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Chers Collègues,
 
Avec des budgets qui rétrécissent, l'augmentation de la productivité continue à être un dé� de taille pour les gestionnaires
d'usines. En e�et, en ce qui concerne le service de maintenance, il ne su�t pas de simplement réagir aux problèmes à mesure
qu'ils surviennent. A�n de rester compétitif et éviter de coûteux retards ou arrêts, les professionnels de la maintenance
d'aujourd'hui doivent adopter une approche proactive de gestion d'usine.
 
Le 2ème Congrès de la maintenance industrielle (le plus grand événement de maintenance au Québec) organisé par
Maintenance Québec vous munira de stratégies facilement applicables pour optimiser l'exploitation de votre usine basée sur les
principes de la �abilité ainsi que des possibilités de réseautage et de « benchmarking » inégalées avec vos pairs et leaders de
l'industrie.
 
Soyez des nôtres le 15 octobre prochain et apprenez comment mettre de nouvelles stratégies en place grâce à des études de cas
praticopratiques, présentées par des gestionnaires de plancher qui ont su adapter leurs activités de maintenance et de �abilité
a�n d’en reprendre le contrôle.

Vous serez en bonne compagnie !

 
 

De plus, ne ratez pas l’occasion de découvrir l’arrière-scène de l'usine de Bombardier Aéronautique dans la journée du
14 octobre.
 
Dans la journée du 16 octobre, nous vous proposons 3 ateliers interactifs portant sur les démarches « Lean Six Sigma », le
développement d'un programme de maintenance des équipements critiques et comment déterminer vos indicateurs de
performance.
 
Au plaisir de vous rencontrer !

 Jordan Cohen
Directeur des communications

Inscrivez-vous dès maintenant par téléphone au 1-888-200-3310 ou
réserver votre place en ligne au http://www.maintenancequebec.com/evenements



Mardi 14 octobre 2014 - Visite d’usine
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« Tres bien présenté, durée idéal.
Tres enrichissant ».

« Excellent, tres bonne présentation. Beaucoup de détails.
La portion indicatrice apporte de bonnes idées ».

« La présentation visuelle et les salles sont tres bien aménage pour nous recevoir.
La visite et la courtoisie des travailleurs sur le plancher était excellente ».

13h00-16h00
Découvrez le Centre Manufacturier de Bombardier Aéronautique située dans l’arrondissement
Saint-Laurent, à Montréal

L’usine a récemment rénové plus de 100 000 pi² pour soutenir la production d’importantes composantes de ses
nouveaux avions révolutionnaires CSeries.
 
Le processus d’assemblage comprend une chaîne de montage mobile entièrement automatisée faisant appel
aux plus récents principes de production à valeur ajoutée, et ces rénovations incluent une nouvelle machinerie
ainsi qu’un nouvel équipement et outillage.
 
L’usine de Saint-Laurent emploie près de 4 000 personnes et constitue à l’heure actuelle la plus grande des
installations de Bombardier dans la région de Montréal.
 
L’usine, site initial de Canadair, produit également des pièces et composantes majeures pour les biréacteurs
Challenger et Global, les avions de ligne CRJ NextGen et Q400 NextGen et les avions amphibies Bombardier 415
de Bombardier.
 
Certi�cations :
• Usine certi�ée ISO 14001 (environnement)
• OSHAS 18001 (santé et sécurité)



8h00-9h00
Séance interactive sur la �abilité

           Stéphane Bilodeau
           Président
           Bilodeau Conseil inc.

Participez à des échanges sous le format de réseautage rapide (« speed
networking ») sur les dé�s de l’heure !

Cette séance vous permettra de collaborer avec vos confrères dans le but
de mieux dé�nir ce qu’est la �abilité et trouver des solutions à des dé�s
que tout praticien de maintenance peut rencontrer.

Nous échangerons sur les thèmes de l’heure :
• D’où proviennent les défaillances ? 
• Qu’est-ce qu’une usine �able ? 
• Quels sont les gains associés à la �abilité ?

Pro�tez de cette opportunité pour allumer une étincelle professionnelle
tout en obtenant des idées et des solutions concrètes que vous pourrez
implanter dans votre usine.

9h00-9h45
Comment développer un système de maintenance e�cace en
partenariat avec votre département de production ?

           Martin Gauthier
           Chef de secteur Maintenance
           Sanimax ACI

           Yannick Cadotte
           Directeur de production
           Sanimax ACI

• Quels sont les éléments d'un système et d'une stratégie de
maintenance e�cace ?
• Comment élaborer la feuille de route de la réussite ?
• Les meilleures pratiques pour maximiser le potentiel de votre système.

