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NOUS DEVONS MAINTENIR 
UN HAUT DEGRÉ DE 
COLLABORATION

Leesa Hodgson
DIRECTRICE GÉNÉRALE
EXCELLENCE INDUSTRIELLE 
SAINT-LAURENT

Yves Dandurand
PRÉSIDENT, ADFAST 
ET PRÉSIDENT DU FORUM 
EXCELLENCE INDUSTRIELLE 2021

Le 25 novembre 2021, la tenue du forum Excellence industrielle a 
permis de mettre en évidence un besoin central pour permettre 
aux PME manufacturières d’accélérer leur transformation 
numérique. Ce besoin, c’est celui de l’explicabilité des 
technologies 4.0, afin d’aider les dirigeants d’entreprise à prendre 
des décisions d’investissements plus éclairées et plus adaptées à 
leur modèle d’affaires. 

La numérisation de l’industrie s’accélère depuis 20 ans. La 
nécessité de s’y adapter n’est pas nouvelle, mais elle s’impose 
aujourd’hui comme une urgence : nous sommes entrés dans 
le monde des mégadonnées et les marchés seront de moins 
en moins complaisants avec les entreprises qui s’éloignent 
des nouveaux standards technologiques. Il ne s’agit pas 
seulement d’une question de productivité ; cela concerne 
tout simplement leur capacité à transiger sur des chaînes 
d’approvisionnement elles-mêmes digitalisées. De nombreuses 
PME manufacturières l’ont compris, mais d’autres ne s’engagent 
que trop lentement dans le virage numérique. Or, à côté du rôle 
moteur des plus grandes entreprises, les PME manufacturières 
constituent le substrat de l’économie : elles tissent les chaînes 
d’approvisionnement ; par nature flexibles, elles s’ajustent à 
l’évolution de leur marché ; elles sont sources de résilience et 
d’innovation. Nous devons les soutenir pour qu’elles fassent 

du 4.0 un levier de croissance et pour qu’elles montent sur les 
podiums. 

Pour la première édition du forum, c’est le concret du 4.0 qui a 
été notre terrain de discussion. Nous avons voulu démystifier 
les nouvelles technologies dans un contexte où les dirigeants 
de PME ont le sentiment qu’il faut apprendre à marcher en 
courant. Quelles ont été les approches des entreprises qui ont 
réussi leur virage numérique ? Comment gèrent-elles la mise 
en place de nouveaux processus dans un contexte de pénurie 
de main-d’oeuvre ? Comment développent-elles une culture 
de la donnée ? Comment font-elles de ces données un atout 
stratégique ? Les échanges ont aussi mis en évidence les formes 
que prend aujourd’hui la collaboration entre les entreprises pour 
que l’automatisation chez l’une inspire la robotisation chez l’autre. 
Le forum a également permis de faire valoir que c’est aussi en 
pensant la transformation numérique par le développement du 
capital humain que l’entreprise peut envisager une modernisation 
qui élève durablement sa performance. 

Nous résumons dans ce rapport quelques éléments de réponses. 
Les enregistrements vidéos et les documents présentés au 
Forum sont aussi référencés. Bonne lecture !

RAPPORT DU FORUM 2021 
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INDUSTRIE 4.0

DE LA FINE 
CONNAISSANCE 
DES DONNÉES À 
L’AUTOMATISATION 
INTELLIGENTE

Apportant autant de défis que d’opportunités, la 4e révolution 
industrielle fait son œuvre depuis le début des années 2000. Au fil 
de leurs investissements, les entreprises s’approprient progressivement 
les technologies 4.0. Cependant, le vent souffle de plus en plus fort et 
les écarts de compétitivité peuvent rapidement être fatals pour celles 
qui ne prennent pas un rythme suffisant dans la numérisation de leurs 
systèmes de production. Pourquoi ? 

D’abord, parce que l’hyperconnectivité rend la demande exigeante 
sur le plan de la qualité ou de la spécification de l’offre, que l’on soit 
d’ailleurs dans un contexte B2C ou B2B. Ensuite, parce que les nouvelles 
technologies de production poussent l’efficience des opérations à 
des niveaux inégalés. Enfin, parce que les mégadonnées ouvrent la 
compétition sur des sources importantes d’innovation. Les entreprises 
qui ne suivent pas le mouvement verront leur compétitivité reculer. 

Ainsi, l’automatisation intelligente n’est plus une option. Le défi, pour 
les grandes comme pour les petites entreprises, c’est d’entrer dans 
cette nouvelle dynamique industrielle avec une vision assez claire 
pour séquencer judicieusement la transformation de leurs opérations, 
bâtir progressivement leur continuité numérique et gérer le facteur 
humain de cette transformation. Le tout doit être fait en brisant les silos 
d’information, en adoptant une nouvelle culture de transparence et de 
performance et en s’adaptant à des marchés eux-mêmes bouleversés 
par l’impératif écologique et les impacts du choc pandémique.

Écouter Luc Vinet, 
Forum Excellence industrielle 2021 Télécharger la présentation

Luc Vinet 
Directeur général, IVADO

L’intelligence artificielle permet de réaliser 
des gains de productivité fulgurants. Tôt ou 
tard, d’une manière ou d’une autre, il faudra 
prendre le train, car l’intelligence artificielle 
va intervenir partout, comme un mouvement 
déferlant dans tous les secteurs.

Par Luc Vinet, Directeur général, IVADO

https://youtu.be/FU61wdU2k7w
https://forumexcellenceindustrielle.ca/wp-content/uploads/2022/05/PAGE2-Forum-Excellence-Industrielle-LVinet.pdf
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QU’EST-CE QUE LA 
TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE ? 

La continuité numérique est la capacité de l’entreprise à disposer de 
l’ensemble des informations et des flux numériques d’un produit ou 
d’un système. 

La continuité numérique crée une boucle 
entre les sphères numérique et physique 
de l’entreprise. L’optimisation des processus 
et des espaces de production se fait en 
intégrant les données de production dans 
un seul et même ensemble, afin de disposer 
de « la bonne information, au bon endroit, au 
bon moment ». 

