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DES THÈMES  
À LA MESURE  

DE VOS  
AMBITIONS  

Votre quotidien est rempli de défis.  
Vos mandats sont stimulants. Mais vous 
souhaitez vous inspirer, faire le plein  
d’idées et de bonnes pratiques,  
vous outiller pour mieux relever vos défis.

La programmation 2019 du Salon MPA a été pensée  
pour vous. Elle couvrira une foule de thèmes à la mesure 
de vos ambitions : 

• gestion et fidélisation de la main-d’œuvre ;
•  développement de compétences transversales ;
• adaptation aux changements ;
• transition vers le numérique et le 4.0 ;
•  sans compter bien entendu la productivité  

et la compétitivité. 

Et ce ne sont pas les moyens qui manquent pour  
vous inspirer : discussions, conférences, lectures,  
activités expérientielles. 

Le Salon MPA, c’est aussi l’occasion de découvrir ce  
que de vraies équipes dans de vraies organisations ont 
réalisé pour améliorer leurs façons de faire. Elles sont  
plus de 40 qui seront sur place pour présenter leur  
démarche et répondre en personne à vos questions !  

UNE VISITE AU SALON MPA 2019, C’EST AUSSI...

•  parfaire vos connaissances en assistant à des conférences ;
•  découvrir les défis qui attendent les gestionnaires de demain ;
•  stimuler votre réflexion sur votre rôle de stratège qualité ;
•  cheminer avec les possibilités de l’intelligence artificielle et de la robotisation ;
•  dénicher les meilleures solutions pour répondre à vos questions.

Ce Salon MPA a été conçu pour tous les passionnés de l’amélioration continue et de l’innovation, qu’ils soient chefs  
d’entreprise, spécialistes ou étudiants. C’est vraiment une occasion unique d’échanger, de découvrir les bons coups  
d’entreprises québécoises et d’explorer les nouvelles tendances.
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INSCRIVEZ-VOUS  
DÈS MAINTENANT  
AUX ACTIVITÉS  
DE LA JOURNÉE
www.salonmpa.com 

RENSEIGNEMENTS 
www.salonmpa.com

info@qualite.qc.ca 
514 874-9933, poste 221 ou sans frais 1 888 874-9933, poste 221

FORFAITS EXCLUSIFS AUX MEMBRES DU MOUVEMENT QUÉBÉCOIS DE LA QUALITÉ

JOURNÉE COMPLÈTE
Accès Salon + Forum des leaders + Déjeuner-gala +  
Conférence internationale

480 $

SALON ET CONFÉRENCES
Accès au Salon + Forum des leaders + Conférence internationale 380 $

À LA CARTE TARIF MEMBRE TARIF COURANT

SALON MPA 130 $          150 $

FORUM DES LEADERS 170 $ 190 $

DÉJEUNER-GALA 145 $ 165 $

DÉJEUNER-GALA (table de 10 personnes) 1 150 $ 1 450 $

GRANDE CONFÉRENCE INTERNATIONALE 170 $ 190 $

Taxes en sus.

EXCLUSIF  
AUX  
MEMBRES !



PROJETS  
D’AMÉLIORATION 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET RESPONSABILITÉ SOCIALE

ORGANISATION PROJET

Aventure Rose-des-vents Une gestion de développement durable, c’est accessible à tous, même pour une tpe !  

Institut de développement de produits Programme boomerang : l’innovation durable et la valeur de l’environnement  
en développement de produits

Magnus Certification B Corp : nous démarquer par l’innovation sociale

Vestshell inc. Vers une usine écoresponsable

LÉGENDE 

  Projet ayant une  
composante santé-sécurité  

  En collaboration avec  
le Groupe MISA  

  Chapeauté par le  
ministère du Tourisme  

RESSOURCES HUMAINES ET CULTURE

ORGANISATION PROJET

Coboom Et si vos employés dirigeaient votre entreprise ? Découvrez l’Entreprise responsabilisée MD

devicom Vivre l’harmonie au travail pour le bonheur de tous !

Groupe affi Logistique Fidéliser nos employés, on en fait notre affaire !  

Mongrain Campus Mongrain, un milieu de travail amélioré pour la qualité de vie des employés  

Technosub Culture : Moteur de notre puissance humaine  

Village Aventuria Un projet de collectivité où chacun contribue au succès de l’entreprise !  
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Découvrez les projets d’amélioration présentés par des 
équipes dynamiques et engagées provenant de tous les 
secteurs économiques.
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LEAN ET SIX SIGMA

ORGANISATION PROJET

Agnico Eagle – Complexe minier LaRonde Et si on fermait les yeux... le contrôle avancé au service des procédés métallurgiques   

Aluminerie Alouette Lean, 5S et travail d’équipe pour une meilleure productivité

cmc Électronique Déploiement Lean : du développement de produits à la fabrication

Distech Controls Optimiser pour mieux grandir

District scolaire francophone du Nord-Ouest 
Nouveau-Brunswick

Un projet d’amélioration pour la réussite des élèves du secondaire en écriture

Héma-Québec Piké20 : nos équipes plasmavie surpassent leur objectif de réduction du temps

Masonite Le réaménagement du département des panneaux, une démarche gagnante !   

