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Pallier Réduire

MaximiserOptimiser

Augmenter
Palliez la pénurie de main-
d’œuvre grâce à l'intelligence
artificielle

Augmentez la disponibilité
de vos équipements avec un
plan de gestion de la
planification de la
maintenance

Réduisez vos coûts tout en
optimisant vos processus
grâce à la maintenance 
« Lean »

Développez un programme
de maintenance préventive
et optimisez votre charge de
travail

Maximisez la valeur de votre
organisation en éliminant les
défauts

www.maintenancequebec.com

Le Colloque de MaintenanceQuébec 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 colloque de MaintenanceQuébec 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 Colloque ?

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


Jordan Cohen, Directeur, Maintenance Québec

Au plaisir de vous rencontrer,

Chers collègues,

Vous avez été nombreux à nous faire part de vos souhaits d’avoir de nouvelles opportunités de réseautage et d’apprentissage
durant l’année. À cet effet, nous sommes heureux d'annoncer le lancement de notre Colloque printanier. Rejoignez-nous les
24 et 25 mai 2022 à l'hôtel Mortagne situé à Boucherville pour un apprentissage approfondi sur les stratégies de fiabilités et
les technologies d’industrie 4.0.

Au Colloque, vous apprendrez, entre autres, comment pallier la pénurie de main-d’œuvre grâce à l'intelligence artificielle,
comment réduire vos coûts tout en optimisant vos processus grâce à la maintenance « Lean », comment maximiser la valeur
de votre organisation en éliminant les défauts et comment développer un programme de maintenance préventive et optimiser
votre charge de travail.

Jour 1 : soyez des nôtres le 24 mai et apprenez comment mettre de nouvelles stratégies en place grâce aux présentations
d’experts de maintenance et d’industrie 4.0 provenant d’organisations telles que CIM Maintenance d’actifs, Vooban,
KRONOS CANADA et Stratégie Agilean.

Jour 2 : soyez des nôtres le 25 mai et apprenez comment mettre de nouvelles stratégies en place grâce aux présentations
d’experts de maintenance et d’industrie 4.0 provenant d’organisations telles que Contrôles Laurentide, STI Maintenance,
Rio Tinto,  les Chantiers Chibougamau, Vooban et François Lambert.

www.maintenancequebec.com

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


Mardi 24 mai 2022
Colloque de MaintenanceQuébec
Jour 1

8 h 00 - 8 h 55 
Accueil des participants et déjeuner

8 h 55 - 9 h 00
Mot d’ouverture du président d’honneur 

9 h 00 - 10 h 00
L'intelligence artificielle, la solution à la pénurie de
main-d'œuvre?

L’année dernière, 49,7% des entreprises québécoises affirmaient avoir
refusé des contrats faute de main-d’œuvre! Pourtant, des technologies
comme l’intelligence artificielle permettent de pallier ce problème en plus
d’augmenter l’efficacité des entreprises, alors pourquoi autant
d'organisations hésitent encore à emboîter le pas ?

10 h 00 - 10 h 45
Découvrez la gestion de la planification de la maintenance chez
KRONOS CANADA, une entreprise d’industrie chimique

Planifiez et priorisez votre
maintenance afin d’augmenter la
disponibilité et de l'intégrité des
équipements critiques ;
Améliorez la sécurité de vos
employés en effectuant le travail de
manière planifiée ;

Arrêtez votre course contre les
incendies et ne chassez plus les
urgences des autres.

Hugues Foltz, Vice-
Président exécutif,

Vooban

10 h 45 - 11 h 05 
Pause-café et réseautage

www.maintenancequebec.com

Henri-Jules Bujold,
Spécialiste en fiabilité,

CIM Maintenance
d’actifs

Stéphane Gagnon,
Directeur Entretien

et Ingénierie,
KRONOS CANADA

Michaël Giguère,
Planificateur en

chef, 
KRONOS CANADA

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


11 h 55 - 13 h 20 
Dîner réseautage

www.maintenancequebec.com

Mardi 24 mai 2022
Colloque de MaintenanceQuébec
Jour 1

Les bases d’une planification efficace ;
La clé pour obtenir les meilleurs résultats possibles ; l’ordonnancement ;
La numérisation des processus de maintenance.

