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6 bonnes raisons  de participer

1 Découvrez des stratégies et 
des outils pour vous aider à 
améliorer votre planification 
de maintenance

Découvrir

4 Optimisez vos ressources 
humaines et financières 
grâce à l’amélioration de 
votre efficacité opérationnelle

Améliorer

2 Apprenez à créer une culture 
de fiabilité dynamique pour 
vous aider à atteindre vos 
objectifs

Apprendre

5 Optimisez votre maintenance 
préventive et apprenez 
à réduire vos coûts de 
maintenance et vos pertes de 
production

Optimiser

3 Apprenez à développer des 
indicateurs de performance 
clés pertinents pour votre 
service de maintenance

Développer

6 Apprenez à établir une 
synergie entre les opérations 
et votre service de 
maintenance

Coopérer

www.maintenancequebec.com



Chers Collègues,

Vous entendez parler de l’industrie 4.0 et vous vous demandez comment votre usine peut tirer 
parti de ces outils et nouvelles technologies ?

Si vous pouviez maximiser l’utilisation de vos actifs et tout en minimisant vos temps d’arrêt ? 
Ou alors optimiser vos coûts d’approvisionnement ? Ou extraire la valeur de vos données vous 
permettant d’améliorer la qualité et la productivité ?

Vous vous demandez sûrement par où commencer ? 
Quelles données sont les plus pertinentes pour votre entreprise ? Quelles technologies offrent 
le plus grand retour sur investissement pour votre entreprise ? Pour mieux répondre à ces 
questions, nous avons le plaisir de vous inviter à la journée conférences : Industrie 4.0: l’usine 
du futur qui aura lieu le 28 octobre 2019 au Centre des Congrès Sheraton de St-Hyacinthe.

Apprenez comment prendre des décisions éclairées en ayant accès au niveau de productivité 
de votre plancher en temps réel. Comment vous assurer que l’ensemble de votre équipe 
adhère à votre vision et qu’elle soit équipée pour le changement ? Vous apprendrez également 
comment mobiliser vos employés en les impliquant dès le début du virage 4.0.

Soyez des nôtres le 28 octobre et apprenez comment mettre de nouvelles stratégies en place 
grâce à des études de cas présentées par des gestionnaires et experts d’industrie 4.0 provenant 
de PME ainsi que de grandes entreprises telles que Abipa Canada, Alta Précision, APN, Avior 
Produits Intégrés, La Coop Fédérée, JITBASE et SII Canada.

Vous serez en bonne compagnie !

Jordan Cohen, 
Directeur, 

Maintenance Québec

Industrie 4.0: L’usine du futur
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Industrie 4.0: l’usine du futur
Journée-conférences

Lundi 28 octobre 2019

8h15 - 9h00

9h00 - 9h05

9h05 - 9h50

9h50 - 10h35

Accueil des participants et petit déjeuner

Mot d’ouverture du président d’honneur

Usine du futur : découvrez la transformation de l’usine d’APN

Quels sont les étapes clés que vous devez franchir avant 
d’implanter les outils Industrie 4.0 ? 

APN conçoit et fabrique des pièces com-
plexes pour le secteur aéronautique dans 
le respect intégral des exigences les plus 
strictes.

• Prenez des décisions éclairées en 
ayant accès à distance au niveau de 
productivité de votre plancher en 
temps réel ; 

• Industrie 4.0 : atteignez la produc-
tivité maximale de votre entreprise 
en minimisant les temps d’arrêt des 
machines ;

• Quels sont les projets futurs d’opti-
misation chez APN ?

Abipa est un leader de l’industrie aéronautique qui usine et assemble des pièces de mo-
teurs d’avions, des pièces de trains d’atterrissage et des pièces de structures d’avions.

• Industrie 4.0 : comment fixer les 
objectifs de votre entreprise ? 

• Comment évaluer l’état de prépa-
ration technique et la maturité de 
votre usine ? 

• Assurez-vous que l’ensemble de 
votre équipe adhère à votre vision - 
et assurez-vous qu’ils soient équipés 
pour le changement ;

• Quel est le rôle du leader de pre-
mière ligne dans l’adoption et la 
mise en œuvre réussie des outils 
d’industrie 4.0 ? 