Grâce à la rétroaction et l’analyse de 
données, l’entreprise alimente un cercle de 
collaboration persistante entre les fonctions 
humaines, financières, opérationnelles et 
commerciales. Elle peut ainsi orienter des 
décisions d’investissement, en cohérence 
avec les fondements de son activité. Les 
données permettent de repérer les sources 
de productivité et d’innovation et de prendre 
les bonnes décisions.
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LES OUTILS DE BASE 
POUR RÉUSSIR SA 
TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE

Professeur au Département de génie mécanique 
de l’ÉTS, Directeur du Réseau Innovation 5.0, et 
titulaire des deux Chaires de recherche : Pratt & 
Whitney Canada, sur l’intégration et l’optimisation 
du système de propulsion, et Siemens, sur 
l’intégration des technologies de l’industrie 4.0.

Hany Moustapha 

De fait, les efforts liés à la transformation numérique se sont décuplés 
depuis la pandémie, accélérant encore plus le processus. Tour à tour 
appelée entreprise numérique, usine intelligente et industrie 4.0 et 5.0, 
la transformation numérique évolue actuellement pour faire une place 
à l’économie circulaire : la société SDG (Smart-Digital-Green Society). 
En effet, la transformation numérique ne concerne pas uniquement 
l’industrie ou les usines manufacturières, mais bien toute la société. 

La réussite de cette transition obligée commence par la maîtrise de 
quatre outils : les compétences, les logiciels, le financement et la gestion 
de projet.

LES COMPÉTENCES ET LA FORMATION 
La transformation numérique repose sur l’intégration de plusieurs 
technologies de pointe : Internet des objets, systèmes cyberphysiques, 
infonuagique, fabrication additive, réalité virtuelle et augmentée, 
analyse des données massives, science des données… L’embauche de 
personnel compétent et la formation continue des employés actuels sont 
des incontournables pour acquérir ces compétences. Cette formation 
peut prendre différentes formes : stage en entreprise, programme 
universitaire, école d’été, visite industrielle. 

OUTILS LOGICIELS ADÉQUATS 
Pendant longtemps, ce sont les logiciels qui ont limité la croissance 
et l’implantation de la transformation numérique; ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. Les logiciels nécessaires sont tous offerts sur le marché. 

FINANCEMENT 
Le Québec regorge de consortiums et de leviers pour obtenir le 
financement nécessaire à l’implantation de nouvelles technologies : 
ENCQOR, IVADO, Mitacs, NGen… Le financement ne devrait pas être 
une barrière au changement, tant pour les grosses entreprises que les 
petites. 

GESTION DE PROJET COLLABORATIVE 
Les projets menant à la transformation numérique sont, à la base, 
fortement pluridisciplinaires. Leurs nombreuses ramifications exigent 

donc une vision plus large des tâches à accomplir et un plan de 
transition clair, basé sur un diagnostic précis et personnalisé de 
l’entreprise à accompagner. 

GESTION DE PROJET COLLABORATIVE 
Les projets menant à la transformation numérique sont, à la base, 
fortement pluridisciplinaires. Leurs nombreuses ramifications exigent 
donc une vision plus large des tâches à accomplir et un plan de 
transition clair, basé sur un diagnostic précis et personnalisé de 
l’entreprise à accompagner. L’ÉTS s’est dotée d’un laboratoire de type 
jumeau numérique (ColLabInnov), dont la fonction est de simuler l’usine 
du futur. 

LE RÉSEAU INNOVATION 5.0 
Le Réseau innovation 5.0, premier regroupement du genre issu du 
milieu universitaire au Canada, a vu le jour il y a 3 ans. Il englobe plus 
de 200 professeurs provenant de huit universités québécoises. Leurs 
recherches touchent à tous les secteurs de la transformation numérique 
et entraînent de nombreuses collaborations avec des entreprises et 
organismes de tout genre. 

Le Réseau a reçu un financement de 12 millions de dollars de la 
fondation canadienne pour l’innovation afin de faire l’acquisition d’un 
banc d’essai multidisciplinaire, numérique et distribué. Les thèmes de 
recherche explorés sur cette plateforme sont les suivants : 
• La conception de procédés manufacturiers et les produits intelligents 
• La planification opérationnelle de chaînes de valeur intelligente 
• La conception de plateforme d’échange et de traitement de données. 

Les partenaires du réseau, petits ou grands, pourront tous tirer profit de 
cette plateforme.

Le concept de transformation numérique, né en Allemagne au 
début des années 2000, s’est peu à peu imposé comme une 
nécessité pour conserver la compétitivité de nos entreprises 
sur la scène internationale et maintenir un écosystème 
industriel fort au Canada. 

Écouter Hany Moustapha, 
Forum Excellence industrielle 2021

Visitez Réseau Innovation 5.0 : 
fr.reseauinnovation4network.com

Télécharger la présentation

En collaboration avec 
Substance : substance.etsmtl.ca

https://youtu.be/tSBynx89a-w
https://fr.reseauinnovation4network.com
https://substance.etsmtl.ca
https://forumexcellenceindustrielle.ca/wp-content/uploads/2022/05/PAGE4-Forum-Excellence-Industrielle-HMoustapha.pdf
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garantie de service sans avoir à réaliser d’investissements importants. La 
conséquence : un coût total du cycle de vie moindre et une exploitation de 
l’équipement simplifiée. 

Bien que peu présent au Québec, l’équipement en tant que service existe 
depuis des décennies, surtout aux États-Unis et en Europe. À la base, ce 
modèle tire profit d’un partenariat étroit entre fournisseur et client.
Le fournisseur, maintenant responsable de son équipement, a tout 

avantage à offrir des produits plus robustes, moins énergivores, 
nécessitant beaucoup moins de maintenance. Grâce aux technologies 
4.0, il pourra comprendre le type de défaillance qui survient et être en 
mesure de prescrire une solution beaucoup plus adaptée que le simple 
remplacement de pièces. 