Musée de la civilisation Améliorer l’accueil de nos visiteurs grâce à des principes Lean : défi relevé !

paccar du Canada ltée  
Usine de Sainte-Thérèse

Suivre la Voix = zéro erreur !   

Pomerleau Le projet fox : fondation pour l’excellence opérationnelle

Société de transport de Laval Un processus de bons de travail optimisé au bénéfice de la clientèle !

Ville de Montréal Optimiser le marquage des rues pour accroître son efficacité et son efficience

Winpak Accélérer l’excellence par l’innovation !

PROCESSUS ET PERFORMANCE

ORGANISATION PROJET

Hydro-Québec Implantation du système de gestion dans le but d’améliorer la performance de l’organisation

Newmont Goldcorp – Mine Éléonore Assez sécuritaire pour nos familles   

Régie du bâtiment du Québec Inspection : mise en place d’une culture de mesure et d’une gestion de la performance

Réseau de transport de la Capitale La communication opérationnelle pour supporter la livraison quotidienne du service !

Revenu Québec Prévoir l’imprévisible, c’est possible avec la gestion intégrée des risques !

Volvo Group, divisions Nova Bus  
et Prevost

La performance grâce au développement des fournisseurs
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Une présentation du  
Fonds de solidarité FTQ

Des formateurs aguerris  
partageront des outils qu’ils  
enseignent dans le cadre du  

programme de formation  
du Mouvement

13 h à 13 h 30

La chasse aux gaspillages... 
Muda, muda, où te caches-tu ?

PAR SANDRA SWENOR
Directrice, Formation

Mouvement québécois de la qualité

14 h à 14 h 30

Un avant-goût du QUALImètre 
L’amuse-bouche d’un repas  

gastronomique de classe mondiale !
PAR JACQUES BRASSEUR

Conseiller qualité
Mouvement québécois de la qualité

15 h à 15 h 30

Déployez efficacement  
votre planification stratégique  

avec le Hoshin kanri  
PAR MANON DUCLOS

Chef des opérations
Mouvement québécois de la qualité

CAPSULES 
FORMATION

LA ZONE DONT  
VOUS ÊTES  
LE HÉROS
Performan est de retour ! Le sympathique  
superhéros qui aspire à guider les leaders 
qualité de demain vous attend. 

La demande pour cette activité du Salon est si forte que  
nous avons prévu 14 tables au lieu des 10 que nous avions  
avant. Bien entendu, les quatre tables les plus populaires  
de l’édition 2018 seront de retour.

En vous plongeant dans une simulation de 45 minutes 
animée par un expert, vous découvrirez des outils pour 
développer les compétences clés qui feront de vous un 
véritable stratège qualité. Design Thinking, Kepner-Tregoe,  
Shark Tank, le mentorat et plus encore : autant d’outils  
que vous pourrez apprivoiser dans l’action. 

Venez réveiller le héros qui sommeille en vous !
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En collaboration avec la  
direction régionale de  
Services Québec de l’Île-de-
Montréal et le ministère de 
l’Économie et de l’Innovation

Les différents acteurs ayant participé  
à la transformation numérique des 
entreprises sont unanimes : l’indus-
trie 4.0, c’est bien plus que des 
gadgets et des données !

En amont, on trouve des prérequis 
essentiels : une planification straté-
gique suivie d’un plan numérique, 
un plan de développement  
des ressources humaines et l’optimisa-
tion des processus à numériser.

Voilà qui recadre ce qui fut souvent  
vu à tort comme une aventure  
strictement technologique.

Le lien avec le Salon MPA est donc  
indéniable et plus fort que jamais. Venez 
réfléchir sur les étapes préalables à un 
premier projet 4.0. Car soyons francs : 
vous n’aurez qu’une seule chance de 
réussir vos premiers pas.

Et bien sûr, nous vous avons gardé une  
place à la fin du pavillon pour que vous 
puissiez interagir avec les meilleurs 
témoins du 4.0 !

PAVILLON 4.0
CE N’EST PAS QUE  
DE LA TECHNOLOGIE !

