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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 amalgame de sujets éducatifs et d'études de cas tant pour les
débutants que pour les professionnels chevronnés. Quatre-vingt-quinze pour cent
(95 %) de nos anciens participants déclarent avoir découvert de nouvelles idées
d'amélioration qu'ils ont mises en pratique dans les semaines suivant 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.

Nous accordons des bourses aux étudiants et futurs praticiens de maintenance,
veuillez nous contacter à info@maintenancequebec.com pour plus d’information.

À qui s'adresse le Congrès ?

https://www.maintenancequebec.com/evenements/
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
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
mailto:info@maintenancequebec.com


Journée ateliers : dans la journée du 27 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,

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 sûrement, la fiabilité réduit considérablement les accidents de
travail.

L'amélioration de la fiabilité de vos installations nécessite des investissements relativement modestes. Et si elles sont bien
exécutées, les améliorations de la fiabilité de votre entreprise peuvent vous offrir un énorme retour sur investissement.

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 8e édition du Congrès annuel de la
maintenance industrielle des gestionnaires en maintenance et fiabilité. Le Congrès aura lieu les 25, 26 et 27 octobre
2021 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 la 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 25 octobre et apprenez comment mettre de nouvelles stratégies en place grâce
aux présentations d’experts de l’industrie 4.0 provenant d’organisations telles que AMMCO, CRIQ, Intelligence Industrielle,
JITbase, L'Oréal, Uniroc et Vooban.

Journée Maintenance et fiabilité : soyez des nôtres le 26 octobre et apprenez à mettre de nouvelles stratégies en place
grâce aux présentations d’experts de l’industrie provenant d’entreprises telles qu’ArcelorMittal, CiM Maintenance d’actifs,
Contrôles Laurentide, Duvaltex, Orica, Rio Tinto Fer et Titane, Groupe Rivoallan, STI Maintenance et Ville de Québec.

Vous serez en bonne compagnie !

Jordan Cohen, Directeur, Maintenance Québec

www.maintenancequebec.com

https://www.maintenancequebec.com/evenements/


Lundi 25 octobre 2021
Industrie 4.0: l’usine du futur
Journée-conférences

8 h 15 - 9 h 
Accueil des participants et déjeuner

9 h - 9 h 05
Mot d’ouverture du président d’honneur 

François Gingras,
Ing., MBA, Directeur -

Équipements industriels et
Productivité, CRIQ

9 h 05 - 9 h 50
L'Internet Industriel des Objets (IIoT) dans le contexte de
la COVID-19 : optimisez votre usinage CNC

Exploiter les données machines pour
favoriser la distanciation physique;
Valoriser les données machines pour
optimiser la gestion de vos
ressources;

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

9 h 50 - 10 h 35
COVID-19 : comment vous réinventer face à la crise afin
de la convertir en opportunité d’innovation ?

Mettre en œuvre une stratégie d’IA
en suivant les étapes et en évitant
les pièges;
Identifiez le projet initial pour lancer
votre stratégie d'IA;

Comment obtenir une visibilité en
temps réel sur les stocks de vos
fournisseurs ?
Digitalisez votre chaîne
d'approvisionnement.

Frédéric Scherer,
M.Ing., MBA, PDG,

JITBASE

Hugues Foltz, Vice-
Président exécutif,

Vooban

10 h 35 - 10 h 50 
Pause-café et réseautage

www.maintenancequebec.com
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Lundi 25 octobre 2021
Industrie 4.0: l’usine du futur
Journée-conférences

10 h 50 - 11 h 35
Usine du futur : optimisez la planification stratégique de
vos actifs afin d’augmenter votre productivité durable

11 h 35 - 12 h 20
Industrie 4.0 : par où commencer ? Démystifiez enfin l’Internet
industriel des objets

12 h 20 - 13 h 20 
Dîner réseautage

Quelle est l’importance de la
connectivité et de la valorisation de
l’information numérique dans votre
réseau industriel ?
Comment utiliser l’information
numérique comme levier pour le
développement des compétences ?

Comment l’opérateur peut utiliser
l’information numérique en amont et
en aval de son poste de travail, et ce,
tant l’information technique de
fabrication (dessins, programmes,
procédures de travail) que
l’information reliée à la production
(bons de travail, instructions,
matières, productivité, maintenance)
?

