
6 h à 7 h  PETIT-DÉJEUNER
7 h 30 à 15 h VISITES INDUSTRIELLES
Granit Design est un leader nord-américain dans la fabrication 
de surface de pierre. 

Avec un investissement majeur de plus de 3M$ en 2018 pour 
ajouter de l’espace à son usine (qui s’étend maintenant sur  
100 000 pieds carrés), une ligne automatisée d’inspection et de 
chargement et des véhicules pour mieux desservir ses territoires, 
Granit Design est en mesure de fabriquer plus de 300 projets 
par semaine, transformant les demeures partout au Québec, en 
Ontario, dans les maritimes et les états de la Nouvelle-Angleterre.

•••

Inter Fonction est un fier fabricant québécois de portes haut 
de gamme sur mesure en aluminium et en verre depuis plus de  
25 ans. C’est une marque reconnue dans le milieu de l’architec-
ture pour ses matériaux et ses produits de qualité, une entreprise 
manufacturière en quête continuelle d’innovation.

Afin de soutenir l’évolution de la compagnie et s’adapter aux 
dernières tendances, des investissements majeurs ont été récem- 
ment réalisés. Ils ont permis d’accroître la productivité et  
d’augmenter significativement la croissance de l’entreprise sur le 
marché nord-américain.

15 h RETOUR À L’HÔTEL
15 h à 17 h  TEMPS LIBRE
17 h à 21 h  SALON DES FOURNISSEURS  
 ET COCKTAIL DÎNATOIRE
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7 h à 8 h 30 PETIT-DÉJEUNER
8 h 30 à 8 h 45  MOT DE BIENVENUE
8 h 45 à 11 h  ATELIERS SIMULTANÉS

Vous pourrez assister à deux des quatre ateliers suivants : 

VOLET ÉCONOMIE
Le Point sur le Québec manufacturier 6e édition  
« L’ère des transitions » 
animé par Louis Duhamel

La toute nouvelle édition du Point sur le Québec manufactu-
rier « L’ère des transitions » lève le voile sur 10 transitions qui 
changeront irrémédiablement le visage du secteur manufactu-
rier québécois dans un avenir proche. Plus que jamais, la seule 
constance est la fréquence et la vitesse des changements qui 
perturbent les modèles d’affaires établis et les modes de ges-
tion des entreprises du secteur de la fabrication. Tenir compte 
de ces transitions devient un impératifpour assurer la compéti-
tivité et la croissance du Québec manufacturier.

OU
VOLET TECHNOLOGIE
Est-ce que vos données sont réellement en sécurité ?  
animé par Sébastien Côté

Pour une entreprise, la sécurité des données représente un en-
jeu majeur. Perte ou vol des données, attaque informatique, 
vol ou bris du matériel, virus, sont autant  d’éléments qui, si 
vous n’êtes pas adéquatement protégés, peuvent engendrer 
de sérieux problèmes et même compromettre vos opérations.

Vous pensez que ça n’arrive qu’aux autres ? Détrompez-vous ! 
Aucune entreprise, quelle que soit sa taille, n’est à l’abri de 
pannes importantes ou de personnes malveillantes.

Le spécialiste en informatique vous dit tout ce que vous devez 
savoir pour assurer la protection de vos données.

OU
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VOLET PRODUCTION
Le génie industriel : pilier de vos projets Industrie 4.0 
animé par Sébastien Havard et Benoit Chouinard

Automatisation, robotisation et informatisation… avez-vous be-
soin d’aide pour voir clair dans vos projets d’industrie 4.0 ?

Votre entreprise est en mutation numérique? Vous cherchez 
à optimiser vos outils de production et assurer le succès de 
votre transition numérique ? Cette conférence vous fournira les 
réponses à vos questions sur :

• Le potentiel de vos moyens de production pour rentrer dans  
 l’ère numérique

•  Les principales étapes de votre transition vers le 4.0

•  Les clés du succès de vos projets 4.0

•  La mutation du 3.0 vers le 4.0 pour une ligne de  
 production

Avec de nombreux exemples concrets et vécus d’automatisa-
tion et de robotisation, vous serez alors en mesure de faire les 
bons choix - au bon moment.