LES EXPOSANTS DU PAVILLON 4.0

ORGANISATION PROJET

Aux Trois Couvents
Un outil indispensable pour assurer la pérennité  
de notre organisme : la planification stratégique !  

Repère Boréal
Planification, gestion participative et résilience, un trio 
gagnant pour créer une forte image de marque !   

CIUSSS de l’Estrie-CHUS
Accroître le bien-être de nos résidents par l’adoption 
d’animaux robotisés

Collège de Bois-de- 
Boulogne et le Comité  
sectoriel de main-d’œuvre  
en aérospatiale (CAMAQ)

altitude : Élever les niveaux de performance en déve-
loppant des comportements collaboratifs

Yoga Fitness
Simplifier la création des horaires tout en  
responsabilisant les employés

Eldorado Gold Lamaque  
et Meglab

Imagine : la solution vers une mine sécuritaire,  
verte et intelligente   

Ville de Longueuil
Mieux servir nos citoyens : demande et délivrance  
en ligne des permis municipaux

Fontaine-Aquanox 
Division de ISE Métal inc.

Transformation Lean et automatisation pour une 
meilleure efficience !

Labplas inc.
Optimiser la productivité et la qualité du produit grâce 
à l’intelligence artificielle sur la ligne de production

Voyez aussi les exemples concrets présentés par nos collaborateurs : 

• Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ)  
• Diota
• Ministère de l’Économie et de l’Innovation
• Novipro 
• Regroupement des entreprises en automatisation industrielle (REAI)
• Symcod et Sir Steward
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LES 4 SECTIONS  
DU PAVILLON 

  Planification stratégique 
  Ressources humaines 
  Optimisation 
  4.0



9 H 15 À 10 H

LE RENDEZ- 
VOUS DE  
L’EXPERT 
Collaborer à distance : réalité et défis 
Découvrez les conditions de réussite de la collaboration à distance

Présenté par le Mouvement Desjardins

La collaboration à distance est entrée dans le quotidien de nombre 
d’entre nous. Elle pose toutefois de réels défis tant pour les 
collaborateurs que pour les gestionnaires et les organisations dans 
leur ensemble.

Comment mettre toutes les chances de son côté ? Laurent Vorelli, 
expert en ressources humaines, vous donnera l’occasion de 
découvrir, chiffres et exemples à l’appui, les opportunités et défis 
représentés par le travail à distance sous toutes ses formes. Il vous 
suggérera également une méthode à adopter pour établir un cadre 
favorable à la collaboration à distance.

Ne manquez pas non plus les activités qui vous seront suggérées 
afin d’entretenir une collaboration à distance efficiente et stimulante 
pour toutes les parties impliquées !

Animé par
LAURENT VORELLI 
Propulsion RH

A
C

TI
VI

TÉ
S 

IN
C

LU
SE

S

8

ZONE  
EXPERTS
La compétence à votre service !
Ces spécialistes vous guideront dans votre quête 
d’information sur les meilleures pratiques d’affaires

BlueKanGo
BSI Group Canada
Createch
Famic Technologies inc.
Flexpipe
Humanperf Software
HybFormation inc.
Innodirect
Interfacing 
IsoVision inc. 
Les conseillers Trigone
Merkur inc.
Ngenio
NSF International
Planiso
SimWell
Tema Solutions
Tervene
Trisotech
UTrakk par Proaction Technologies
VKS
Worximity



10 H 30 À 12 H

FORUM DES  
LEADERS
Comment les technologies peuvent aider à pallier  
la pénurie de main-d’œuvre… 
Présenté par ArcelorMittal – Exploitation minière Canada

Héroux-Devtek, Logistik Unicorp, 
Guitares Godin, Artopex… quatre 
entreprises ayant opéré un virage 4.0 
pour faire face à deux nécessités 
pressantes : pallier la pénurie  
de main-d’œuvre spécialisée et 
répondre à la demande croissante  
de leurs clients. 

En automatisant et numérisant leurs 
activités, ces entreprises ont vécu 

toute une expérience que  
Jean-Philippe Décarie ira approfondir 
dans ce Forum des leaders 2019.

La matière est riche, nos quatre 
dirigeants ayant eu à jongler avec  
des enjeux humains afin de mettre à 
niveau les connaissances, transférer  
le savoir et gérer efficacement  
les changements amenés par les  
technologies de pointe. 

MARTIN  
BRASSARD 

Président et chef de la direction
Héroux-Devtek 

KARINE 
BIBEAU 

Vice-présidente, Ventes  
Logistik Unicorp 

NOS QUATRE INVITÉS

ROBERT  
GODIN 
Fondateur  
Guitares Godin 

DANIEL  
PELLETIER 
Président-directeur général 
Artopex 

Animé par  
JEAN-PHILIPPE DÉCARIE 
Chroniqueur économique  
La Presse
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Le gouvernement du Québec et le Mouvement québécois de la qualité 
vous convient à la cérémonie de remise des Prix performance Québec 2019.