UN MODÈLE D’AFFAIRES GAGNANT-GAGNANT 
L’utilisateur n’a pas à financer l’équipement. Il évite aussi la logistique liée 
à son entretien, comme la gestion des pièces de rechange, et n’a plus 
besoin de personnel spécialisé en maintenance. Il n’a plus à prévoir le 

meilleur moment pour remplacer l’équipement et évite la majeure partie 
des perturbations opérationnelles lorsque son fournisseur les prévient. 
Finalement, il peut enfin se concentrer sur ses clients plutôt que sur ses 
problèmes d’équipement. 
Le fournisseur, quant à lui, se retrouve avec plus de clients puisqu’il facilite 
l’accès à son produit. Il n’a plus à faire de compromis sur la qualité des 
pièces et de l’équipement. D’une part, son modèle d’affaires ne comporte 
plus la vente de pièces de rechange ou de temps de maintenance. D’autre 

part, il peut recycler des composants de très bonne 
qualité d’une génération de produit à l’autre. En tant 
que spécialiste de son équipement, il analyse les 
données recueillies par le biais d’objets connectés 
pour comprendre les modes de défaillances et les 
prévenir (maintenance 4.0). Ses revenus s’en trouvent 
stabilisés dans le temps. Il est en mesure de facturer un 
service supplémentaire à grande valeur ajoutée pour 
l’utilisateur. 

ET L’EFFET SPOTIFY DANS TOUT ÇA? 
Une peur assez répandue des fournisseurs est que 
l’équipement en tant que service facilite la mobilité 
de la clientèle, les encourageant ainsi à butiner d’un 
fournisseur à l’autre en négociant les modalités 
des contrats. En fait, c’est l’effet inverse qui est 
observé sur le terrain : l’équipement en tant que 
service fidélise la clientèle. La symbiose utilisateur-

fournisseur aide les clients à devenir rentables, à être plus compétitifs sur 
le marché international et même, à aller chercher des parts de marché 
supplémentaires. Ces succès se traduisent par plus de demandes pour les 
produits du fournisseur.

RAPPORT DU FORUM 2021 

LES ÉQUIPEMENTS EN 
TANT QUE SERVICE : 
BEAUCOUP PLUS 
QU’UNE LOCATION! 

ENJEUX ACTUELS DE L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE 
L’une des stratégies préconisées est l’implantation de technologies importantes. Mais encore 
faut-il avoir les liquidités nécessaires ou une capacité d’emprunt suffisante pour accéder à ces 
technologies. La solution : l’équipement en tant que service.

L’ÉQUIPEMENT EN TANT QUE SERVICE 
L’équipement en tant que service est un modèle d’affaires offrant une solution intégrale. Au lieu de 
fournir un équipement, une entreprise s’associe à ces clients afin de fournir le résultat d’un produit, 
qu’elle facturera à l’usage, en tant que service. Le client obtient ainsi une solution complète avec 

Professeur au Département de génie des 
systèmes de l’ÉTS et conseiller spécial au Centre 
d’expertise industrielle de Montréal.

Michel Rioux

Depuis plusieurs années, la productivité manufacturière 
est faible au Québec,  faute d’investissements suffisants. 
La pénurie de main-d’oeuvre, causée par une démographie 
vieillissante et amplifiée par la crise sanitaire, s’annonce 
maintenant chronique. Difficile d’augmenter la capacité de 
production dans ces conditions.

Écouter Michel Rioux , 
Forum Excellence industrielle 2021 Télécharger la présentation

En collaboration avec 
Substance : substance.etsmtl.ca

https://substance.etsmtl.ca
https://youtu.be/K9YKiXcUVWE
https://forumexcellenceindustrielle.ca/wp-content/uploads/2022/05/PAGE5-Forum-Excellence-Industrielle-MRioux.pdf
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4.0, SERVITISATION ET 
PROXIMITÉ INDUSTRIELLE 

Vice-président, Achat québécois et développement 
économique, Investissement Québec 

Stéphane Drouin 

Dans tous les domaines liés à l’industrie et au commerce, 
l’avancement technologique et la numérisation de 
l’économie ont participé à la circulation accélérée des 
marchandises, des individus et de l’information. Au fil 
des années, les chaînes d’approvisionnement se sont 
dispersées à l’échelle mondiale. 

Avec la pandémie de COVID-19, les frontières 
économiques ont aussi eu tendance à se refermer et 
à mobiliser les réflexions en faveur d’un « rapatriement 
industriel ». Si la mondialisation n’est certainement pas une 
chose du passé, on cherche néanmoins à se soustraire 
des risques d’approvisionnement sur certaines activités 
jugées stratégiques, en faveur d’un tissu industriel régional 
plus robuste et la concentration d’un cercle industriel 
assez complet pour générer régionalement une nouvelle 
dynamique d’innovation. Aujourd’hui, ce rapprochement 
trouve un meilleur appui économique grâce aux gains de 
productivité envisageables avec le 4.0 et l’intelligence 
artificielle. 

Avec les nouvelles solutions technologiques, les 
manufacturiers se différencient de plus en plus en offrant 
à leur clients des services associés à leurs produits. La 
servitisation des activités manufacturières participe au 
développement d’une culture de collaboration entre les 
entreprises, puisqu’elles ne se contentent plus de livrer des 
matériaux ou pièces détachées, elles offrent des solutions 
complètes et adaptées aux réalités spécifiques de chaque 
client. Cette tendance favorise le renforcement des chaînes 
locales d’approvisionnement, car les entreprises ont une 
capacité augmentée de créer de la valeur localement. 

Écouter Stéphane Drouin, 
Forum Excellence industrielle 2021

Télécharger la présentation

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
POUR LES PME : PRIORITÉ 
À LA SIMPLICITÉ 

Cofondateur et VP science de la décision, Moov AI 

Olivier Blais

L’intégration de solutions en intelligence artificielle peut 
mener l’entreprise sur la voie de gains gigantesques 
en termes de création de valeur, d’économie et de 
productivité. Cela implique cependant que le projet soit 
particulièrement ajusté à des besoins précis et prioritaires 
pour l’entreprise. Nous estimons que 85 % des initiatives en 
intelligence artificielle menées dans les entreprises ne sont 
pas déployées parce que les ambitions technologiques 
n’ont pas été définies selon les besoins de l’entreprise. 