Martin Landry,
Président,

Intelligence
Industrielle

Martin Tremblay,
Directeur

technologie et
développement de

produits, 
Norda Stelo

Déterminez l’état actuel de vos actifs
grâce à la plateforme APM (Asset
performance management) de
Norda Stelo ;
Déterminez un plan de mitigation et
gestion des risques ;
Ayez enfin les réponses à vos
préoccupations :

Quelle est la durée de vie utile
restante ?

Quel est le déficit de financement
au niveau des infrastructures
(CAPEX vs Budget) ?
Quelles sont les contraintes
environnementales et sociales à
considérer ?

Prenez des décisions éclairées en
ayant accès à vos actifs de production
à distance en temps réel ;
Voyez de quelle façon la gestion de
vos actifs peut améliorer votre
performance sociétale.

www.maintenancequebec.com
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Lundi 25 octobre 2021
Industrie 4.0: l’usine du futur
Journée-conférences

13 h 20 - 14 h 05
Usine du futur : découvrez la transformation de l'usine de
L’Oréal

14 h 05 - 17 h - Atelier 4.0 
Prenez le virage 4.0 et augmentez la productivité de votre
usine

Marc-André Lavoie,
Chargé de projet en

amélioration des
performances, 

L’Oréal

Comment déterminer vos objectifs
numériques ?
Intégrez les outils d’industrie 4.0
dans vos opérations;
Comment développer une vision
stratégique ?

Déployez votre plan
stratégique;
Qu’est-ce qu’un
travailleur connecté ?
Quels en sont les
bénéfices ?

Francis Latour,
Planificateur

maintenance, 
L’Oréal

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 ? Hugues Foltz, Vice-

Président exécutif,
Vooban

www.maintenancequebec.com
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Mardi 26 octobre 2021
Congrès annuel de la maintenance industrielle
Journée-conférences

7 h 45 - 8 h 30 
Accueil des participants et déjeuner

8 h 30 - 8 h 35
Mot d’ouverture du président d’honneur

Henri-Jules Bujold,
Spécialiste en fiabilité,

CIM Maintenance
d’actifs

8 h 35 - 9 h 35
Séance de « Benchmarking » en format réseautage rapide

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.

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 ?

Henri-Jules Bujold,
Spécialiste en fiabilité,

CIM Maintenance
d’actifs

www.maintenancequebec.com
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9 h 35 - 10 h 20
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

Mardi 26 octobre 2021
Congrès annuel de la maintenance industrielle
Journée-conférences

10 h 20 - 10 h 35
Pause-café et réseautage

Apprenez comment mettre en place une approche proactive
qui permet d’obtenir une réduction des défaillances ;
Découvrez le processus d’identification des ‘’bad actors’’ et
d’élimination des défaillances systématique par la participation
des parties prenantes principales ;
Voyez comment RioTinto a procédé pour coacher et améliorer
la qualité des analyses de défaillances dans le contexte de la
pandémie de Covid.

Michel Côté, Directeur
Gestion des Actifs, 

Rio Tinto (RTIT)

www.maintenancequebec.com

10 h 35 - 11 h 20
Optimisez l’analyse des causes racines de défaillances
(RCA) afin d’éliminer vos pannes

Comment reconnaître les
capacités de votre équipe et
en exploiter les forces ?
Comment influencer vos
collègues et employés grâce
à votre leadership ?

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

https://www.maintenancequebec.com/evenements/


Balancez la charge de
travail et identifiez vos
pièces de rechange
critiques ?

Marcelo Trautmann,
Directeur

maintenance,
Duvaltex

 

11 h 20 - 12 h 05
Développez votre leadership afin d’améliorer la gestion de
vos actifs multi-sites 

Charles Hénault,
Directeur de la

fiabilité ISPE, Orica

Mardi 26 octobre 2021
Congrès annuel de la maintenance industrielle
Journée-conférences

Découvrez comment le déploiement
stratégique permet de créer une
synergie multisite d’amélioration de la
fiabilité ;
Quels sont les enjeux culturels et
géographiques ?

Comment engager les
directions pour générer un
engouement ?

12 h 05 - 13 h 35
Dîner réseautage

13 h 35 - 14 h 20
Quelles sont les stratégies d’équipements qui ont permis au site de
Duvaltex de réduire ses temps d'arrêt ?

