
MaintenanceQuébec

8ème Congrès annuel de la maintenance industrielle
+ Industrie 4.0: L’usine du futur

26-28 Octobre 2020
Centre de congrès Sheraton Saint-Hyacinthe



6 bonnes raisons de participer
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Découvrir Développer

CoopérerOptimiserAméliorer

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

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

Apprenez à implanter les
outils d'industrie 4.0 afin
d'augmenter la productivité
de votre usine

Atteignez le « zéro pannes »
grâce à l’amélioration de
votre processus
d’élimination des défauts

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

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

www.maintenancequebec.com

Le Congrès annuel de la maintenance s'adresse à toute personne responsable de
l'entretien, de la fiabilité, de la maintenance des actifs ou de l'industrie 4.0.
Vous découvrirez un mélange de sujets éducatifs et d'études de cas tant pour les
débutants que pour les professionnels chevronnés. 95% de nos anciens participants
déclarent avoir découvert de nouvelles idées d'amélioration qu'ils ont mises en pratique
dans les semaines qui ont suivi leur participation.
 
Formation continue : le congrès annuel de la maintenance industrielle est
reconnu en vertu de la loi du 1%.
 
Une subvention gouvernementale pourrait rembourser vos dépenses en formation
jusqu'à hauteur de 50 % : consultez les détails du programme de développement de
la main-d'œuvre.

À qui s'adresse le Congrès ?

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-developpement-de-la-main-doeuvre/mesure-de-formation-de-la-main-doeuvre/?fpid=245448&m32_fp_id=OTkpoU&ctx=newsletter&m32_fp_ctx=DI_MASTER_Relational


Chers collègues,
 
L’industrie 4.0 et la fiabilité des équipements demeurent des sujets d’actualité, surtout en ces temps
incertains. Ces outils ont pour but d’augmenter 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. Et 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 à la 8ème édition du
Congrès annuel de la maintenance industrielle des gestionnaires en maintenance et fiabilité. Le
Congrès aura lieu les 26, 27 et 28 octobre 2020 au Centre des Congrès Sheraton de St-Hyacinthe.
 
Au Congrès, vous apprendrez, entre autres, comment vous réinventer à la suite de la crise COVID-19
afin d’innover en industrie 4.0, comment développer un plan de planification et
d'ordonnancement de maintenance et comment l’engagement humain peut faire la différence
dans la pérennité de vos bonnes pratiques de maintenance.
 
Journée Industrie 4.0 : soyez des nôtres le 26 octobre et apprenez comment mettre de nouvelles
stratégies en place par le biais de présentations par des experts d’industrie 4.0 provenant d’organisations
telles que CRIQ, JITBASE et Vooban.
 
Journée Maintenance et fiabilité : soyez des nôtres le 27 octobre et apprenez comment mettre de
nouvelles stratégies en place par le biais de présentations par des experts d’industrie provenant
d’entreprises telles que Aluminerie Alouette, ArcelorMittal, CIM Maintenance d’actifs, Contrôles
Laurentide, Groupe Rivoallan, Le Groupe R.Coulombe, Planifika, S. CONSULTANTS et STI
Maintenance.
 
Vous serez en bonne compagnie !

Journée ateliers : dans la journée du 28 octobre, nous vous proposons 3 ateliers interactifs portant sur
l’implantation d’un plan de fiabilité, la planification et l’ordonnancement de votre maintenance
et le leadership et la culture de la fiabilité.
 
Au plaisir de vous rencontrer,

www.maintenancequebec.com

Jordan Cohen, Directeur, Maintenance Québec
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Lundi 26 octobre 2020
Industrie 4.0: l’usine du futur
Journée-conférences

8h15 - 9h00
Accueil des participants et petit déjeuner

9h00 - 9h05
Mot d’ouverture du président d’honneur François Gingras,

Ing., MBA, Directeur -
Équipements industriels et

Productivité, CRIQ

9h05 - 9h50
L'Internet Industriel des Objets (IIoT) dans le contexte de
la COVID-19 : optimisez votre usinage CNC

Comment utiliser les données
machines pour favoriser la
distanciation physique ? 
Valorisez vos données machines
pour optimiser la gestion de vos
ressources ;

Utilisez l’IIoT comme levier pour
augmenter le taux d'utilisation de
vos machines CNC.

