JEUDI 18 NOVEMBRE 2021
PROGRAMMATION DE LA JOURNÉE

Organisé par

Une présentation de

Partenaires diamant

UNE FOULE DE THÉMATIQUES, UN GRAND ÉVÉNEMENT VIRTUEL
Quelle année hors du commun venons-nous tous de vivre ! Nos repères se sont envolés et, pendant des
mois, les organisations se sont vaillamment adaptées. Grâce à la vaccination et aux mesures sanitaires,
l’économie québécoise peut maintenant entreprendre un nouveau virage, avec tous les défis que cela
représente.
Le Mouvement québécois de la qualité est là pour vous aider en cette période cruciale. Parmi tous les
services qu’il procure pour favoriser l’excellence organisationnelle, la tenue du Salon MPA demeure une
priorité.
Cette année encore, l’événement se tiendra en mode virtuel. Mais les précieux acquis qu’il vous procurera
seront, eux, bien réels. Jugez-en par vous-même à cet aperçu des thèmes que le Salon propose à votre
réflexion :
• gestion et fidélisation de la main-d’œuvre ;

• développement de compétences transversales ;
• adaptation aux changements ;

• transition vers le numérique et le 4.0 ;
• gestion intelligente du risque ;

• sans compter bien entendu la productivité et la compétitivité.
Vous l’avez compris, cette journée de ressourcement est plus que jamais nécessaire. Et ce ne sont pas
les moyens qui manquent pour vous inspirer : ateliers, conférences, témoignages, cérémonie de remise
des Prix performance Québec.
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 seront près de 25 à présenter leur recette du succès
et à 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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Labo virtuel
d’expérimentation

Participez à une simulation de 60 minutes animée par un expert
et terminez la session en emportant des outils concrets !
9 h 15
10 h 45
13 h 45
15 h 15
Des tables rondes dynamiques, des thématiques utiles et des méthodes à expérimenter :
participez au Labo virtuel pour tester de nouveaux outils technologiques.
Vous aurez la chance de découvrir et d’utiliser des plateformes et logiciels vous permettant de vous adapter
au télétravail, au multisite et à l’hybride.
Découvrez comment :
• cartographier un processus avec Gliffy ;

• impliquer vos participants avec Wooclap ;
• faire parler vos données avec Power BI ;
• gérer vos risques avec Pyx4 Risk ;

• innover avec le design thinking et le mur interactif Nureva ;
• animer un kaizen avec Miro.

Réservez votre plage dès le 1er novembre ! Places limitées.

Cas à succès

Voici 23 équipes qui ont hâte
de vous présenter leurs projets
d’amélioration continue,
leurs conseils et leur recette
gagnante !

LEADERSHIP ET STRATÉGIE

OPTIMISATION DE PROCESSUS ET PERFORMANCE

ORGANISATION

PROJET

ORGANISATION

PROJET

Aluminerie Alouette

Se servir de la pandémie comme levier pour l’amélioration
continue

ABIPA Canada

Optimiser un processus grâce à l’impression 3D

AMISCO

Diminuer les erreurs pour augmenter la satisfaction client

La Financière agricole du Québec

Donner de la valeur à vos projets en intégrant le développement
durable

Orica Canada

Implanter une culture d’amélioration continue

Fonderie Horne
Une compagnie Glencore

Optimisation de l’approvisionnement de briques réfractaires
pour la maintenance des vaisseaux

Ville de Lévis

Concrétiser votre planification stratégique à l’aide du hoshin
kanri

Fonderie Horne
Une compagnie Glencore

Réduction des arrêts CvN causés par le convoiement des
poussières

Ville de Québec

Améliorer la satisfaction citoyenne par la mobilisation
participative

Garantie de construction
résidentielle (GCR)

Améliorer la gestion des risques avec la colonne vertébrale : un
outil de classification technique
Amélioration du procédé lactose

Ville de Trois-Rivières

Élaborer des indicateurs de performance pour atteindre une
vision stratégique

Les laboratoires Abbott
Investissement Québec

Soutenir le développement professionnel de nos employés pour
contribuer à la croissance économique du Québec

Polar Pak

Augmenter la capabilité de la pression de soulèvement du
nouveau couvercle du gobelet Tim Hortons pour éliminer les
écoulements

Raymond Chabot Grant Thornton

Comptes fournisseurs : optimiser les processus pour mieux
soutenir les équipes
Développer un outil d’aide personnalisé et uniforme pour les
agents d’indemnisation (APUI)
Rikéko : Comment améliorer la communication avec nos
clients ?