Pour entrer dans l’ère de l’intelligence artificielle, ce n’est ni 
la taille ni le chiffre d’affaires de la PME qui comptent. C’est 
l’approche. 

Cette approche doit être progressive en privilégiant les 
options les moins complexes et en s’inspirant si possible de 
modèles déjà existant. L’entreprise peut gagner beaucoup 
en commençant avec des projets simples, notamment 
parce que, quels que soient les résultats espérés, la 
collecte des données associée au projet n’est jamais peine 

perdue. Les bases de données restent pertinentes et leur 
usage s’’enrichit au fil des expériences de l’entreprise qui 
développe une capacité à intégrer les diverses facettes de 
l’IA à son modèle d’affaires. 

Pour progresser vers l’IA, les dirigeants de PME doivent 
prendre le temps de faire une analyse initiale des 
opportunités et s’arrêter sur un portefolio de projets 
découpés dans une approche progressive, maîtrisable et, 
surtout, menant vers des outils compris, opérationnels et 
pratiques, pour les utilisateurs finaux. 

Écouter Olivier Blais, 
Forum Excellence industrielle 2021

Télécharger la présentation

https://youtu.be/d-oSLxOAbMQ
https://youtu.be/LLC0i8DpTMg
https://forumexcellenceindustrielle.ca/wp-content/uploads/2022/05/PAGE6-Forum-Excellence-Industrielle-OBlais.pdf
https://forumexcellenceindustrielle.ca/wp-content/uploads/2022/05/PAGE6-Forum-Excellence-Industrielle-SDrouin.pdf
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LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE EN 
PRATIQUE 
La numérisation des processus n’est ni optionnelle, ni sans 
embûche : l’entreprise doit poursuivre son activité tout en se 
transformant, s’adapter à de nouvelles pratiques et redéfinir 
sa marche. Le forum Excellence industrielle 2021 a mis en 
évidence le cas d’entreprises qui, pour dépasser les difficultés 
et les imprévus de la transformation numérique, associent 
méthodiquement le déploiement d’un capital technologique 
avec le développement du capital humain. 

Dans ce cheminement, chaque entreprise pense l’implantation 
des technologies 4.0 selon les réalités de son marché, ses 
capacités, ses opérations. Cependant, un mot d’ordre semble 
faire l’unanimité : procéder une étape à la fois, mais sans 
attendre.
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ADFAST

MISER SUR LA DATA POUR DU 
GAGNANT-GAGNANT 

UN PLAN D’INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE 
L’entreprise s’est engagée dans l’automatisation de ses processus dès 
le début des années 2000, mais a structuré cette démarche dans un 
plan d’investissement stratégique à long terme à partir de 2013. Ce plan 
a motivé l’accélération des transformations internes de l’entreprise, au 
travers d’une série d’investissements déployés par itération, un calibrage 
en continu des objectifs d’innovation et une intégration toujours plus 
poussée de ses différents systèmes de gestion. 

UN ANCRAGE COLLABORATIF DANS L’ÉCOSYSTÈME 
INDUSTRIEL 
Les dirigeants d’Adfast ont toujours adopté une approche 
collaborative avec l’écosystème industriel et pris parti des programmes 
gouvernementaux de soutien à l’investissement technologique, menant 
l’entreprise jusqu’à l’obtention de la certification Vitrine 4.0. 

LA CONCEPTION AU QUÉBEC POUR GARDER LA MAIN 
SUR L’INNOVATION 
Adfast a fait le choix de conserver la conception des produits au 
Québec. En en faisant un principe stratégique, l’entreprise s’est 
positionnée comme fournisseur d’équipements en tant que service, un 
axe central de sa stratégie de croissance. Les pompes à baril Graco, 

des systèmes de poses d’attaches métalliques et les robots coupants 
sont ainsi mis à la disposition des clients et interconnectés à la centrale 
d’Adfast, permettant une analyse à distance des données relatives aux 
signes vitaux des machines. 

L’ANALYTIQUE, SUR TOUTE LA LIGNE 
En participant à l’automatisation de ses clients, Adfast génère des 
données de production pour la maintenance prédictive, l’amélioration 
à la marge des équipements et la reconnaissance de nouvelles 
sources de productivité et d’innovation. L’analyse des données est 
aussi largement exploitée au niveau commercial avec des collectes de 
données organisées selon les stratégies de communication externe et 
de marketing numérique, dans l’objectif de toujours mieux positionner 
les bons produits sur les bons marchés. 

Fabricant d’adhésifs et de scellants à usage industriel, Adfast a été fondée dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent à Montréal il y a près de 40 ans. 

Écouter Cindy Dandurand, 
Forum Excellence industrielle 2021 adfastcorp.com

RAPPORT DU FORUM 2021 

La donnée, c’est de l’or.  

Cindy Dandurand
Co-présidente, ADFAST 

LEAN 4.0 ET
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https://youtu.be/K9YKiXcUVWE
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BOMBARDIER

L’ENJEU : GAGNER DU TEMPS 

Au cours des cinq prochaines années, 28 % des employés de 
Bombardier vont partir à la retraite ; 25 % partiront pour la même raison 
au cours des cinq suivantes. Ainsi sur 10 ans, l’entreprise doit renouveler 
la moitié de son bassin de main-d’œuvre. Le défi est de taille. 

Pour répondre à l’enjeu de la pénurie de main-d’oeuvre qualifiée, 
Bombardier se concentre sur deux lignes d’action : un rapprochement 
avec le milieu de l’éducation pour une reconnaissance précoce des 
potentiels candidats à l’embauche et le développement technologique 
pour réduire le temps global des opérations sur les chaînes de 
montage. Les solutions robotisées sont spécifiquement sélectionnées 
pour la rapidité d’exécution et la prise en charge des processus 
répétitifs. 