9h50 - 10h35
Covid-19 : comment vous réinventer à la suite de la crise
afin de convertir la crise en opportunité pour innover ?

Quelles sont les étapes à suivre et
les pièges à éviter pour mettre en
œuvre une stratégie d'IA ;
Comment identifier le projet initial
pour lancer votre stratégie d'IA ?

Obtenez une visibilité en temps réel
sur les stocks de vos fournisseurs ;
Comment digitaliser votre chaîne
d'approvisionnement ?

Frédéric Scherer,
M.Ing., MBA, PDG,

JITBASE

Hugues Foltz, Vice-
Président exécutif,

Vooban

10h35 - 10h50 
Pause café et réseautage
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Lundi 26 octobre 2020
Industrie 4.0: l’usine du futur
Journée-conférences

10h50 - 11h35
À venir

11h35 - 12h20
À venir

12h20 - 13h20 
Dîner réseautage

13h20 - 14h05 
À venir

14h05 - 17h00 - Atelier 4.0
À venir
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Mardi 27 octobre 2020
Congrès annuel de la maintenance industrielle
Journée-conférences

7h45 - 8h30
Accueil des participants et petit déjeuner

8h30 - 8h35
Mot d’ouverture du président d’honneur Henri-Jules Bujold,

Spécialiste en fiabilité,
CIM Maintenance d’actifs

8h35 - 9h35
Séance de « Benchmarking » en format réseautage rapide

Participez à des discussions de « Benchmarking » interactives sous le format de
réseautage rapide (« speed networking ») sur les défis de l’heure liés à la
maintenance 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 rencontrer sur le plancher.
 
Nous échangerons sur le thème de l’heure :
 
Comment développer un plan de planification et d'ordonnancement
de maintenance dans votre entreprise ?
 
Profitez de cette opportunité de réseautage pour allumer une étincelle
professionnelle tout en obtenant des idées et des solutions concrètes que
vous pourrez implanter dans votre usine.

Henri-Jules Bujold,
Spécialiste en fiabilité,

CIM Maintenance d’actifs



9h35 - 10h20
Comment l’engagement humain peut faire toute la différence dans la
pérennité de vos bonnes pratiques de maintenance

Judith Marcotte, PMP,
Planificatrice-céduleur

Département Signaux et
Communication,

ArcelorMittal

www.maintenancequebec.com

Mardi 27 octobre 2020
Congrès annuel de la maintenance industrielle
Journée-conférences

Comment reconnaître les capacités
de votre équipe et en utiliser les
forces ?
Utilisez votre leadership afin
d’influencer vos collègues et
employés ;

Quelle est l’importance de
favoriser la reconnaissance
et l’engagement de façon
naturelle ?

10h20 - 10h35
Pause café et réseautage

10h35 – 11h20
À venir

Nicolas Doyon, Conseiller
principal sénior en

gestion d’actifs, Planifika



11h20 - 12h05
Usine du futur : découvrez la transformation de l'usine Aluminerie
Alouette

Vincent Rioux,
Surintendant entretien,

Aluminerie Alouette

www.maintenancequebec.com

Mardi 27 octobre 2020
Congrès annuel de la maintenance industrielle
Journée-conférences

Prenez des décisions éclairées en
ayant accès à vos actifs de production
à distance en temps réel ;
Industrie 4.0 : atteignez la productivité
maximale de votre entreprise en
minimisant les temps d'arrêt des
machines ;

Quels sont les projets en
cours et futurs
d’optimisation numérique et
en intelligence artificielle
chez Aluminerie Alouette ?

12h05 - 13h35
Dîner réseautage

Martin Tremblay,
Surintendant gestion des

actifs, Aluminerie Alouette

13h35 - 14h20
À venir

14h20 - 14h35
Pause café et réseautage

14h35 - 15h20 
Le zéro panne est-ce possible ? Élimination des défauts : réparez la
panne une fois pour toute !