Cet atelier fournit les éléments fondamentaux nécessaires à la réussite de
tout programme de maintenance. Dans un marché de plus en plus
concurrentiel, on demande régulièrement au service de maintenance de faire
fonctionner les équipements plus longtemps, avec moins de pannes et à des
couts d’exploitation plus faibles. Les fonctions de planification et
d’ordonnancement de la maintenance sont des éléments essentiels pour que
votre programme de maintenance soit plus rentable compte tenu d’attentes
de plus en plus élevées.

Dans cet atelier, vous apprendrez :

13 h 20 - 16 h 20 - Atelier
La planification et l’ordonnancement de la maintenance – la clé
pour enfin sortir du mode réactif !

Henri-Jules Bujold,
Spécialiste en fiabilité,

CIM Maintenance
d’actifs

Vincent Filion-
Cloutier, 

Analyste d'affaires,
Chantiers

Chibougamau

11 h 05 - 11 h 55
Utilisez l’automatisation comme levier positif afin d’augmenter
votre productivité et diminuer vos coûts d’opération

Alors qu’une vaste majorité d’entreprises augmentent les salaires et
améliorent les conditions de travail pour attirer de la main-d’œuvre, encore
trop peu d’organisations se penchent sur une solution à plus long terme :
l’automatisation! C’est exactement le choix que font de plus en plus
d'entreprises en mettant en route des projets impressionnants qui incluent
de la digitalisation, de l'intelligence artificielle et de nombreuses autres
technologies de pointe!
 
Dans cet atelier, vous découvrirez comment cibler les processus qui
pourraient permettre à votre entreprise d’augmenter sa productivité,
diminuer ses coûts d’opération, et ce, tout en réduisant sa dépendance à la
main-d’œuvre.

Hugues Foltz, Vice-
Président exécutif,

Vooban

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


Henri-Jules Bujold,
Spécialiste en fiabilité,

CIM Maintenance
d’actifs

Mercredi 25 mai 2022
Colloque de MaintenanceQuébec
Jour 2

Yoann Urruty, 
Superviseur – services de

fiabilité industrielle, 
Contrôles Laurentide

9 h 00 - 9 h 45
Développez un programme de maintenance préventive afin de
réduire votre charge de travail

Alain Pellegrino,
Directeur unité

d’affaires - Fiabilité,
Contrôles Laurentide

8 h 00 - 8 h 55 
Accueil des participants et déjeuner

8 h 55 - 9 h 00
Mot d’ouverture du président d’honneur

Comment prioriser les domaines d'intervention de votre
maintenance préventive ?
Initiez et livrez votre projet d'amélioration de PM ;
Comment inclure l'amélioration continue dans votre programme
de maintenance préventive ?

Le cœur d’un programme d’entretien préventif est la couverture des
modes de défaillance intrinsèques aux équipements. Une fois bâti, ce
programme doit être implanté judicieusement et doit s’intégrer en
bonne et due forme avec le processus de gestion de travaux d’une
organisation afin de maximiser le rendement des équipes d’entretien.

www.maintenancequebec.com
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9 h 45 - 10 h 30
Apprenez comment éliminer les défauts et ainsi maximiser
la valeur dans votre entreprise

10 h 30 - 10 h 50
Pause-café et réseautage

www.maintenancequebec.com

Apprenez avec des exemples
réels comment développer
une stratégie gagnante qui a
démontré des résultats
tangibles en éliminant les
défectuosités ;
Apprenez comment utiliser les
outils Lean – Six Sigma pour
avoir un impact réel dans
l’élimination des défauts et
surtout quand les déployer
selon l’évolution de la culture
fiabilité ;

Dans la poursuite de la fiabilité,
l’élimination des défauts est un
incontournable :

Apprenez comment l’implication
à point nommé des intervenants
contribue à l’évolution de la
culture de la maintenance afin de
maximiser la capacité de
résolution et d’obtenir plus de
satisfaction au travail et un plus
grand sentiment d'appartenance
parmi vos équipes.

