
Soyons
 verts et

sécuritaires

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

18e CONGRÈS

Les 10 et 11 septembre 2009
Fairmont Le Manoir Richelieu

Bienvenue à tous!

• Ministère des Transports
• Société de l'assurance automobile
• Contrôle routier Québec
• Commission des Transports du Québec



Santa Fe 2009

Tournoi de golf annuel 
de l’Association des mandataires 
en vérification mécanique du Québec

Formule SHOT GUN
Le participant qui réussira un trou d’un coup 
gagnera le Santa Fe 2009 de Hyundai,  
offert par le Garage Jean-Roch Thibeault de Baie-Saint-Paul.

Club de golf du Fairmont Le Manoir Richelieu

Mikaël 
Grenier
Président 
d'honneur 

Vous ne serez assurément pas déçu du 
tout premier coup d’œil que nous offre 
le parcours de golf du Fairmont Le Manoir Richelieu. 

Le panorama est à la fois grandiose et saisissant! 

Plusieurs prix de participation à gagner!



Tournoi de golfJeudi 10 septembre 2009

9 h 30 à 12 h
Petit déjeuner libre
Inscription
(près des voiturettes)

12 h 30
Départ des pros du golf

Fairmont Le Manoir Richelieu
181, rue Richelieu 
La Malbaie (Québec)  G5A 1X7 
1 800 665-8082

18 h
Cocktail de bienvenue au Manoir Richelieu
Salon du thé

Commanditaires :
Freno
Centre routier (1994)

19 h
Dîner
Salle Malbaie A 

Mot de bienvenue du président 
du tournoi de golf, Mikaël Grenier

Nombreux prix de participation!

Commanditaires du vin :
L’Écho du Transport
TruckPro

Commanditaires 
du tournoi de golf :

CAA-Québec
Centre du camion Gauthier 
L’Écho du Transport
Camions Inter Estrie
Club de golf Manoir Richelieu
Freno
Centre du camion Amiante
Centre routier (1994)
Pneus et mécanique St-Laurent

Parcours

de golf :

Golf Magazine 

le classe dans 

le top 10

Mikaël Grenier,
pilote automobile 
au volant de la voiture 
d’Andersen Racing, 
7e dans la série 
Star Mazda.



Soyons verts 
et sécuritaires!
18e congrès 
de l’ASMAVERMEQ, 2009

Le béluga Perle vous souhaite 

bon congrès!
Fairmont Le Manoir Richelieu
181, rue Richelieu 
La Malbaie (Québec)  G5A 1X7 
1 800 665-8082

8 h à 9 h
Inscription des congressistes
Petit déjeuner continental
Salon des exposants - Malbaie B

Commanditaires :  
Mécamobile 
Le Groupe Guy

9 h
Ouverture du congrès 2009 - Salle Malbaie A

Maître de cérémonie : 
M. Pierre Gingras
Mot de bienvenue : 
M. Serge Simard, président

9 h 30 à 10 h 30
Salle Malbaie A
Atelier : A

Investir dans l’efficacité énergétique des activités 
de gestion du transport, c’est rentable!

1 Découvrez ce que peuvent rapporter l’investissement
dans la formation des conducteurs et l’application de
la politique de la marche au ralenti.

M. Jean-Robert Fontaine, 
de Boutin Express, vous convaincra 
de l’importance d’investir dans la 
formation des conducteurs.

M. Jean-François Pagé, 
de Transport Hervé Lemieux,
vous parlera de l’application d’une 
politique de la marche au ralenti. 

2 La réduction des émissions produites par les grandes
entreprises en transport est considérée comme un élé-
ment clé de la lutte contre le changement climatique. 

Mme Annick Jalbert, 
de Transbois Canada ltée,
vous décrira le programme incitatif 
mis en œuvre dans cette entreprise.

3 En quoi la technologie peut-elle vous permettre d’amé-
liorer l’efficacité énergétique dans votre parc de
véhicules?

M. Jean-Sébastien Foisy, 
de FP Innovations, 
vous entretiendra des systèmes 
embarqués intelligents. 

4  Mme Françoise Pelletier, 
de Ressources naturelles 
Canada, dévoilera le nouvel outil électronique 
de gestion pour les parcs de véhicules.