• Fixez des objectifs clairs : comment 
identifier et hiérarchiser les obsta-
cles potentiels ;

Antoine Proteau, M.Sc.A, 
Directeur Data Science, 

APN

François Gingras, 
Ing., MBA, Directeur - 

Équipements industriels et 
Productivité, CRIQ

Valentin Delannoy, ing., 
Ingénieur de production 

automatisée, Chef de 
projets Industrie 4.0, Abipa 

Canada
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10h35 - 10h50 

10h50 - 11h35

11h35 - 12h20

Pause café et réseautage

Comment le passage à l’industrie 4.0 a permis à Avior de concurren-
cer les grandes entreprises à l’échelle internationale ?

Transformez la performance de vos employés grâce à l’intelligence 
artificielle (IA)

Avior est un fabricant de structures légères et 
d’assemblages mécaniques complexes pour 
l’industrie aerospatiale.

• Passer à l’industrie 4.0 dans un 
contexte de PME avec des ressources 
humaines et financières limitées : 
comment Avior y arrive ? 

• Utilisez le leadership comme 
levier afin d’implanter une culture 
d’amélioration continue ;

• Obtenez la mobilisation de vos 
employés en les impliquant dès le 
début du virage 4.0.

La Coop fédérée est une coopérative de 
producteurs agricoles du Québec. Elle 
possède des marques ou entreprises telles 
que Olymel, Unimat et BMR

• Utilisez les logiciels de simulation 
comme levier afin de de modéliser 
chaque étape du processus de 
fabrication et d’optimiser les 
performances globales ; 
 

• Comment les outils d’IA peuvent 
élever la performance de vos 
employés ? 

• Introduisez la maintenance prédictive 
dans votre organisation grâce au 
Machine Learning.

Dany Dumont, B.A.A, 
AdmA, VP Innovation, 

Avior Produits Intégrés

Christian Roy, ing., MBA, 
Directeur opérations, La 

Coop Fédérée

Industrie 4.0: l’usine du futur
Journée-conférences

Lundi 28 octobre 2019
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12h20 - 13h20 

13h20 - 14h05

Dîner réseautage

Comment la technologie 4.0 peut vous aider à pallier la pénurie de 
main d’oeuvre ? 

Alta Précision consacre ses efforts et son 
intérêt aux pièces et composants complexes 
de grandes dimensions destinés à l’industrie 
aérospatiale, principalement des composants 
de train d’atterrissage, de moteur et de 
transmission.

• Comment anticiper et prévenir les 
problèmes de pénurie de main 
d’oeuvre et de capacité de production ?

• Centre d’usinage CNC : comment 

utiliser comme levier positif vos 
données recueillies par les outils 4.0 ? 

• Comment rivaliser avec vos 
compétiteurs mondiaux grâce 
à l’intelligence artificielle et aux 
algorithmes décisionnels ?

Frédéric Scherer, M.Ing., 
MBA, PDG, JITBASE

Pierre Ayotte, ing., Chef de 
la direction, Terranueva

Industrie 4.0: l’usine du futur
Journée-conférences

Lundi 28 octobre 2019

14h05 - 17h00 - Atelier 4.0 
Prenez le virage 4.0 et augmentez la productivité de votre usine 

• Comment Identifier vos points de 
douleur et choisir en conséquence ? 

• Comment définir les rôles et 
responsabilités de chacun ? 

• Comment contrer la résistance au 
changement de vos employés ? 

• Comment vos données peuvent vous 
aider à optimiser votre productivité ?

Benjamin Dour, Skill 
Center Manager, SII 

Canada 



Chers collègues,

La maintenance industrielle et la fiabilité des équipements demeure un sujet d’actualité, surtout en ce 
qui concerne la productivité de votre usine. Lorsque vous augmentez la productivité de votre usine, 
vous augmentez les bénéfices de votre entreprise. Une usine fiable fonctionne à moindre coût. Qui dit 
augmentation de la fiabilité, dit augmentation de la santé et sécurité. Vous le savez surement, la fiabilité 
réduit considérablement les accidents de travail.