Mercredi 25 mai 2022
Colloque de MaintenanceQuébec
Jour 2

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

STI Maintenance

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


Michel Côté, 
Directeur Gestion 

des Actifs, 
Rio Tinto (RTIT)

10 h 50 - 11 h 35
Optimisez l’analyse des causes racines de défaillances (RCA)
afin d’éliminer vos pannes

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.

Mercredi 25 mai 2022
Colloque de MaintenanceQuébec
Jour 2

www.maintenancequebec.com

11 h 35 - 12 h 20
Réduisez vos coûts tout en optimisant vos processus grâce
à la maintenance « Lean »

Luc Proulx,
Conseiller sénior

amélioration
continue, 

Stratégie Agilean

Qu’est ce que la maintenance 

Qu’est ce que le « Total Productive
Maintenance » (TPM) ? Quels sont les
benefices de son implantation ?
Comment utiliser les piliers de la TPM
pour diriger votre organisation vers la
RCM (Reliability Centered
Maintenance) ?

« Lean » ?
Qu’est ce que le « Six sigma » et
pourquoi l’incorporer dans vos
processus de Maintenance « Lean » ?

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


13 h 20 - 15 h 45
Atelier 4.0 | Pérennisez votre entreprise grâce à l’automatisation et la
transformation

Hugues Foltz, Vice-
Président exécutif,

Vooban

Mercredi 25 mai 2022
Colloque de MaintenanceQuébec
Jour 2

Alors qu’une vaste majorité d’entreprises augmentent les salaires et
améliorent les conditions de travail pour attirer de la main-d’œuvre, encore
trop peu d’organisations se penchent sur une solution à plus long terme :
l’automatisation! C’est exactement le choix que font de plus en plus
d'entreprises en mettant en route des projets impressionnants qui incluent
de la digitalisation, de l'intelligence artificielle et de nombreuses autres
technologies de pointe!
 
Dans cet atelier, vous découvrirez comment cibler les processus qui
pourraient permettre à votre entreprise d’augmenter sa productivité,
diminuer ses coûts d’opération, et ce, tout en réduisant sa dépendance à la
main-d’œuvre.

12 h 20 - 13 h 20
Dîner réseautage

www.maintenancequebec.com

15 h 45 - 16 h 30
Leadership : écouter pour mieux inspirer
Découvrez l’allocution de François Lambert. Entrepreneur, agriculteur, auteur
et conférencier, M. Lambert est, entre autres, connu pour sa participation à
l'émission Dans l’œil du dragon à Radio-Canada.

François Lambert,
Entrepreneur et

Investisseur,
FrançoisLambert.One

https://www.maintenancequebec.com/evenements/
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Mercredi 25 mai 2022
Colloque de MaintenanceQuébec
Jour 2

16 h 30
Mot de fermeture du président d’honneur

Henri-Jules Bujold,
Spécialiste en fiabilité,

CIM Maintenance
d’actifs

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

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


L’Hôtel Mortagne est un complexe intégré avec hôtel 4 étoiles, Centre de congrès, 20
salles de réunion, restaurant-bar avec terrasse, piscine, gym, sauna, jacuzzi et grand
stationnement avec bornes de recharge électrique. Tout sous le même toit pour un
séjour idéal! 

Les chambres standards sont disponibles à un tarif spécial de groupe de 155 $ par
nuit.

Si vous avez besoin d’aide supplémentaire pour compléter votre réservation, veuillez
contacter l'hôtel Mortagne au 450 655-9966 et mentionner le bloc 13355.

Adresse
Hôtel Mortagne
1228, rue Nobel
Boucherville, Québec J4B 5H1

Lieu du Colloque

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 Colloque ?
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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