OU
VOLET RESSOURCES HUMAINES
Se démarquer comme employeur 
Titre et animateur à confirmer

Les ressources humaines sont au cœur de chaque entreprise. 
Avec la pénurie de main d’œuvre qui sévit actuellement dans 
toutes les régions du Québec et dans tous les secteurs d’activi-
té, c’est plus que jamais le temps que les entreprises se démar-
quent pour attirer et maintenir les bons employés.

11 h à 11 h 15 PAUSE 

11 h 15 à 12 h 15  TABLES D’ÉCHANGE  
  pour fabricants et/ou détaillants  
  d’armoires exclusivement

Discussion entre les fabricants et/ou détaillants d’armoires. 
Venez partager vos préoccupations avec vos collègues sur les 
sujets suivants : logiciels, relations avec les fournisseurs, appro-
visionnement de produits.  

12 h 15 à 13 h 30  DÉJEUNER
13 h 45 à 14 h 45 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
  ANNUELLE
15 h à 16 h LE POUVOIR DES ÉCHECS  
  par Louis Morissette, entrepreneur 

Producteur, auteur, comédien et humoriste, Louis Morissette 
dépasse continuellement ses limites. Sa conférence raconte 
son fascinant parcours et l’importance de retenir une leçon de 
nos échecs.

Contrairement à nos moments de gloire, nos moments les 
plus difficiles sont assurément les leçons que nous permettent 
le plus de nous améliorer en tant que gestionnaire et en tant 
qu’humain. Plutôt que de les oublier, ou les mettre sous le tapis, 
nous devons les garder bien vivants pour apprendre et éviter de 
les répéter. Mais c’est évidemment beaucoup plus facile à dire 
qu’à faire. La résilience implique d’enterrer son ego et de se 
retrousser les manches. Être un grand réside dans la capacité 
à se relever.

19 h COCKTAIL, BANQUET ET SOIRÉE  
  DU PRÉSIDENT 
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8 h à 9 h 30   PETIT-DÉJEUNER
9 h 30 à 15 h LES COULISSES DU ZOO  
 DE GRANBY
Durant la visite tout à fait unique, vous serez transportés 
dans les coulisses du Zoo de Granby. Un endroit exclusif… 
là où seul le personnel est normalement admis. La visite 
vous proposera une proximité incroyable avec certains des 
plus imposants spécimens, tout comme certains des plus 
charismatiques. D’une durée de 90 minutes, vous irez à la 
rencontre de trois espèces différentes. Une visite remplie 
d’émotions et de belles découvertes!

12 h 15 à 13 h 30  DÉJEUNER
15 h RETOUR À L’HÔTEL
17 h à 21 h  SALON DES FOURNISSEURS ET  
 COCKTAIL DÎNATOIRE

7 h à 8 h 30   PETIT-DÉJEUNER
8 h à 17 h SOIN DU CORPS AU PAŪS  
 SPA EXPÉRIENCE 
À quelques minutes de marche de l’hôtel, le PAŪS Spa 
Expérience vous accueille pour un moment de détente : 
manucure, pédicure, soin du visage ou massage. De plus, 
vous pouvez ajouter l’expérience thermale à votre soin et 
profiter de la plus pure tradition scandinave. Vous pouvez 
également choisir l’expérience thermale uniquement, sans 
soin du corps. Il n’y a pas d’heure fixe pour l’expérience 
thermale. Vous pouvez y aller avant ou après votre soin et 
y rester aussi longtemps que vous le voulez.

Réservation de soin obligatoire avant le 13 septembre.
12 h 15 à 13 h 30  DÉJEUNER
19 h COCKTAIL, BANQUET ET  
 SOIRÉE DU PRÉSIDENT 
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