Commanditaires :

Joliette Dodge Chrysler
Mécanique générale MPC Rive-Sud
Centre du camion, entretien et réparation, Grand-Mère 

10 h 30 à 11 h
Pause santé
Salon des exposants - Malbaie B

Commanditaire :
Centre du véhicule Chartrand

Vendredi 11 septembre 2009

Pierre Gingras Serge Simard



Soyons verts et

sécuritaires
11 h à 12 h
Atelier : B

Certification environnementale des ateliers de services
automobiles

Découvrez le programme CLÉ VERTE, un programme de
reconnaissance et de valorisation des mesures environ-
nementales.

M. Robert Comtois, 
de Nature-Action,
présentera la certification
environnementale CLÉ VERTE offerte 
au public et aux ateliers automobiles
(autos, camions légers et lourds). 

Mme Véronique 
Jampierre, 
directrice générale 
du Fonds d’action
québécois pour le développement
durable, expliquera comment ce fonds 
a contribué au développement du pro-
gramme CLÉ VERTE, qui permet aux ate-

liers automobiles d’obtenir une meilleure performance
environnementale, de renforcer la santé et la sécurité
de leurs travailleurs tout en obtenant une meilleure 
reconnaissance de leurs bonnes pratiques auprès des
clients potentiels.

Commanditaires :
Certi Centre
Hino Drummondville
Alex pneu et mécanique (5500)

12 h à 12 h 30
COCKTAIL DU CONGRÈS
Salon des exposants - Malbaie B

Commanditaires :
Groupe Gaudreault 
Ressorts Maska 

12 h 30 à 14 h
Déjeuner du 18e congrès
Salle Malbaie A

Conférencier : représentant 
du ministère des Transports

• Remise du prix
Excellence en formation continue

• Remise du prix
Efficacité énergétique et 
environnement, prix Air pur 2009

• Remise du prix
Lieu accrédité pour la formation continue

• Remise de dons
à la Fondation 
NeuroTrauma Marie-Robert

• Bourse en gestion et logistique en collaboration 
avec le Centre d’expertise en transport intermodal

Invité spécial : Mikaël Grenier

Commanditaires du vin :
Du-So pièces d’auto
Ressorts d’auto et camion Rock 

14 h à 14 h 30
Temps libre
Prenez le temps de visiter nos exposants au salon 
Malbaie B et les camions de nos membres 
transporteurs dans le stationnement P4.

Cascades Transport
Boutin Express
Transport Jacques Auger
Transport Bourassa
Transbois Canada
Centre de formation en transport de Charlesbourg

Ministère des Transports

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

RESSORTS D'AUTO • CAMION



Vendredi 11 septembre 2009

14 h 30 à 15 h 30
Atelier : C

La mécanique vis-à-vis de l’efficacité énergétique

1 Connaissez-vous le nouveau programme de formation
mécanique écoénergetique?

M. Camil Lagacé, 
du Groupe Sine 
Nomine, vous entretiendra sur le 
futur programme Mécanicien averti 
qui fournira aux mécaniciens de véhicules
lourds un cadre de réflexion et des 
outils leur permettant de jouer un rôle
actif dans le programme d’efficacité
énergétique de leur entreprise.

2 Qu’est-ce qu’un bon programme de prévention et
d’entretien?

M. Olivier Bellavigna-Ladoux, 
de ProLad Experts, expliquera 
les liens entre la prévention, l’entretien
et l’efficacité énergétique.

3 Ces experts vous expliqueront pourquoi leurs entreprises
respectives ont fait de l’efficacité énergétique une priorité : 

un plan en mécanique établi par 

Commanditaires :
Centre d’estimation Sherbrooke
Rainville automobile
Suspension Victoriaville 1982 inc.

15 h 30 à 16 h 30
Atelier : D

Les nouveautés technologiques automobiles

M. Daniel Bédard, 
du CAA-Québec,
parlera de la contribution 
des nouvelles technologies à 
l’amélioration de l’environnement.