L’amélioration de la fiabilité de vos installations nécessite des investissements relativement modestes. 
Et si bien exécutées, les améliorations de la fiabilité de votre entreprise peuvent offrir un retour sur 
investissement énorme.
En résumé, l’amélioration de la fiabilité de votre usine est l’un des meilleurs investissements que vous 
puissiez faire.

À cet effet, au nom de Maintenance Québec, nous avons le plaisir de vous inviter au plus grand événement 
de maintenance industrielle au Québec. La 7ème édition du Congrès annuel de la maintenance 
industrielle des gestionnaires en maintenance et fiabilité aura lieu les 29, 30 et 31 octobre 2019 au 
Centre des Congrès Sheraton de St-Hyacinthe.

Au Congrès vous apprendrez comment optimiser vos ressources humaines et financières grâce à 
l’amélioration de votre efficacité opérationnelle, comment optimiser vos arrêts d’équipements en 
implantant un processus de planification de maintenance et comment développer les grands indicateurs 
clé de maintenance. Ainsi, vous pourrez utiliser les stratégies de fiabilité des équipements comme levier 
positif afin d’améliorer la disponibilité de vos équipements.

Soyez des nôtres le 29 octobre et apprenez comment mettre de nouvelles stratégies en place par 
le biais d’étude de cas présentées par des gestionnaires et experts de maintenance et de fiabilité 
provenant de PME ainsi que de grandes entreprises telles que ArcelorMittal, Contrôles Laurentide, 
Hydro-Québec TransÉnergie, Le Groupe R.Coulombe, Niobec, PBM, Service de l’eau - Ville de Montréal 
et STI Maintenance.

Vous serez en bonne compagnie !

Dans la journée du 30 octobre, nous vous proposons 3 ateliers interactifs portant sur le 
développement des indicateurs clé de maintenance et de fiabilité, l’élimination des défauts 
grâce à l’analyse des causes fondamentales (Root Cause Analysis) et l’implantation de 
la maintenance préventive. De plus, le 31 octobre, ne ratez pas l’occasion de découvrir 
l’arrière-scène de l’usine d’épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte de la Ville de 
Montréal ainsi que la centrale Hydro-Québec de Beauharnois.

Au plaisir de vous rencontrer,

Jordan Cohen, 
Directeur, 

Maintenance Québec

En partenariat avec

7ème Congrès annuel de la 
maintenance industrielle
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7h45 - 8h30

8h30 - 8h35

8h35 - 9h35

9h35 - 10h20

Accueil des participants et petit déjeuner

Mot d’ouverture du président d’honneur Roger Coulombe

Séance de « Benchmarking » en format réseautage rapide

Comment identifier et mettre en place des mesures correctives afin 
d’augmenter la disponibilité des flottes de camions de production 

Animé par Roger Coulombe, ing., Pré-
sident, Le Groupe R.Coulombe
Participez à des discussions de « Bench-
marking » interactives sous le format de 
réseautage rapide (« speed networking 
») sur les défis de l’heure liés à la main-
tenance et à la fiabilité en compagnie de 
vos collègues !

Cette séance vous permettra d’échanger 
avec vos confrères dans le but d’obtenir 
de nouvelles solutions à des défis que 
tout praticien de maintenance peut ren-
contrer sur le plancher.

Nous échangerons sur le thème de 
l’heure :
Comment implanter une culture d’élimi-
nation de défauts et l’analyse des causes 
fondamentales (Root Cause Analysis) afin 
d’éliminer les défauts ?

Profitez de cette opportunité de réseau-
tage pour allumer une étincelle profes-
sionnelle tout en obtenant des idées et 
des solutions concrètes que vous pour-
rez implanter dans votre usine.

Au cours de cette présentation, M. Dubé et M. Pleshoyano vous présenterons le pro-
jet réalisé chez ArcelorMittal Exploitation minière pour l’analyse des performances 
des camions de production au Mont Wright. Ils mettrons l’emphase sur la solution 
développée à travers Microsoft Power BI pour soutenir la gestion des performances.

• Découvrez comment développer une 
série d’indicateurs de performance, 
facilement accessible à travers un 
tableau de bord fait sur mesure ;

• Comment quantifier l’impact associé 
aux indisponibilités ?

