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GolF DU 
cHÂteaU caRtieR

1170, chemin Aylmer 
Gatineau (secteur Alymer) Québec  J9H 7L3 
Tél. : 1 800 807-1088
golf@chateaucartier.com • www.chateaucartier.com

Situé en bordure de boisé et de la rivière des
Outaouais, le terrain de golf de 18 trous du Château 
Cartier a été couronné « Meilleur terrain de golf
dans un centre-ville au Canada » par Golf Canada.

Commanditaire du golf : 
Castrol Wakefi eld Canada

8 h 30 à 11 h
Petit déjeuner libre
Inscription Club House

9 h 30 à 11 h
clinique de golf avec notre pro du Golf du 
Château Cartier : Guy Beaulieu, certifi é par l’ACGP

11 h à 13 h 15 
Départs Formule Vegas 
Départs et boutique 819 777-8870
golf@chateaucartier.com • www.chateaucartier.com

18 h 
cocktail de bienvenue 
au Hilton Lac-Leamy 
Centre des congrès Foyer A

Commanditaires du cocktail : 
Le Centre du Camion Amiante 
Pneus et Mécanique St.Laurent

19 h 
Dîner Chopin C
Participez à l’encan silencieux
Tous les fonds seront versés à la 
Fondation Neuro Trauma Marie-Robert

Commanditaires du tournoi de golf et l’encan silencieux :
L’Écho du Transport
Château Bonne entente
Les Camions Inter-Estrie
CAA Québec
Castrol Wakefi eld Canada
Hilton Lac Lemay 
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tournoi 
de GolF annuel

de l’association 
des mandataires 
en vérifi cation 

mécanique du Québec

Girolift (CHE)
Fairmont Hôtels 
Centre du Camion Gauthier 
Le Centre du Camion Amiante
Pneus et Mécanique St-Laurent
Transport Jacques Auger
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Hilton  
lac-leamy

3, boulevard du Casino  
Gatineau (Québec)  J8Y 6X4 
819 790-6444 / 866 488-7888

Le Centre des Congrès

7 h 30 à 8 h 30
Petit déjeuner continental 
Inscription des congressistes 
Salon des exposants Beethoven B

Commanditaires : 
Transport Jacques Auger 
Atelier Genytech

8 h 30 à 9 h 15 
ouverture du congrès 2011

Maître de cérémonie : Pierre Gingras

Mot de bienvenue du président : Fréderic Lafleur

Mot du directeur général : Joseph Bavota

Invitée d’honneur : 
Johanne St-Cyr 
vice-présidente à la sécurité routière à la  
Société de l’assurance automobile du Québec

9 h 15 à 10 h 15 
atelier a (lourds) :
le nouveau cours « mécanicien averti » 
Salon Chopin C

Françoise Pelletier  
gestionnaire principale du  
programme écoÉNERGIE pour  
les parcs de véhicules (Écoflotte)  

     de Ressources Naturelles Canada

Hugo martin  
Centre d’études professionnelles  
de Saint-Jérôme (CEP)

Françoise Pelletier et Hugo Martin pré-
senteront le nouveau cours de formation 
à l’intention des mécaniciens destiné  

à leur permettre de mieux comprendre l’importance 
de leur rôle dans la lutte contre les changements cli-
matiques. L’atelier exposera les trois grands principes de 
la mécanique écoénergétique : Identifier les actions que 
doit poser le mécanicien lors de l’entretien préventif afin 
de réduire la consommation de carburant et les émis-
sions de GES; identifier les actions complémentaires sus-
ceptibles de réduire la consommation de carburant et/ou 
les émissions de GES; et finalement, fournir aux autres 
niveaux de la structure de l’entreprise les informations 

requises pour la mise en œuvre du programme de 
mécanique écoénergétique. Les bonnes pratiques 

maximisent l’économie de carburant.

Commanditaires :
Centre de Vérification Rondeau
Le centre routier 1994
Camions Inter Anjou
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atelier B (légers) :
nouveautés technologiques,  
le futur au présent… 
Salon Julien–Gagnon

Pierre Beaudoin  
CAA-Québec

De nombreuses composantes de haute 
technologie équipent peut-être les voitures 
vendues en 2011, mais c’est encore le bon 
vieux moteur à combustion interne qui les 
propulse, celui-là même, à quelques raffi-
nements près bien sûr, que l’on fabriquait 

au tout début du siècle dernier.

Et la santé de la planète dans tout cela? Les constructeurs 
automobiles peuvent-ils limiter l’impact de l’automobile 
sur l’environnement? « Absolument! », vous dira Pierre 
Beaudoin de CAA-Québec.