M. Jean-Luc Sauriol, 
d’OBD3 Solutions,
parlera des nouvelles 
technologies hybrides.

Commanditaires : 
CAA-Québec
OBD3 Solutions

M. Serge Bergeron, 
de Transport Bourassa

M. Luc Fortier, 
de Natrel

M. Alain Boutin, 
de Cascades Transport

M. Michel Meunier, 
d’Acquis Route



Soyons verts et
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16 h 30
Assemblée générale

Avec la participation de 
MM. Richard Florant, de Camouest, et 
Jocelyn Martel, de Cummins Est du Canada SEC,
qui relateront leur expérience sur le Kilimandjaro.

Élections
L’ordre du jour sera remis lors de l’assemblée.

Tous les membres sont les bienvenus!

Plusieurs prix de présence offerts par :
Centre de vérification Rondeau
Camions Inter Anjou
Suspension J. C. Beauregard

19 h à 20 h
Cocktail
Foyer Malbaie

Commanditaires                       :
Cummins Est du Canada SEC
Camouest

20 h
Banquet du 18e congrès

Le caissier vous mettra au défi 
de choisir la valise gagnante!

Commanditaires du vin : 
Suspension Turcotte Alma 
Boutin Express

Plusieurs

prix de
participation!
Tenue décontractée



ACTIVITÉS DES CONJOINTES
Vendredi 11 septembre 2009

8 h 15
Rendez-vous à la table d’inscription, près du
salon Malbaie A et B, de l’ASMAVERMEQ

8 h 30
Bienvenue au SPA

9 h à 12 h
Début des soins, premier groupe

«Une expérience inoubliable vous attend» 

• Massage aux extraits de bambou, 
de lotus et de nénuphar

• Soin du visage purement végétal

• Enveloppement Jardin d’eau

Accès pour la journée au plan d’eau. Tunique, 
pantoufles et case pour ranger vos effets personnels 
seront fournies. www.amerispa.ca

12 h 30 à 13 h 30
Déjeuner santé
Plusieurs prix de présence offerts par l’ASMAVERMEQ 
Rendez-vous à l’AMERISPA

14 h à 17 h
Début des soins, deuxième groupe
Voir la description «Une expérience inoubliable 
vous attend»

19 h 30 à 20 h
Cocktail
Hall Malbaie A

20 h
Banquet du 18e congrès

Plusieurs prix de participation!

Arrêtez 
le temps…



Soyons verts et

sécuritairesMERCI...

MERCI...

à nos partenaires
Société de l’assurance automobile du Québec

Commission des transports du Québec

Ministère des Transports du Québec

Ressources naturelles Canada

Contrôle routier Québec

L’Écho du Transport

Cummins Est du Canada SEC

Centre d’estimation Sherbrooke

Normand Huberdeau, photographe

Centre de vérification Rondeau

Fondation NeuroTrauma Marie-Robert

Le Groupe Guy

Mécanique générale MPC Rive-Sud

Centre du camion Gauthier

Freno

Ressorts Maska

Le Groupe Gaudreault

ProLad Experts

CAA-Québec

Mécamobile

Camions Inter Estrie

Centre du véhicule Chartrand

Boutin Express

Centre du camion, entretien et réparation,
Grand-Mère

AMERISPA 

Camouest

Centre du camion Amiante

Joliette Dodge Chrysler

CETI

Certi Centre

Ressorts d’auto et camion Rock

Du-So pièces d’auto 

Hino Drummondville

Suspension Turcotte Alma

Rainville automobile 

Alex pneu et mécanique (5500)

Suspension Victoriaville

Cascades

Le Centre routier (1994)

Transport Jacques Auger

Transport Bourassa

Transbois Canada ltée

TruckPro

Tech-Mobile (1996)

Pneus et mécanique St-Laurent

à nos exposants
Fondation NeuroTrauma Marie-Robert 

Société de l’assurance automobile du Québec

Contrôle routier Québec

Agence de l’efficacité énergétique

Ressources naturelles Canada 

Ministère du Développement durable 
PIEVAL 

L’Écho du Transport

Sûreté du Québec

Commission des transports du Québec

Girolift

Centre de formation en transport de 
Charlesbourg

Centre de formation routier Saint-Jérôme

RM2J inc.