• Identifiez les “BAD ACTORS” ; 

• Quelles sont les améliorations 
possibles et comment quantifier les 
réductions de coûts générées par 
ces améliorations ?

• Supportez les activités d’amélio-
ration en fournissant des cibles 
précises.

Roger Coulombe, ing., 
Président, Le Groupe 

R.Coulombe

Stefan Pleshoyano, ing., 
Président, PBM

Congrès annuel de la maintenance industrielle
Journée-conférences

Mardi 29 octobre 2019
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10h20 - 10h35

10h35 – 11h20

11h20 - 12h05

Pause café et réseautage

Quels sont les éléments essentiels pour passer du mode réactif au 
mode planifié 

Planification 2.0 : optimisez vos arrêts d’équipements en implantant 
un processus de planification de la maintenance basé sur l’engage-
ment de tous 

Dans cette présentation, M. Charbonneau 
présentera les éléments essentiels à 
mettre en place pour permettre à une 
organisation de passer du mode réactif 
au mode planifié ainsi que les bénéfices 
substantiels qui en découlent. 
 
La présentation sera ponctuée d’exemples 
de cas vécus correspondant tantôt à des 
succès ou à des échecs. Elle constituera 
une réflexion sur les éléments à mettre 
en œuvre pour surmonter le défi de 
passer en mode planifié en fonction des 
contraintes de chaque organisation. 

• Comment établir votre vision ? 
 
 

• Quelle est la définition des rôles et 
responsabilités essentiels (fiabiliste, 
planificateur, ordonnanceur, 
contremaitre de maintenance et 
d’opérations, technicien) ?

• Quelles sont les données requises ?
• Comment établir la planification du 

travail ?
• Mettez en œuvre l’ordonnancement 

du long terme au court terme
• Comment établir le processus de 

planification hebdomadaire ?
• Faites un suivi rigoureux de 

l’adhérence au plan hebdomadaire
• Comment mesurer vos résultats ?

• Apprenez comment faire évoluer la 
culture de la maintenance dans votre 
organisation afin d’obtenir plus de 
satisfaction au travail et un plus grand 
sentiment d’appartenance parmi vos 
équipes ; 

• Découvrez comment l’implantation 
de la planification peut augmenter le 
temps de disponibilité et l’intégrité de 
vos équipements critiques; 

• Améliorez la santé et sécurité en 
effectuant un travail préparé.

Jean Charbonneau, 
Président, CiM 

Maintenance

Jean Robert Claveau, ing., 
Consultant stratégique en 
gestion d’actifs et fiabilité, 

STI maintenance

Pierre-Luc Dufour, ing., 
Ingénieur fiabiliste, Niobec

Congrès annuel de la maintenance industrielle
Journée-conférences

Mardi 29 octobre 2019
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12h05 - 13h35

13h35 - 14h20

14h35 - 15h20 

14h20 - 14h35

Dîner réseautage

Optimisez vos ressources humaines et financières grâce à l’améliora-
tion de votre efficacité opérationnelle 

Apprenez comment définir les rôles et les responsabilités de chacun 
et améliorez vos processus de maintenance

Pause café et réseautage

• Comment améliorer la 
disponibilité de vos ressources 
dans un environnement étendu ? 

• Comment réussir du premier 
coup : améliorez la qualité de vos 
interventions ?

• Comment faire plus avec les 
ressources en place ?

À la base de l’excellence en 
maintenance, il y a la stratégie 
de l’entreprise, l’engagement de 
la direction et le leadership. Mais 
comment traduire ces trois piliers, 
primordiaux à l’amélioration des 
performances de maintenance, 

en quelque chose de solide? 
Par la révision des processus de 
maintenance, la définition des rôles et 
responsabilités, ainsi que le langage 
maintenance de votre entreprise.

Louis Veci, Directeur 
principal – Exploitation 

des installations, Hydro-
Québec TransÉnergie

Henri-Jules Bujold, 
Spécialiste en fiabilité, CIM 

Maintenance d’actifs

Congrès annuel de la maintenance industrielle
Journée-conférences

Mardi 29 octobre 2019
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15h20 - 16h20

16h20 

16h25 - 19h00

Panel de discussion : comment choisir le bon consultant pour vous 
accompagner dans vos processus d’amélioration ?