La réduction du temps de travail alloué aux tâches cléricales de 
bureau a été permise avec l’intégration d’une quarantaine de cobots 
pour l’automatisation de fonctions particulières dans les secteurs de 
la finance, du support à la clientèle, de la logistique ou encore des 
achats. Cela a permis à l’entreprise de limiter les besoins d’embauche 
et de favoriser la rétention puisque les solutions automatisées donnent 
l’occasion aux employés de renouveler leur contribution vers des 
fonctions à plus forte valeur ajoutée. L’entreprise dispose d’un service 
interne dédié au développement du capital humain et mise sur une 

bonne préparation des employés à l’implantation des solutions 4.0, avec 
d’importants efforts en amont pour une prise en main des nouvelles 
pratiques dans les meilleurs délais. 

Renforcer les fonctions analytiques mur-à-mur 
Du fait de la complexité des chaînes d’approvisionnement d’un fabricant 
d’équipement d’origine comme Bombardier, la continuité des opérations 
fait face à des risques multiples (perturbations climatiques, politiques, 
économiques, manque de matières premières, etc.). La gestion des 
risques passe par la convergence entre les technologies opérationnelles 
et les technologies de l’information, tant à l’interne qu’auprès des 
fournisseurs externes. La connectivité et la transparence à tous les 
échelons de la production guident la transformation numérique de 
Bombardier.

Créée en 1942, Bombardier se concentre aujourd’hui sur la fabrication d’avions 
d’affaires avec six différents modèles, six centres de production, un total de 13 000 
employés, dont 9 000 au Canada et 7 000 au Québec. 

Lucie Francoeur 
Directrice, Stratégie Aérostructures, Bombardier

Écouter Lucie Francoeur, 
Forum Excellence industrielle 2021 bombardier.com/fr

RAPPORT DU FORUM 2021 

Avant la robotisation faisait craindre 
des pertes d’emplois. Maintenant, elle 
laisse surtout entrevoir des opérations 
facilitées, un enrichissement des postes 
de travail et de nouvelles nouvelles 
opportunités professionnelles.

9

https://youtu.be/hzIzbZYMuhw
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DÉCOUPAGE MPS 

RÉDUIRE D’ABORD LES 
INEFFICACITÉS 

L’ENTREPRISE EST À LA CASE DÉPART DU 4.0 
L’entreprise souhaite trouver un nouvel élan à sa croissance en passant 
par une transformation numérique. Aucunement numérisés pour 
l’instant, les processus de production restent aujourd’hui traditionnels. 
Le système d’information de l’entreprise, alimenté de manière manuelle, 
est réduit à des indicateurs de surface. Avec une information organisée 
en silos, les rétroactions sont lentes et le manque de données réduit 
la visibilité des meilleures voies à suivre pour le virage numérique de 
l’entreprise. Le personnel en place ne dispose que de connaissances 
technologiques limitées. 

AUTOMATISER POUR RENFORCER LES BASES DE 
L’ENTREPRISE 
Historiquement, l’entreprise a toujours accordé une importance 
particulière au service à la clientèle et à la livraison de commandes sur 
mesure. Les technologies numériques contribueront au renforcement du 
modèle d’affaires et réduiront les pressions liées à la pénurie de main-
d’œuvre qualifiée. 

LES DIRIGEANTS VONT S’ENGAGER DANS UNE 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE EN COMMENÇANT PAR 
L’APPROCHE LA PLUS SIMPLE POSSIBLE ET SUR LA BASE 
DES PRINCIPES SUIVANTS : 
1.  impliquer tout le personnel dans la démarche de transformation
 numérique et en faire valoir les avantages opérationnels et
 économiques ; 

2. développer le capital humain en conservant l’avantage de la
 polyvalence du personnel, jugé salutaire dans le contexte d’effectifs
 restreints ; 

3.  cartographier le plus précisément possible les modes d’opération
 actuels et éliminer les redondances et les habitudes inefficaces avant
 de lancer l’entreprise dans des investissements lourds ; 

4.  s’appuyer sur un diagnostic solide de l’entreprise pour maximiser la
 qualité de l’accompagnement technologique. 

Découpage MPS est une PME de 13 employés, spécialisée dans la production de 
carton ondulé pour l’emballage. 

Cory Dell’Ohio
Président, DÉCOUPAGE MPS

Écouter Cory Dell’Ohio, 
Forum Excellence industrielle 2021

RAPPORT DU FORUM 2021 

Pour réussir la modernisation de nos 
opérations, nous devons compter sur 
l’avis et la participation de chacun de 
nos employés.
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https://youtu.be/UUSqDDaipcM
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LETICO

À LA FINE POINTE DE LA 
CONNAISSANCE   

Pour répondre aux processus propres à chacun des clients et pour maîtriser le soutien à distance de solutions technologiques 
et de systèmes de contrôle, l’entreprise a toujours fait du développement du capital humain un pilier de son modèle d’affaires : 
ses employés doivent connaître les procédures et les outils technologiques développés en interne pour répondre à des besoins 
très différenciés. La connaissance technologique doit être assez large pour que les employés comprennent l’interface opérateur 
jusqu’aux messages d’erreurs et que l’entreprise puisse garantir un service technologique de haute qualité, à la hauteur des 
standards de performance et de sécurité des clients. 

Letico offre depuis 1981 des services d’ingénierie, d’automatisation et d’intégration 
de systèmes dans les domaines de l’agroalimentaire et pétrolier, deux secteurs aux 
besoins très spécifiques et aux standards parfois uniques. 

Bruno Omann 
Président, Letico

Écouter Bruno Omann, 
Forum Excellence industrielle 2021 letico.com

RAPPORT DU FORUM 2021 

La fiabilité des systèmes est au cœur de 
notre métier. Nous formons les équipes 
en continu.
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https://youtu.be/aYqTls8Ofuc
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LUMEN 

UNE PRODUCTIVITÉ 
MULTIPLIÉE PAR 7 

En pleine croissance et avec des pressions récurrentes dans la gestion 
des stocks et des nouvelles commandes, Lumen s’est doté en 2015 d’un 
plan d’investissement pour robotiser la chaîne de distribution et dégager 
de nouvelles capacités opérationnelles. 

LUMEN A MISÉ SUR UNE PLANIFICATION PRÉALABLE TRÈS 
PRÉCISE, NOTAMMENT AVEC : 
1.  Le dépôt d’une vision à court et moyen terme pour définir les grands
 axes du virage 4.0 et maîtriser la progression des investissements,
 afin de bien gérer les enjeux, parfois insoupçonnés, d’une démarche
 de transformation organisationnelle. 