CAA-Québec

Castrol Wakefield Canada 

Nature-Action Québec

AQLPA

IBS Sigma

Centre de formation en mécanique de 
véhicules lourds

Cummins Est du Canada SEC



Soyons verts et

sécuritairesMERCI...

à nos conférenciers

M. Jean-Robert Fontaine, 
Boutin Express

M. Jean-François Pagé, 
Transport Hervé Lemieux 

Mme Annick Jalbert, 
Transbois Canada

M. Jean-Sébastien Foisy, 
FP Innovations

Mme Françoise 
Pelletier, 
Ressources 
naturelles Canada

M. Michel Meunier, 
Acquis Route

M. Daniel Bédard, 
CAA-Québec

M. Jean-Luc Sauriol, 
OBD3 Solutions

M. Jocelyn Martel, 
Cummins Est du 
Canada SEC

M. Robert Comtois, 
Nature-Action

Mme Véronique Jampierre, 
Fonds d’action québécois 
pour le développement durable

M. Camil Lagacé, 
Groupe Sine Nomine

M. Olivier Bellavigna-
Ladoux, ProLad Experts

M. Serge Bergeron, 
Transport Bourassa 

M. Luc Fortier, 
Natrel

M. Alain Boutin, 
Cascades Transport 

M. Richard Florant, 
Camouest



Concours Air pur 2009

Remise du prix Air pur 2008
à Boutin Express

Candidatures au prix Air pur 2009

L’ASMAVERMEQ, en partenariat avec L’Écho du Trans-
port, invite ses membres à choisir les parcs de camions
considérés les plus propres sur le plan environnemental,
en fonction de la qualité de l’entretien. Les membres
transporteurs PEP sont aussi invités à démontrer leurs
bonnes pratiques environnementales.

Un camion qui fait l’objet d’un entretien rigoureux et 
minutieux, même s’il est âgé de quelques années, sera
souvent moins polluant qu’un autre plus récent dont
l’entretien laisse à désirer. C’est ce qui est à la base des
critères de sélection.

Les critères suivants permettront 
de choisir les candidats :

• Gestion et rotation adéquates des pneus. Une mauvaise gestion
des pneus amène leur retrait hâtif à cause de l’usure irrégulière.

• Tests d’huile réguliers. Les entreprises qui font faire des tests
d’huile sur une base régulière sont à même de détecter plus
rapidement les contaminants dans le moteur, donc de corriger
une situation où le moteur consomme et pollue plus qu’il le
devrait. 

• Qualité des huiles. Il importe d’utiliser des huiles de qualité
et de respecter les intervalles de vidange recommandés. 

• Alignement. Les essieux des camions et des semi-remorques
mal alignés causent une résistance au roulement, qui force le
moteur à consommer plus, donc à polluer plus. 

• Limiteurs de vitesse. Les camions dont la vitesse maximale est
limitée électroniquement consomment et polluent moins. 

• Ajouts aérodynamiques. L’installation de carénages aéro -
dynamiques (sur le toit du camion, sur les côtés, entre le
camion et la remorque) rend le véhicule plus efficace sur un
plan énergétique. 

• Changement de rapport progressif. Une entreprise de trans-
port enseigne à ses chauffeurs le changement de rapport pro-
gressif, et cela la rend plus efficace sur le plan énergétique.

Envoyez-nous vos documents explicatifs au plus tard le 15 août 2009 à :

ASMAVERMEQ, Joseph Bavota, 2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke 

(Québec) J1J 1L4 ou par courriel jbavota@abacom.com. Une entreprise

PEP membre de l’ ASMAVERMEQ peut nous envoyer sa candidature.



Soyons verts et sécuritaires

• Ministère des Transports
• Société de l'assurance automobile
• Contrôle routier Québec
• Commission des Transports du Québec

Pour information et inscription : M. Joseph Bavota

Tél. :  1 888 566-2917 • Téléc. :  819 566-6213
jbavota@abacom.com • www.asmavermeq.ca