Roger Coulombe, ing.,
Président, Le Groupe

R.Coulombe

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
nonconformité / rebut et
déterminer comment éviter
que cela ne se reproduise ?
Réduisez vos coûts associés
aux réparations urgentes et
aux reprises de travaux.



15h20 - 16h20
Par où commencer ? Démystifiez enfin la maintenance 4.0 Jean-Paul Souris,

Président, S.
CONSULTANTS

www.maintenancequebec.com

Mardi 27 octobre 2020
Congrès annuel de la maintenance industrielle
Journée-conférences

La maintenance 4.0, c’est quoi, et
pourquoi maintenant ?Comment
passer de la maintenance
conditionnelle, prévisionnelle à la
maintenance proactive ?
Quel processus à adopter en fonction
de l’état des équipements, quelles
incidences sur les nouveaux
équipements ?

Quel impact sur les acteurs
de la maintenance, le
service informatique, les
organisations, la formation ?

16h20
Mot de fermeture du président d’honneur

16h25 - 19h00 
Cocktail Bière et Burgers



9h00 - 12h00 Atelier A
Qu'est-ce qu'un fiabiliste et comment peut-il aider votre organisation à
réduire vos temps d'arrêts ?

Serge Rivoallan,
Ingénieur fiabilité,
Groupe Rivoallan

www.maintenancequebec.com

Mercredi 28 octobre 2020
Congrès annuel de la maintenance industrielle
Journée-ateliers

Déterminez quels sont vos coûts de
maintenance ?
Quels sont les processus de fiabilité ?
Quelle est l’importance de définir les
rôles et responsabilités de chacun ?

Quels sont les outils principaux qui
vous aideront à implanter un plan de
fiabilité ?

12h00 - 13h00
Dîner réseautage

13h00 – 16h00 Atelier B
Développez les compétences de leadership et d’affaires afin
d’inspirer un changement de culture dans votre organisation ?

Comment définir une leader ?  Quels
sont les attributs d'un leader ?  Est-ce
que vous êtes un leader ?
Comment inspirer votre personnel
avec une nouvelle vision et la
responsabilisation de chacun ?
Comment démontrer à la direction le
lien entre l'amélioration de la fiabilité
aux gains de production ou aux
bénéfices nets de l’organisation ;

Coaching : partagez vos
connaissances et votre expérience
pour aider votre personnel à mieux
performer. Et construisez des
relations plus confiantes en cours de
route.

Mattieu Berlinguette, MBA,
Directeur développement

des affaires – Fiabilité,
Contrôles Laurentide

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

Contrôles Laurentide



www.maintenancequebec.com

Mercredi 28 octobre 2020
Congrès annuel de la maintenance industrielle
Journée-ateliers

16h00 – 18h00 Atelier C
Planification 2.0 : optimisez vos arrêts d’équipements en implantant un
processus de planification de maintenance basé sur l’engagement de tous

18h15 - 21h00 
Prise de l’examen pour la certification : Professionnel certifié en maintenance et
fiabilité (PCMF)

Découvrez comment l’implantation de
la planification peut augmenter le
temps de disponibilité et l’intégrité de
vos équipements critiques ;
Comment vendre la planification et
l’ordonnancement de la maintenance
à la direction ?

Comment définir en détail vos
nouveaux processus, rôles et
responsabilités pour ensuite
développer les programmes de
formation et de coaching ?

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

STI maintenance

https://www.spmfq.org/foire-aux-questions/
https://www.spmfq.org/foire-aux-questions/


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 notre Congrès.
 
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

Lieu du Congrès



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/
 
 

Inscrivez-vous sur
www.maintenancequebec.com

 
Vous désirez commanditer ou être exposant du Congrès ?
Envoyez un courriel à jordan@maintenancequebec.com

Inscrivez-vous
maintenant !

Nos tarifs 

www.maintenancequebec.com

http://www.oiq.qc.ca/fr/jeSuis/membre/reglement_formation_continue/Pages/default.aspx