2.  La cartographie des processus de l’entreprise pour i) préciser les
 choix des solutions technologiques privilégiées et la séquence
 optimale de leur intégration ; ii) clarifier et raffiner les modes
 opérationnels en cours, pour une planification alignée avec les
 objectifs globaux de croissance. 

3.  La sélection des partenaires technologiques et la rédaction des
 contrats avec l’intervention d’experts. 

APRÈS DEUX PREMIÈRES PHASES D’INVESTISSEMENT, 
LUMEN ESTIME QUE SA PRODUCTIVITÉ A ÉTÉ MULTIPLIÉE 
PAR 7 GRÂCE À : 
•  L’augmentation de la cadence des opérations, de la réception des
 commandes à la livraison des produits. 

•  La réduction des coûts directs et indirects associés aux erreurs
 de commandes, grâce à différents points de contrôle automatisés. 

•  L’adoption des meilleures pratiques en matière de commerce
 électronique et la garantie d’une livraison en moins d’un jour ouvrable. 

•  La baisse des problèmes de santé et sécurité au travail. 

•  Moins de pressions liées à la pénurie de main-d’oeuvre en substituant
 des tâches automatisables à des fonctions à plus forte valeur ajoutée
 et en créant des emplois 4.0 mieux rémunérés. 

•  L’analyse des données massives et une gestion des stocks à plus long
 terme. 

•  Une hausse des capacités à intégrer de nouveaux produits au
 catalogue. 

Lumen est aujourd’hui prête à intégrer l’apprentissage automatique 
(machine learning) à son environnement numérique et passe à la 
phase 3 de son plan avec un investissement de 90 millions de $ pour 
la construction de 190 000 pieds carrés dédiés à la découpe robotisée 
des câbles électriques. Lumen prévoit des économies notables en 
réduisant les pertes de matériaux sur environ 1000 coupes de câbles 
par jour. 

Lumen est un distributeur de matériel électrique et d’automatisation. Fondée en 
1962, l’entreprise appartient à la grande famille Sonepar et dispose d’un réseau de 
38 succursales au Québec, en Ontario et dans les provinces de l’Atlantique. 

Écouter Gilles Motard et Luc Poirier, 
Forum Excellence industrielle 2021 lumen.ca/fr/ 

RAPPORT DU FORUM 2021 

Gilles Motard
Vice-président - Opération, LUMEN 

Chez Lumen, de nombreux opérateurs 
sont devenus des conseillers à la 
clientèle, permettant à l’entreprise de 
développer une nouvelle ligne de services 
à valeur ajoutée. 

Luc Poirier
Directeur Développement comptes majeurs industriels, 
LUMEN

Nous optimisons l’expédition de 
nombreuses petites commandes grâce 
au système de données et à une vision 
dynamique de l’innovation.
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https://youtu.be/lbq_m66q9ZA
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MECACHROME

LE 4.0 POUR ALLÉGER LES 
COÛTS DE CONFORMITÉ

RÉDUIRE LE POIDS DE LA CONFORMITÉ AVEC 
L’AUTOMATISATION DU BACK-OFFICE 
Le degré technologique et les niveaux de sécurité des marchés 
spécifiques du Groupe Mecachrome impliquent une rigueur qui se 
reflète dans les diverses obligations de traçabilité, les normes de 
conformité et d’autres exigences réglementaires. 

Les solutions 4.0 ont été exploitées pour automatiser les processus 
bureau qui mobilisaient d’importants temps de travail et exerçaient 
des pressions supplémentaires dans un contexte de pénurie de main-
d’oeuvre déjà très marqué. L’automatisation du back-office a permis à 
l’entreprise d’enregistrer des gains d’efficacité de 20 % à 50 %, selon les 
fonctions. 

INSTAURER UNE CULTURE DE LA DONNÉE À TOUS LES 
NIVEAUX DE L’ENTREPRISE
Le Groupe Mecachrome mise en particulier sur la formation dans le 
domaine de l’analyse de données et en intelligence d’affaires. À tous 
les niveaux de l’entreprise, le développement des capacités analytiques 
des équipes augmente la justesse stratégique des orientations 

d’investissement et diffuse dans l’entreprise une connaissance 
technologique générale, jugée indispensable à la pleine exploitation des 
avantages du 4.0. 

Avec l’instauration d’un programme de formation en business data sur 
quatre niveaux, le Groupe Mecachrome a réalisé des avancées notables 
en matière d’innovation, d’automatisation et d’intelligence d’affaires. En 
collectant et en valorisant les données dans toute l’entreprise, le Groupe 
Mecachrome a notamment cumulé en deux ans 500 rapports sur des 
projets de consolidation et a pu faire progresser 5 projets en intelligence 
artificielle. 

Créé en 1937, le Groupe Mecachrome est spécialisé dans la conception, l’ingénierie, 
l’usinage et l’assemblage de pièces et d’ensembles de haute précision, destinés aux 
domaines de l’aéronautique, de l’automobile, du sport automobile, de la défense et 
de l’énergie. 

Écouter Dany Dumont, 
Forum Excellence industrielle 2021 mecachrome.com 

RAPPORT DU FORUM 2021 

« Think Big, Start Small, Execute Fast », 
c’est une ligne de conduite importante 
chez Mécachrome.

Dany Dumont 
Directeur général, GROUPE MECACHROME 

Télécharger la présentation
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https://youtu.be/WkOYX4gUaRg
http://mecachrome.com
https://forumexcellenceindustrielle.ca/wp-content/uploads/2022/05/PAGE13-Forum-Excellence-Industrielle-DDumont.pdf
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PRODEN 

L’INGÉNIEUR AUX CÔTÉS  
DE L’ARTISAN 

L’activité de Proden est la fabrication de pièces sur mesure. L’entreprise 
répond à une demande très nichée de pièces artisanales et livrées dans 
des délais très courts, afin d’assurer la continuité des opérations de sa 
clientèle. 