Mot de fermeture du président d’honneur

Cocktail Bière et Burgers

• Comment déterminer si vous avez 
besoin d’aide externe ? 

• Comment définir vos objectifs et 
trouver le consultant adéquat ? 

• Quels sont les critères de sélection 
pour trouver un consultant 
qui vous aidera à atteindre vos 
objectifs ?

Henri-Jules Bujold, ing., 
Spécialiste en fiabilité, CIM 

Maintenance d’actifs

Modéré par Roger 
Coulombe

Mattieu Berlinguette, MBA, 
Directeur développement 

des affaires – Fiabilité, 
Contrôles Laurentide

Stéphane Bilodeau, ing., 
Coach maintenance et 

fiabilité, ACPE

Congrès annuel de la maintenance industrielle
Journée-conférences

Mardi 29 octobre 2019
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Journée-ateliers
Mercredi 30 octobre 2019

9h00 - 12h00 - Atelier A
Développez les grands indicateurs clé de maintenance et de fiabilité

Participez à cet atelier interactif où vous 
allez  apprendre à subdiviser les grands 
indicateurs clés en piliers et décortiquer 
les mesures importantes.  Ainsi, les 
participants vont dresser leur tableau et 
pourront repartir avec leur ‘’dashboard’’. 

• Se comparer aux meilleurs de son 
industrie – où vous trouvez-vous en 
fiabilité ? 

• Découvrez 6 indicateurs de 
performance pour se concentrer et 
s’améliorer ;

• Comment mettre en place les 
mesures pour avoir des indicateurs 
fiables et efficaces ? 

• Quels sont les bienfaits inusités des 
indicateurs de performance ?

Mattieu Berlinguette, MBA, 
Directeur développement 

des affaires – Fiabilité, 
Contrôles Laurentide

Alain Pellegrino, CMRP, 
CRL, Directeur unité 
d’affaires - Fiabilité, 

Contrôles Laurentide

12h00 - 13h00
Dîner réseautage
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Journée-ateliers
Mercredi 30 octobre 2019

13h00 – 16h00 - Atelier B

16h00 – 18h00 - Atelier C

Le zéro panne est-ce possible ? Élimination des défauts : réparez la 
panne une fois pour toute ! 

Ré-implantez la maintenance préventive dans votre usine et sortez du 
mode de maintenance réactive

• Appliquez l’analyse des causes 
fondamentales et apprenez 
comment établir une culture 
d’élimination des cause de pannes 
par une détection précoce afin 
d’améliorer considérablement votre 
fiabilité ; 

• Comment effectuer une analyse des 
causes profondes afin d’identifier 
les causes racines de pannes dans 
vos processus/systèmes ?

• Identifiez ce qui contribue à la non-
conformité / rebut et déterminer 
comment éviter que cela ne se 
reproduise ? 

• Réduisez vos coûts associés 
aux réparations urgentes et aux 
reprises de travaux.

• Quelles sont les étapes clés afin 
d’établir la meilleure stratégie 
d’entretien pour vos actifs ? 

• Comment éviter les pièges de 
la maintenance préventive, tels 
qu’effectuer des tâches trop souvent 
ou pas assez fréquemment ? 
 

• Comment concilier couverture 
et détectabilité  des modes de 
défaillance? 

• Que faire une fois la stratégie 
définie et les tâches déterminées 

18h15 - 21h00
Prise de l’examen CMRP et CMRT (À confirmer)

Roger Coulombe, ing., 
Président, Le Groupe 

R.Coulombe

Yoann Urruty, ing., M.Sc, 
CMRP, ingénieur fiabilité, 

Contrôles Laurentide 
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Journées-visites d’usines
Jeudi 31 octobre 2019

9h00 - 12h00 - Visite d’usine A

13h00 - 15h00 - Visite d’usine B

Découvrez la Centrale de Beauharnois d’Hydro-Québec

Découvrez la station d’épuration Jean-R. Marcotte, Ville de Montréal

Découvrez la Centrale de Beauharnois, 
l’une des plus grandes centrales 
hydroélectriques du monde.
Découvrez la conception exceptionnelle 
de ce projet amorcé au pic et à la pelle il 
y a plus de 80 ans.  