Les Prix performance Québec visent à reconnaître les entreprises privées et les organismes publics 
qui ont su appliquer de façon exemplaire de meilleures pratiques d’affaires et obtenu de ce fait des 
résultats remarquables. 

À l’instar du prix Deming (Japon), du Malcolm Baldrige National Quality Award (États-Unis) et du 
Prix européen de la qualité, le Québec possède ses Prix performance Québec, un système de 
reconnaissance de classe mondiale ! 

Cette démarche :
•  contribue à augmenter la productivité et la compétitivité de votre organisation ;
•  est une source de mobilisation pour les employés ;
•  cible des pistes d’amélioration claires ;
•  mesure les changements et les efforts accomplis par l’organisation ;
•  conduit à un rapport d’évaluation personnalisé et complet.

Et si c’était votre organisation ?
Assistez aux séances d’information 
en ligne et posez votre candidature 
avant le 6 mars 2020 !
www.qualite.qc.ca/se-mesurer

POSEZ VOTRE  
CANDIDATURE
AUX PRIX PERFORMANCE QUÉBEC 2020

12 H À 14 H

DÉJEUNER-GALA
CÉRÉMONIE DE REMISE DES 
PRIX PERFORMANCE QUÉBEC
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ROCH L. DUBÉ 
Président du conseil d’administration 
Mouvement québécois de la qualité
Président et chef de la direction 
Dubé & Co

JANIE C. BÉÏQUE 
Présidente du jury 2019 
Première vice-présidente  
aux investissements
Fonds de solidarité FTQ

PIERRE  
FITZGIBBON

Ministre de l’Économie 
et de l’Innovation
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15 H 30 À 17 H

GRANDE CONFÉRENCE  
INTERNATIONALE
Contrôlez votre  destinée professionnelle ! 

PATTY  
AZZARELLO 

Votre organisation a tout intérêt à ce que ses 
meilleurs leaders la dirigent. Et vous vous 
dites : « pourquoi pas moi ? ». Après tout, vous 
avez le potentiel pour accéder au sommet. 
Tout n’est qu’une question de temps. Vous 
n’avez qu’à continuer à redoubler d’efforts 
pour démontrer votre dévouement et vous 
décrocherez enfin le poste de vos rêves. C’est 
là où Patty Azzarello vous ramènera sur Terre.

Cadre supérieur dans la Silicon Valley, Patty  
n’a pas la langue dans sa poche. Son livre Rise, 
inspiré de l’impressionnant parcours l’ayant 
menée autrefois à un poste de directrice 
générale chez Hewlett-Packard, regorge  
de conseils pratiques qui vous permettront  
de combler proactivement vos ambitions.

Si vous croyez avoir ce qu’il faut pour être  
un dirigeant performant et efficace sans 
sacrifier votre vie personnelle, Patty vous 
donnera les outils pour que cette aspiration  
se concrétise, pour votre plus grand bien  
et celui de votre organisation.

Patty est la fondatrice d’Azzarello Group,  
qui a pour mission de travailler avec  
les hauts dirigeants et les équipes de  
leadership afin d’aider leurs organisations –  
et les gens qui les composent – à  
s’améliorer dans ce qu’ils font. Elle a  
écrit Rise: 3 Practical Steps to Advancing  
Your Career, Standing Out as a Leader  
(and Liking Your Life).

Conférence en anglais avec interprétation simultanée

APRÈS LA GRANDE CONFÉRENCE, À 17 H

COCKTAIL 
PRIX ET COUPS DE  
CŒUR DU SALON MPA
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SALON SUR LES  
MEILLEURES PRATIQUES D’AFFAIRES

Le Mouvement québécois  
de la qualité remercie  
ses gouverneurs pour leur 
appui à la réussite des  
entreprises du Québec !

GOUVERNEURS  
FONDATEURS 
Bombardier

CGI inc.

Hydro-Québec

Ministère de l’Économie  
et de l’Innovation

GOUVERNEURS 
Alcoa Canada

ArcelorMittal

CAE inc.

Centre de recherche 
industrielle du Québec (CRIQ)

Createch

Fonds de solidarité FTQ

GE Aviation – Bromont

Investissement Québec

Tourisme Québec

Mouvement Desjardins

Pratt & Whitney 
Canada inc.

Société de transport  
de Laval

UNE PRÉSENTATION DE

PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRES OR

PARTENAIRES BRONZE
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