Proden a entrepris un virage numérique dans l’objectif de gagner 
du temps dès la réception des soumissions. L’entreprise a ainsi 
développé une série d’outils transactionnels permettant d’automatiser 
les demandes d’estimation afin de : 

•  recueillir dans un format numérisé les dessins techniques et les
 données précises sur les caractéristiques des pièces commandées ; 

•  faciliter de manière tangible la demande de soumission des clients
 avec une série de services en ligne disponibles sur une zone client
 sécurisée ; 

•  informer en temps réel au travers, de l’ERP de l’entreprise, l’ensemble
 des fonctions concernées par la réception de la commande, en
 accélérer le traitement et la validation par le client ; 

•  offrir au client un outil de maintenance préventive et de soutien
 technique ; 

•  faire de la qualité des données une source d’amélioration continue et
 d’innovation sur les pièces. 

L’entreprise réalise des gains de temps considérables sur le traitement 
d’une moyenne de 150 soumissions par jour. Depuis ce virage, 
l’entreprise a augmenté ses effectifs de 50 % et son chiffre d’affaires de 
100 %. 

Proden fabrique des matrices de découpage et de l’outillage sur mesure pour des 
presses à très grande vitesse, à l’usage des entreprises papetières et de produits 
forestiers.

Guy Gagné
Directeur Innovations – Marketing, PRODEN 

RAPPORT DU FORUM 2021 

La croissance de Proden est portée par 
« la bonne information, au bon endroit, 
au bon moment ». 
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Écouter Guy Gagné, 
Forum Excellence industrielle 2021 proden.com/fr/ 

https://youtu.be/R05zSI4xN-Y
https://proden.com/fr/
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NITA 

DU LEAN AU LEAN 4.0

UNE COLLABORATION EFFICACE AVEC LE MILIEU 
ACADÉMIQUE
Entre 2013 et 2015, Nita affichait des taux de croissance annuels de plus 
de 30 %. Les pressions récurrentes sur les capacités de production ont 
incité l’entreprise à commencer une démarche globale pour gagner en 
productivité. L’intégration des meilleures pratiques Lean s’est imposée 
comme la voie à suivre. Elle a été précédée par la cartographie complète 
des opérations de l’entreprise en collaboration avec l’Université du 
Québec à Trois-Rivières. En cartographiant l’ensemble de sa chaîne 
de valeur, des approvisionnements, en passant par la production, le 
contrôle de la qualité, jusqu’à la gestion des stocks, l’entreprise a pu 
repenser l’aménagement de l’usine selon les principes du juste-à-temps, 
grâce à un plan d’aménagement élaboré en 2018 avec le soutien du 
Mitacs. 

PROCESSUS LEAN : UN PASSAGE OBLIGÉ 
La cartographie des processus a été déterminante pour préparer 
l’entreprise à un virage numérique, à l’intégration de technologies de 
plus en plus sophistiquées et au passage du Lean au Lean 4.0. Depuis, 
l’entreprise affiche une croissance importante de son chiffre d’affaires 
qui est passé de 2 à 20 millions de dollars sur le même plancher, dans le 
même espace, en l’espace d’une dizaine d’années. 

UN ÉQUIPEMENT EN TANT QUE SERVICE :  
L’ÉTIQUETEUSE NITA 
La transformation numérique se faisant, l’entreprise était disposée 
à innover. Nita propose à ses clients l’installation d’une étiqueteuse 
intelligente à laquelle est intégré un outil de maintenance, contrôlé 
à distance par les techniciens de Nita. En générant des données de 
production et en permettant, en temps réel, de contrôler la fiabilité de 
l’étiqueteuse, l’usure et la commande de ses pièces, Nita assure pour 
ses clients une gestion proactive pour la continuité des opérations. La 
solution offerte par Nita suit la tendance croissante des manufacturiers à 
offrir des services de gestion d’actifs intelligents. 

VERS L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
L’étiqueteuse sera augmentée en 2022 d’intelligence artificielle et 
d’apprentissage automatisé pour un contrôle et une analyse des 
tendances et un ajustement continu du degré de précision. 

Nita offre des systèmes d’étiquetage intelligents. 

Georges Abdul-Nour
Professeur, UQTR 

Écouter Norman Lord et Georges 
Abdul-Nour, Forum Excellence 
industrielle 2021

nitalabelingequipment.com/fr/

RAPPORT DU FORUM 2021 

La migration de Nita vers le 4.0 est 
passée par un travail de fond pour 
l’intégration des systèmes d’opération 
et d’information. La voie est ouverte à 
l’innovation. 

Georges Abdul-Nour
Professeur, UQTR

Norman Lord
Président et chef de la 
direction, NITA

Télécharger la présentation
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https://youtu.be/CYvwVs2o2zg
http://nitalabelingequipment.com/fr/
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LES TABLES EXCELLENCE 
INDUSTRIELLE : 
ROMPRE LES SILOS
Le contexte concurrentiel suggère une cadence plus 
soutenue en matière de transformation numérique. 
Les programmes gouvernementaux sont en place, le 
financement, public ou privé, est disponible, l’expertise 
technologique s’accroit, le milieu académique 
s’implique, mais, sur le terrain, les dirigeants 
d’entreprises manquent de ressources pour coller 
les possibilités technologiques à un renouvellement 

abouti de la vision stratégique de l’entreprise. Selon le 
Bolson Consultant Group, 70 % des PME échouent dans 
l’atteinte de leurs objectifs en matière de transformation 
numérique* ; elle serait, de manière plus générale, 
« difficile à exécuter ». Dans le cadre de la 1re édition du 
Forum, les Tables Excellence industrielle ont été mises 
en place pour établir une compréhension actualisée 
des enjeux du secteur manufacturier.

LEAN 4.0 ET

CONTINUITÉ 
NUMÉRIQUE
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La table corporative a réuni des entreprises de différentes 
tailles et de différents secteurs pour reconnaître les réalités 
communes face aux transformations technico-économiques. 
Les échanges ont permis de retenir une série de principes 
qui devraient guider le virage numérique des entreprises 
manufacturières.