9h45-10h30
Indicateurs de performance clés de la maintenance : comment
s'en servir ?

           Jean-Robert Claveau
           Directeur, Fiabilité
           RioTinto Alcan

• Les mesures ont-elles un impact sur le comportement, la stratégie ou
les résultats ? 
• Comment con�rmer la hiérarchie des mesures au sein de l'organisation ?
• Mesurer : pourquoi et comment ?
• Vos mesures conduisent-elles à l'e�cacité globale ?
• Comment faire la part des choses entre vos bons de travail, vos stocks et
vos mesures physiques ?

10h30-10h45
Pause réseautage

10h45-11h30
Améliorez le rendement de votre production grâce à une étude
de défaillance

           Luc Lafrenière
           Ingénieur métallurgiste
           Cégep de Trois-Rivières, CMQ

• En quoi consiste une étude de défaillance et comment peut-elle
prévenir une récurrence ?
• Quelles sont les meilleures pratiques et quelles sont les choses à éviter
pour mener à bien une étude de défaillance ?
• Quels sont les avantages �nanciers d'une étude de défaillance ?
• Apprenez comment devenir plus e�cace en identi�ant de façon
certaine la cause d'un bris.

11h30-12h30
Pause du dîner

Mercredi 15 octobre 2014 - Journée-conférences
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12h30-13h15
Développez un processus d'optimisation de la gestion des actifs

           Pascal Clément

           Hydro-Québec

• Comment implanter une analyse fonctionnelle de vos actifs ?
• Comment déterminer la priorisation de vos actifs ?
• Quelles sont les étapes clés d’un processus d’analyse ?

13h15-14h00

préventive vs une maintenance réactive ?

           Darragi Messaoudi
           Ingénieur en Stratégie de l'actif
           Hydro-Québec Distribution

           Christian Langheit
           Chercheur
           Système de mesure et d'information, IREQ

• Élaborez un programme de maintenance préventive : prévenez la
défaillance avant qu'elle ne se produise ; 

14h00-14h45
Optimisez votre programme de maintenance grâce à l'analyse

           Alain Gagnon

           Usine IBM Bromont

           Pierre Jackson
           Technicien principal gestion biens immobiliers
           IBM Canada, Usine IBM Bromont
           
• Déterminez quels sont vos équipements et tâches les plus critiques ;
• Ajustez votre maintenance préventive en fonction de la criticité ;
• Comment optimiser vos entretiens en les comparants aux 
 meilleures pratiques. 

14h45-15h00
Pause réseautage

15h00-16h00
Comment implanter un partenariat opérations-maintenance

           Éric Guénard

           Bombardier Aéronautique

• Les objectifs d'un partenariat : zéro défauts , pannes et accidents ;
• Comment aligner les priorités de vos services de maintenance,
d'ingénierie et opérations ?

• Mise en oeuvre d'un partenariat : par où commencer ?

16h00-17h00
Comment optimiser la disponibilité de vos équipements (TRS)

           Jean-Paul Souris
           Président
           S.CONSULTANTS
        
• Réduisez vos temps de diagnostic en améliorant le raisonnement de
vos « dépanneurs » ;
• Analysez vos défaillances grâce à une chaîne causale novatrice, le
« Défaillogramme » ;
• Fiabilisez vos équipements en recherchant les « causes premières »
(Root Cause Analysis).

Après avoir conduit une carrière de responsable qualité et maintenance,
Jean-Paul Souris est, depuis 1997, consultant en maintenance.

M. Souris a publié de nombreux articles dans la presse professionnelle
traitants des liens entre qualité et  maintenance, de la GMAO et du Lean
et il est, entre autres, l'auteur du livre « Le Guide du parfait responsable
maintenance ».

17h00
Fin de la journée-conférences

Mercredi 15 octobre 2014 - Journée-conférences
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Jeudi 16 octobre 2014 - Journée-ateliers
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9h00-12h00 Atelier A
Comment utiliser judicieusement les démarches « Lean Six Sigma » pour améliorer durablement vos processus de Maintenance ?

           Jean-Paul Souris
           Président
           S.CONSULTANTS

Cet atelier a pour objectif de vous présenter une autre approche de l’optimisation des processus de maintenance par les méthodes novatrices du Lean et 6 Sigma.
 
• Comment bien dé�nir vos processus de maintenance ?
• Comment déterminer quels indicateurs utiliser selon les processus ? (fréquence et gravité) ?
• Comment identi�er leurs dysfonctionnements (délais, variabilité) par l’AMDEC processus ?
• Quelles méthodes et outils du Lean et de 6 Sigma utiliser pour optimiser vos processus ?