14 h 20 - 14 h 35
Pause-café et réseautage

Quelles étapes ont été utilisées pour le
déploiement d’une approche de fiabilité dans
le site Duvaltex ?
Quelles sont les étapes pour le déploiement
d’une approche de fiabilité dans un site ?

www.maintenancequebec.com

Mario Bergeron,
Directeur services

conseil, 
STI Maintenance
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Mardi 26 octobre 2021
Congrès annuel de la maintenance industrielle
Journée-conférences

14 h 35 - 15 h 20 
Réalisation d’un succès : comment la Ville de Québec a
implanté un plan de planification et de gestion des actifs

Valérie Rousseau, T.P., PGM,
technicienne planificatrice

entretien en gestion des actifs,
Ville de Québec

Christian Pelletier, ing,
directeur de division entretien

et gestion des actifs, Ville de
Québec

René Bourgeois, ing,
ingénieur fiabiliste

entretien et
gestion des actifs, Ville

de Québec

Comment élaborer des méthodes d’entretien industrielles
dans un monde municipal ?
Comment la Ville de Québec a développé un plan
quinquennal d’implantation des meilleures pratiques
d’entretien ?
Effectuez un état de la situation et définissez les objectifs du
plan.

www.maintenancequebec.com
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15 h 20 - 15 h 50
Comment préparer votre entreprise à l’implantation de la
maintenance prédictive 4.0 ?

Mardi 26 octobre 2021
Congrès annuel de la maintenance industrielle
Journée-conférences

www.maintenancequebec.com

Déterminez si vous avez une vision générale et détaillée de
tous vos équipements et de la gestion de leurs pièces; 
Savez-vous quels sont vos équipements les plus critiques ? 
Que faites-vous des autres équipements? 
Comment documenter vos activités de maintenance et
effectuer un suivi des actions effectuées ? 
La connaissance de vos installations et de leur maintenance
repose-t-elle sur une seule personne ? 
Possédez-vous des données ? Sont-elles fiables et à jour ?

Michel Jullien, 
Directeur général, 

Ammco

15 h 50 - 16 h 35
Augmentez la disponibilité de vos équipements en utilisant
votre GMAO comme levier

Démocratisez l’accès à l’information via les applications
mobiles ;
Prenez le contrôle de vos urgences ;
Créez des travailleurs connectés (production, maintenance et
ingénierie) ;
Créez de la visibilité en utilisant des données fiables, précises
et en temps réel (Tableau de bord) 
Utilisez les données de production pour optimiser votre
maintenance préventive ;
Comment ordonnancer vos travaux afin d’augmenter
l’efficacité de vos employés ?

Marco Huppé, 
Directeur sénior de

maintenance, 
Waterville TG

Benoît Gendron, 
Fiabiliste, planificateur de

maintenance, 
Waterville TG

https://www.maintenancequebec.com/evenements/


Mardi 26 octobre 2021
Congrès annuel de la maintenance industrielle
Journée-conférences

16 h 35
Mot de fermeture du président d’honneur

16 h 40 - 19 h
Cocktail 5@7 Bières et Burgers

www.maintenancequebec.com

Henri-Jules Bujold,
Spécialiste en fiabilité,

CIM Maintenance
d’actifs

https://www.maintenancequebec.com/evenements/


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

Serge Rivoallan,
Ingénieur fiabilité,

Groupe Rivoallan

Mercredi 27 octobre 2021
Congrès annuel de la maintenance industrielle
Journée-ateliers

Comment déterminer 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 principaux outils
qui vous aideront à implanter
un plan de fiabilité ?

12 h - 13 h
Dîner réseautage

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

Comment définir un 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
et les gains de production ou les
bénéfices nets de l’organisation ?

Coaching : partagez vos
connaissances et votre
expérience pour aider votre
personnel à mieux performer.
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
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Mercredi 27 octobre 2021
Congrès annuel de la maintenance industrielle
Journée-ateliers

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

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

www.maintenancequebec.com
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Partenaire de l’Espace Saint-Hyacinthe, le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe est
le plus vaste centre de congrès, de salons, de foires et d’expositions situé à
l’extérieur de Montréal et de Québec. Ultramoderne, élégant, facile d’accès et annexé
à un hôtel Sheraton quatre étoiles, il est sans nul doute la destination idéale pour
notre rassemblement congressiste.

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

Si vous avez besoin d’aide supplémentaire pour compléter votre réservation, veuillez
contacter le Sheraton au 450 250-5555.

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

Lieu du Congrès

www.maintenancequebec.com
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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
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