du personnel 

et la culture de l’entreprise ?



ATELIERS PRATIQUES | JEUDI 17 JANVIER 2013

8 h 30 Accueil des participants 12 h 00  Dîner réseautage pour les participants  
 inscrits aux 2 ateliers

9 h 00   ATELIER A
Prenez le virage fiabilité : déployez une culture 
durable

 Paul Lanthier
 Vice President Operations 
 CARVER PA CORPORATION 
 

Cet atelier a pour but de distinguer la maintenance 
traditionnelle des pratiques de fiabilité, ainsi que de 
démystifier les points d’intérêt et les outils du fiabiliste.

En outre, cet atelier vous permettra de comprendre les 
différents types d’activité en maintenance, les arguments 
en faveur de l’implantation des techniques de fiabilité, le 
leadership requis pour changer la culture et les principales 
pratiques que nécessite la fiabilité.

  Apprenez à transmettre une perception positive de la 
fiabilité à vos employés afin de réduire la résistance au 
changement ;

  Comment développer vos compétences de leadership afin 
de réussir le changement de culture ;

  Passez d’une culture « réactive » à une culture 
« proactive » ;

 Comment obtenir la participation des parties prenantes.

Bénéfices :

À la suite de cet atelier, les participants auront acquis une 
vision plus juste des apports positifs de la fiabilité dans 
la maintenance d’usine ; ils auront des arguments pour 
convaincre leurs supérieurs, et ils connaîtront les pratiques 
sur lesquelles ils doivent se pencher en priorité. 

13 h 00   ATELIER B 
Développez un plan d’implantation de fiabilité des 
équipements : quelles sont les étapes clés ?

 Patrice Ouellet
 Président 
 ACPE INC. 
 

Cet atelier a pour objectif de vous aider à mieux comprendre 
les grands enjeux, défis, leçons apprises et la séquence des 
étapes clés d’implantation de la fiabilité des équipements.

Participez afin de comprendre :

  L’importance stratégique de la fiabilité des équipements ; 

 La synergie santé/sécurité et fiabilité ; 

  La revue de la direction, du leadership, du contrôle et du 
coaching en fiabilité ; 

 Comment bien choisir les indicateurs en fiabilité ;

 TPM : la grande incompréhension ; 

 La maintenance : un processus qui se doit d’être lean ;

 La standardisation et la fiabilité des équipements ;

  L’aspect humain : le maillon le plus fort et le plus faible de 
l’excellence en fiabilité.

Bénéfices :

À la fin de cet atelier, vous serez en mesure de vous doter 
d’un plan d’implantation global de fiabilité des équipements 
et vous aurez acquis une meilleure compréhension des 
fonctions principales des éléments d’un plan d’implantation.

  Optimisez la performance de vos efforts de fiabilité en 
mesurant les indicateurs clés de performance ;

  TPM, maintenance autonome, amélioration continue ? 
Implantez les outils de fiabilité adaptés à vos besoins ;

  Comment développer un plan de maintenance axé sur le 
préventif et le prédictif ;

  Assurez le suivi de la surveillance, du contrôle et de la 
documentation de vos observations.

16 h 00  Fin des ateliers

« Moins de 20 % des initiatives d’implantation de stratégies de fiabilité sont considérées 
comme réussies par les employés. »
Source : John Schultz - Allied Service Group Inc. and Robert DiStefano - Management Resources Group Inc, 2003



MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Les rabais sur l’inscription sont valides jusqu’au 15 novembre 2012 et 19 décembre 
2012 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 A/S Audrey Mireault en indiquant 
le code de conférence 2005 à l’adresse : 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 24e étage 
à 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 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 rue 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, responsables, chefs, superviseurs, 
ingénieurs d’usine, conseillers, gestionnaires en maintenance et 
entretien.

  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 Patrick Savoy,  
patrick.savoy@tc.tc.

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

* Vous devez mentionner le code promo WEB  
pour bénéficier du rabais en vigueur.

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 le 
code de conférence 2005 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 :

FORMULAIRE D’INSCRIPTION Veuillez photocopier ce formulaire
pour chaque participant supplémentaire

 Prix jusqu’au Prix jusqu’au Prix 
 15 novembre 19 décembre réguliers

P
M

A
M

Conférence

Visite

  895 $  995 $  1195 $

  + 295 $  + 345 $  + 345 $

Atelier A

Atelier B

16
 ja

nv
ie

r
15

 ja
nv

ie
r

17
 ja

nv
ie

r   + 445 $  + 495 $  + 495 $

  + 445 $  + 495 $  + 495 $

Veuillez prendre note que les ateliers et la visite 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

Je souhaite 
m’inscrire à :

Maintenance industrielle - 4e édition

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