À la �n de cet atelier, vous serez en mesure de monter un projet d’amélioration qui vous permettra de réduire les coûts Directs et Indirects de la Maintenance
avec des orientations sur vos politiques (Quoi faire ) et vos stratégies (Qui va le faire).

12h00-13h00 Pause du dîner

13h00-15h00 Atelier B
Comment déterminer vos indicateurs pour mesurer et améliorer la performance de votre système de maintenance ?
           
           Christian Martin
           Directeur principal
           CIM - Conseil en immobilisation & management

Au cours de cet atelier, vous apprendrez à développer des indicateurs de performance qui vous serviront tout au long de l'optimisation de votre maintenance. 

• Comment mettre l'accent sur les enjeux de �abilité qui vous permettront de mesurer l'e�cacité de votre programme ?
• Comment sélectionner les indicateurs clés qui vous permettront de révéler votre performance réelle ?
• Évitez le piège de trop mesurer : combien d'indicateurs de performance vous faut-il vraiment ?
• Comment mettre en place et utiliser un plan d'amélioration des performances ?

Cet atelier a pour but de placer dans un contexte global chacun de vos indicateurs de performances.  Que vous ayez des objectifs d´améliorer  la �abilité,
la cohésion d'équipe ou de plani�er de façon e�ciente, il est nécessaire de circonscrire la mesure de ces objectifs, de façon cohérente, intégrée et éloquente. 

15h00-17h00 Atelier C
Comment développer et mettre en œuvre un programme de maintenance et de �abilité des équipements critiques ?

           Xavier Zwingmann
           Ingénieur �abilité
           STI Maintenance

Cet atelier se concentrera sur la façon dont les gestionnaires, les superviseurs, les plani�cateurs et les praticiens peuvent élaborer et mettre en œuvre des
stratégies de maintenance a�n d' obtenir des améliorations concrètes dans la �abilité des actifs et la gestion des coûts de leurs équipements critiques.

Voici les sujets qui seront abordés :
• Comment dé�nir et mesurer la �abilité et les équipements critiques ?
• Comment évaluer les coûts d'une panne ?
• Quel est l'impact de la maintenance sur la valeur de l'entreprise ?

Béné�ces de l'atelier :
• Découvrez les di�érentes stratégies de maintenance et comment les intégrer le plus e�cacement possible dans votre usine a�n d'éviter les pannes
d'équipement ;
• Comment choisir les stratégies gagnantes qui vous permettront d'augmenter la �abilité de vos équipements et de réduire vos coûts ?
• Benchmarking: découvrez des exemples d'études de cas de pannes et de prévention de pannes qui peuvent être facilement appliquées sur le plancher.



$200 DE RABAIS
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CET ÉVÉNEMENT S’ADRESSE À :
• Vice-président / directeur / conseiller / responsable / maintenance et entretien
• Vice-président / directeur / ingénierie d’usine
• Vice-président / directeur / �abilité des équipements
• Directeur / gestionnaire d’usine
• Directeur / gestionnaire / chef / superviseur / opérations et production
• Superviseur / gestionnaire / GMAO
• Gestionnaire d’actifs physiques
• Gestionnaire de la chaîne d'approvisionnement

NOS TARIFS - PRIX PROMOTIONNELS ET RÉGULIERS

*Atelier C (durée : 2h)
*Atelier B (durée : 2h)
*Atelier A (durée : 3h)

Visite de l’usine de Bombardier Aéronautique
Jour des conférences

Jusqu'au 21 août RégulierJusqu'au 19 septembre

175 $

195 $

195 $
745 $

175 $
225 $
225 $

245 $

245 $
845 $

275 $
275 $

295 $
945 $
295 $

Les taxes doivent être ajoutées aux prix a�chés. Les prix a�chés sont en dollars canadiens.
 *Le dîner-réseautage du 16 octobre est inclus pour les participants qui s'inscrivent à un minimum de 2 ateliers.

Pour tout renseignement concernant les opportunités de commandites et/ou de partenariats
contactez-nous à partenariats@maintenancequebec.com

2ème Congrès annuel de la maintenance industrielle

MaintenanceQuébec.com

LIEU DU CONGRÈS : 

Hôtel Marriott Château Champlain

1050, Rue de la Gauchetière Ouest

Montréal, Québec H3B 4C9

RABAIS DE GROUPE - Invitez vos collègues et pro�tez de rabais avantageux !

Les rabais de groupe s’appliquent sur les rabais en vigueur !

2 ou 3 personnes

10%
de rabais

4 ou 5 personnes

15%
de rabais

6 personnes et plus

20%
de rabais

Inscrivez-vous dès maintenant par téléphone au 1-888-200-3310 ou
réserver votre place en ligne au http://www.maintenancequebec.com/evenements