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
ORGANISATION

PROJET

EBI Electric

Réalité augmentée : des employés connectés pour une
meilleure efficacité opérationnelle

Flexpipe

Téléprésence manufacturière pour le suivi des projets plancher

Société de l’assurance
automobile – Vice-présidence à
l’indemnisation des accidentés

Patates Dolbec

Améliorer son contrôle de la qualité grâce à l’intelligence
artificielle

STACA

Pomerleau

CorteX – La mémoire de nos projets

Toute la journée, de 9 h à 16 h
Tout au long de l’année, de vraies équipes dans
de vraies organisations ont réalisé des projets qui
ont grandement amélioré leurs façons de faire. Et
elles sont impatientes d’utiliser ce forum virtuel afin
de partager leurs découvertes avec vous ! Vous
pourrez même leur poser des questions à partir de
chez vous ou de votre bureau !

RESSOURCES HUMAINES ET CULTURE
ORGANISATION

PROJET

CGI Sherbrooke

Transformer un sondage de satisfaction en un engagement
participatif

Mongrain

Comment rendre notre personnel plus performants avec
« Mon gain » ?

Capsules
formation
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

Le rendez-vous
de l’expert
Présenté par le Mouvement Desjardins

9 h à 9 h 45

LOIN DES YEUX, PRÈS DU CŒUR :
L’ART DE COCRÉER SON ÉQUIPE DE RÊVE

10 h à 10 h 30

10 h 45 à 11 h 15

13 h 30 à 14 h

DIAGRAMME FIPEC

QFD – DÉPLOIEMENT DE LA FONCTION
QUALITÉ

L’outil tout désigné pour visualiser « à 10 000
pieds d’altitude » la portée et la raison d’être d’un
processus.

Allez au-delà des outils et méthodes traditionnels
et faites des attentes du client l’affaire de toute
votre organisation !

Les techniques structurées de résolution de
problèmes sont-elles toutes du pareil au
même ? Pas tout à fait. Voyez comment on peut
démystifier les particularités de chacune !

Animé par Marco Poutré

Animé par Sergio D’Amico

Animé par Marco Poutré

Conseiller qualité
Mouvement québécois de la qualité

Cinq étapes pour y arriver… en télétravail ou pas
Que ce soit en présentiel, en virtuel ou en mode
hybride, la gestion des équipes reste une question de
confiance. Découvrez avec Annick Paradis comment
créer votre équipe de rêve !
Directrice de l’expérience-employé chez Logisco,
l’un des plus importants groupes immobiliers de
la région de Québec, elle partagera avec vous sa
riche expérience pour que la notion de dream team
soit bien plus qu’une expression à la mode. Car ce
qu’il faut à votre organisation, c’est de créer une
expérience-employé durable.

Conseiller qualité
Mouvement québécois de la qualité

Qu’est-ce qu’une équipe de rêve, en effet ?
Comment reconnaît-on la confiance dans une
équipe ? Apprenez à la bâtir, à la développer et à
établir des règles qui la guideront vers l’excellence.
Avec autonomie et transparence, vous obtiendrez
une équipe du tonnerre, une équipe pour qui vos
objectifs auront du sens et avec laquelle vous
traverserez les épreuves.
Conférence animée par Annick Paradis
Directrice de l’expérience-employé
Logisco

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES EXPRESS

Conseiller qualité
Mouvement québécois de la qualité
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Zone Experts

La compétence à votre service !
Toute la journée, de 9 h à 16 h

Ces spécialistes vous guideront dans votre quête d’information sur les meilleures pratiques
d’affaires. Rencontrez l’expert que vous cherchez !
• BlueKanGo

• Mouvement québécois de la qualité

• Createch

• PME MTL

• Consultation & Technologies Simwell inc.

• Pyx4

• Desjardins

• Tervene

• Humanperf Software

• VKS

• Investissement Québec – CRIQ

• Vooban

• Maryse Audet

• Zentelia

• Merkur
• Ministère de l’Économie et de l’Innovation

Devenez exposant ! Réservez votre kiosque virtuel !