La Centrale de Beauharnois est une 
centrale hydroélectrique au fil de l’eau 
construite sur le Canal de Beauharnois, 
dans le secteur Melocheville de la Ville 
de Beauharnois, à une quarantaine 
de kilomètres à l’ouest de Montréal. 
Ses 36 groupes turbines-alternateurs 
sont alimentés en eau par le canal de 

Beauharnois aménagé à cet effet entre 
1929 et 1932. La puissance installée de 
la Centrale s’élevait à 1 903 mégawatts, 
ce qui la fait figurer au cinquième 
rang des centrales de la société d’État 
québécoise. 

À compter de 1999, l’entreprise poursuit 
un processus de certification de la 
conformité de ses activités avec la 
norme ISO 14001, confirmant que son 
système de gestion environnementale 
est établi selon les normes reconnues à 
l’échelle internationale.

*Les transports et dîner seront inclus pour les participants inscrits aux 2 visites.

Découvrez l’usine d’épuration des eaux 
usées, située sur la pointe est de l’île 
de Montréal. La station d’épuration 
Jean-R. Marcotte est la 3e plus grande 
au monde. En effet, cette dernière traite 
toutes les eaux usées de l’Île, ce qui 
représente environ la moitié des eaux 
acheminées aux stations d’épuration du 
Québec. 

La Station d’épuration est en activité 24 
heures par jour, 365 jours par année 
et emploie 280 personnes. À première 
vue, la Station ressemble à une grande 
usine moderne. Pour fonctionner 
efficacement, elle a besoin de personnel 
qualifié et spécialisé tels des ingénieurs, 
des spécialistes de l’automatisation, 
des techniciens de laboratoire, des 
informaticiens, etc.

Prix et certifications :
- Les Grands Prix SST - Finaliste 
Organismes Publics 2018 

- Le prix Énergia de l’association 
québécoise pour la maîtrise de l’énergie 
(AQME) 

- Le Prix du public Expérience Qualité 
97 pour son projet intitulé « Vers une 
organisation de classe mondiale »

Vos guides seront 
Sébastien Valade et 

Eric Allen, Assistants 
surintendants d’entretien, 
Service de l’eau - Direction 

Épuration des Eaux Usées – 
Ville de Montréal



Lieu du Congrès
En partenariat avec Espace Saint-Hyacinthe, le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe est 
le plus vaste centre de congrès et de salons, foires et expositions à l’extérieur de Montréal 
et de Québec. Ultramoderne, élégant, facile d’accès et annexé à un hôtel Sheraton quatre 
étoiles, il est la destination idéale pour tous vos événements.

Les chambres standards sont disponibles à un tarif de groupe spécial de 165 $ par nuit.

Si vous avez besoin d’aide supplémentaire pour vos réservations d’hôtel, veuillez contacter 
le Sheraton au 450-250-5555.

Adresse
Hôtel Sheraton Saint-Hyacinthe
1325, rue Daniel-Johnson Ouest
Saint-Hyacinthe, QC J2S 8S4

www.maintenancequebec.com



Inscrivez-vous 
maintenant !

Inscrivez-vous sur
www.maintenancequebec.com

Vous désirez commanditer  
ou être exposant du Congrès ?

Envoyez un courriel à jordan@maintenancequebec.com

Invitez vos collègues et profitez de rabais avantageux !

3 à 4 personnes 10% de rabais
5 personnes  15% de rabais
6 personnes et plus 20% de rabais

**Les rabais de groupe sont cumulables avec les rabais en vigueur !**

Avis aux membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec
Nos activités de formation sont admissibles en vertu du Règlement sur la formation continue 
obligatoire des ingénieurs. Pour plus d’information : http://formationcontinue.oiq.qc.ca/

www.maintenancequebec.com

http://www.eiseverywhere.com/7congresmaintenance
mailto:jordan%40maintenancequebec.com?subject=
http://formationcontinue.oiq.qc.ca/
http://formationcontinue.oiq.qc.ca/