1. Garder le momentum des investissements pour rester dans le peloton de la
 concurrence. Une PME s’éloignant de trop des nouvelles normes technologiques,
 en constante évolution, ou ne pouvant tenir la cadence des grands donneurs d’ordre et
 des chaînes d’approvisionnement 4.0, risque tout simplement de s’exclure du marché. 

2. Rester pragmatique en définissant les projets d’automatisation et de numérisation sur la
 base de besoins concrets et circonscrits, afin de faire progresser les systèmes de
 l’entreprise une étape à la fois selon ses capacités internes. 

3. Décloisonner les équipes et intégrer les opérations à la planification et au
 déploiement des projets d’investissement pour s’assurer de la cohérence des choix
 technologiques avec les réalités du plancher, pour mieux gérer les imprévus techniques et
 organisationnels du virage numérique et, surtout, pour assurer la plus grande cohésion
 possible entre les fonctions des technologiques opérationnelles (OT) et des technologies
 de l’information (IT) de l’entreprise. 

4. Cibler la réduction des délais et du temps de production, de l’étape de la soumission
 jusqu’à celle de la livraison, en misant sur la connectivité des différents acteurs en amont
 et en aval de la chaîne d’approvisionnement. 

5. Toujours mieux maîtriser sa chaîne de valeur en augmentant la fonction analytique de
 l’entreprise et la fréquence de la planification, afin de saisir les opportunités
 commerciales et d’innovation et de réduire les risques exogènes liées à l’incertitude
 économique, la volatilité des prix, les approvisionnements, etc.

AUTOUR DE LA TABLE 
HYPERTEC, Eliot Ahdoot, Chef des affaires 
commerciales et de l’innovation 

LUMEN, Luc Poirier, Directeur 
Développement comptes majeurs 
industriels 

PRODEN, Pierre Audet, Président 

YULCOM, Jérôme Youmani, PDG 

WATERAX, Raffaele Gerbasi, Président 
BDC, Adil Seif, Directeur, Centre d’affaires 

DESJARDINS, 
Pierre-Olivier Brunelle, Directeur 
développement des affaires–Entreprises 

PFIZER, Annie Sébastien, 
Vice-présidente Exploitation 

ADFAST, Cindy Dandurant,  
Co-présidente 

BOMBARDIER, Patrick Tessier, Chef, 
analytique, intégrations et solutions 
infonuagiques 

MOOV AI, Nicholas Morel, Partenaire 

Une table animée par INVESTISSEMENT 
QUÉBEC, avec Geneviève Lefebvre, 
Directrice, transformation numérique

POUR ÉCOUTER 
L’INTÉGRALITÉ DE LA 
DISCUSSION TABLE

Table corporative partie 1
Table corporative partie 2

5 PRINCIPES DE 
BASE POUR UNE 
TRANSFORMATION 
CONTINUE

La transformation numérique est une démarche globale et 
continue. Les entreprises comprennent qu’avec des ressources 
limitées, le passage au 4.0 implique un nouveau management et 
qui place l’humain au centre de la stratégie.

Geneviève Lefebvre 
Directrice, transformation numérique, CRIQ-INVESTISSEMENT-QUÉBEC

https://youtu.be/SzW_2_09J4Q
https://youtu.be/VZRgYMmtwx4
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La table écosystème a réuni le milieu associatif, afin de partager 
les perceptions sur le soutien des PME manufacturières et 
reconnaître les nouvelles actions à mener pour faciliter leur 
transformation numérique. Au travers des discussions, un enjeu 
particulier a été pointé : le manque global de connaissances et 
de compétences technologiques.

5 RECOMMANDATIONS 
POUR MIEUX SOUTENIR 
LES PME

Nombreuses PME manufacturières gardent une activité plus ou moins dynamique, tout en 
accusant un retard technologique et l’absence des prérequis nécessaires à l’implantation 
des technologies 4.0. Le manque de connaissances technologiques réduirait la capacité 
des dirigeants à trouver leurs repères et à prendre une direction claire en matière de virage 
numérique. Les compétences 4.0 manquent également dans les diverses fonctions de 
l’entreprise. Dans certaines régions, le manque de formation est notable. Dans le contexte 
de la pénurie de main-d’oeuvre, l’intégration technologique peut être accélérée avec une 
coordination augmentée au sein de l’écosystème et une offre plus structurée de soutien à 
la transformation numérique.

Les discussions ont permis de reconnaitre cinq principales recommandations pour 
une augmentation globale et tangible de la connaissance technologique au sein des 
entreprises manufacturières : 

1. Mettre en place une campagne de communication pour rejoindre les PME 
 manufacturières et inviter leurs dirigeants à profiter de tous les soutiens disponibles en 
 matière de transformation numérique. 

2. En complément de l’audit et de l’accompagnement technologique, encourager le 
 mentorat technologique entre les entreprises manufacturières pour aider les dirigeants 
 à mettre en oeuvre une feuille de route et à dépasser les obstacles terrain de la 
 transformation numérique. 

3. Combler le manque de connaissance 4.0 en instaurant un cercle continue d’information 
 et de formations dans les nouvelles technologiques et les nouveaux modèles d’affaires 
 manufacturiers, en reconnaissant le besoin d’augmenter l’offre déployée sur place, y 
 compris dans les zones les plus éloignées des centres urbains. 

4. Offrir un crédit d’impôt à la formation 4.0 élargi à l’ensemble de la main-d’oeuvre des 
 entreprises manufacturières, en faveur de l’automatisation de toute la chaîne de  
 production, du back-office aux opérations. 

5. Proposer un programme national de formation 4.0 menant à une attestation, offert 
 partout au Québec, avec un socle commun de connaissances essentielles sur le 
 manufacturier intelligent et ponctué par des ateliers pratiques. 

Beaucoup de PME ne sont pas au courant des tendances 
technologiques lourdes qui s’exercent sur leur compétitivité ; 
certaines d’entre elles pensent encore que la transformation 
numérique ne les concerne pas encore, notamment dans les 
régions plus isolées. Il faut trouver les moyens de les rejoindre 
pour leur mettre sous les yeux les solutions et les programmes 
à leur disposition.

Christophe Danjou  
Professeur, POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
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