JEUDI 18 NOVEMBRE 2021

Cérémonie de remise des
Prix performance Québec
Découvrez en direct les lauréats 2021 !
12 h à 13 h
Le gouvernement du Québec et le Mouvement québécois de la qualité vous convient à la
cérémonie de remise des Prix performance Québec 2021. Ces prix constituent la plus haute
distinction remise annuellement par le gouvernement du Québec aux entreprises privées
et aux organismes publics qui se démarquent par la qualité de leur gestion et par leur
performance globale.
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 !
La cérémonie sera webdiffusée pour le bonheur de tous les passionnés de l’excellence.

Posez dès aujourd’hui votre candidature
aux Prix performance Québec 2022
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 ?
Présentez votre candidature !

Forum des leaders
Une présentation d’Investissement Québec

LAURENCE VINCENT
Présidente
Prével

14 h 30 à 15 h 45

SE TRANSFORMER DANS L’URGENCE

Voici cinq entreprises qui ont opéré à toute
vitesse une transformation ou un virage dans
un monde en plein changement.
Une crise sanitaire s’est présentée et ces entreprises ont saisi l’occasion
pour se réinventer afin de poursuivre leur essor. Chacune a réussi, à sa
manière, à faire face aux turbulences engendrées par la pandémie même
si la situation ne s’est pas révélée une mince affaire !
Le Forum des leaders accueille donc cinq chefs d’entreprise et
gestionnaires de haut niveau, à la fois inspirants et passionnés. Grâce à
leur créativité, à leur détermination et à leur résilience, ils et elles ont su
relever des défis particulièrement complexes et inusités occasionnés par
cette période hors du commun que nous traversons depuis mars 2020.
Le Mouvement leur a demandé de partager avec nous leur vision, les
stratégies et les initiatives que ces leaders ont mises en place avec
leurs équipes ainsi que leur plan de match pour maintenir le cap sur la
croissance.
La matière est riche... Les derniers mois ont amené une foule d’enjeux :
gestion des ressources humaines, mise à niveau des connaissances,
transfert du savoir, transformation numérique, gestion du changement,
productivité, relations avec la clientèle et plus encore.
En se transformant dans l’urgence, ces entreprises ont vécu une
expérience exceptionnelle que Pierre-Olivier Zappa ira approfondir lors de
ce Forum des leaders 2021.

LUC TREMBLAY

Directeur général
Société de transport de Montréal (STM)

JULIEN GRANDOIT

Vice-président, Qualité et Santé, sécurité
et environnement (SSE)
Bombardier

JEAN-PHILIPPE ROBERT

Président
Quartz Co. et Want Les Essentiels

CATRYN PINARD

Présidente et chef de la direction
Nationex
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Animé par Pie économique, LCN et TVA

rnaliste
Animateur et jou

Inscrivez-vous au Forum des leaders

Clôture du Salon MPA
REMISE DES PRIX DU JURY ET COUPS DE CŒUR
Dès 16 h 15

Une fin de journée à ne pas manquer !
Assistez au bilan de l’événement et soulignons tous ensemble les
meilleurs moments et les plus belles réflexions de la journée.
Découvrez les projets d’amélioration qui se sont démarqués.
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18 novembre 2021 – En ligne

www.salonmpa.com
www.salonmpa.com

SALON SUR LES
MEILLEURES PRATIQUES D’AFFAIRES

PARTENAIRES OR

PARTENAIRE ARGENT

ORGANISÉ PAR

Le Mouvement québécois de la
qualité remercie ses gouverneurs
pour leur appui à la réussite des
entreprises du Québec !
GOUVERNEURS FONDATEURS
Bombardier
CGI inc.

UNE PRÉSENTATION DE

Hydro-Québec
PARTENAIRES BRONZE

Ministère de l’Économie
et de l’Innovation
GOUVERNEURS
Alcoa Canada
Createch

PARTENAIRES CUIVRE

Fonds de solidarité FTQ
GCM Consultants
Investissement Québec

PARTENAIRES DIAMANT

Mouvement Desjardins
Société de transport de Laval

qualite.qc.ca
PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX
Services Québec
Ministère de l’Économie et de l’Innovation

514 874-9933