Commanditaires :
Centre d’Inspection Sherbrooke 
Automobiles Jolibourg

10 h 15 à 10 h 45 
Pause-santé
Salon des Exposants Beethoven

Commanditaires : 
Le Groupe Guy  
Du-So Pièces D’Auto

10 h 45 à 11 h 30 
atelier c : 
l’arrimage des marchandises à l’intérieur 
des camions
Salon Chopin

langis  
lafrance 
Association Sectorielle Transport  
Entreposage

Le règlement sur le transport de mar-
chandises dangereuses oblige le trans-
porteur à arrimer les marchandises dan-
gereuses à l’intérieur du camion. Il doit 

également s’assurer que les autres marchandises à bord du 
véhicule ne puissent pas bouger ou se déplacer de manière 
à endommager les matières dangereuses.

La norme 10 du Code canadien de sécurité routière en 
vigueur depuis 2005 vise l’arrimage de toute marchandise 

transportée sur ou à l’intérieur des camions. Cependant 
dans la norme, contrairement au véhicule à plateau, il y 
a peu d’information sur la manière de procéder pour les 
marchandises transportées dans un véhicule fermé.

Cette présentation portera sur la problématique de 
l’arrimage des marchandises à l’intérieur d’un véhicule en 
soulignant le cas spécifique des matières dangereuses.

Commanditaires : 
Camions Excellence Peterbilt
Suspension Victo 1982

atelier D (légers) : 
Résumé, étude caa sur les phares abimés 
Salon Julien-Gagnon

Sylvain légaré  
CAA-Québec

Au Québec, un véhicule sur trois circu-
le avec des phares qui ont la moitié de 
leur luminosité d’origine. Selon les tests 
effectués, un automobiliste qui circule à  
50 km/h la nuit avec des phares en bon 
état disposera de quatre secondes de plus 

pour réagir en situation d’urgence, comparativement à un 
déplacement avec des phares abîmés.

Sylvain Légaré du CAA-Québec exposera les résultats de 
tests de luminosité effectués avec un phare abîmé et ceux 
obtenus avec le même phare restauré.

Commanditaires : 
Joliette Dodge Chrysler 
Centre de L’Auto Fernand Leblanc

11 h 30 à 12 h 
cocktail du congrès
Salon des Exposants  
Beethoven B

Commanditaires :
Camouest 
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12 h à 14 h 
Déjeuner du 20e congrès 
Salon Chopin

Commanditaires principaux : 

• Remise du prix efficacité énergétique et  
environnement - prix Air Pur 2011

• Remise de dons à la Fondation Neuro Trauma  
Marie-Robert

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

• Bourse Il y a de l’Avenir en mécanique en collaboration avec 
Le Centre d’études professionnelles de Saint-Jérôme (CEP)

• Remise du certificat aux premier membres ASMAVERMEQ 
de Clef Verte

Piloter son avenir 
conférencier : Bertrand Godin  
pilote international de course automobile et chroniqueur 
automobile Auto123.com

Commanditaires du vin :
Groupe Orléans 
Ressorts d’auto et camion Rock

14 h à 14 h 45
temps libre
Prenez le temps de visiter le  
Salon des exposants! 
Beethoven B

14 h 45 à 15 h 45 
atelier e (lourds et légers) :
Quoi de neuf à la Société  
Salon Chopin

Gaétan Bergeron  
SAAQ

Notre conférencier, Gaétan Bergeron de 
la vice-présidence en sécurité routière, 
nous entretiendra sur les derniers dossiers 
d’actualité traités par la Société de l’assu-
rance automobile du Québec.

Commanditaires : 
Cummins est du Canada SEC 
Certi Centre
MPC-Rive Sud 

15 h 45 à 16 h 45 
atelier F : 
Voir, penser et agir différemment

latulippe  
www.latulippe.ca 
info@latulippe.ca

Les activités de Latulippe Centre du Team Building sont 
axées sur la communication de ses expériences d’appren-
tissage dans le but de faciliter la croissance professionnelle 
des dirigeants et de leurs équipes en entreprises.

Commanditaires :
Latulippe Centre du Team Building
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19 h à 20 h 
cocktail
Centre des Congrès - Terrasse extérieure

Commanditaires :
TECH-MOBILE(1996)

20 h 
Banquet du 20e congrès 
Salon Beethoven

Commanditaires 
principaux du banquet :

Mécamobile
Centre d’Entretien et Réparation du 
Camion et Kenworth Grand-Mère

Commanditaires du vin :
Transport Boutin
Suspension Turcotte (Alma)

Vendredi 9 septembre 2011

banQuet du 20e conGrÈs! 
à nous le monde! une soirée internationale!
Du chant, de la danse… et des numéros de haute voltige!

Tenue décontractée ou costume du pays de votre choix!

Plusieurs prix de participation incluant un certifi cat voyage de 1500$ et
prix du meilleur costume original du pays de votre choix!
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8 h 30 
Bienvenue chez ameRiSPa

www.amerispa.ca

accès pour la journée au plan d’eau 
(tunique, pantoufles et casier fournis)

9h 
Premier groupe :

Soins «Une expérience inoubliable vous attend» 
• Massage de détente aux trois argiles

• Gommage lustrant aux fleurs aquatiques

• Soin du visage purement végétal

12 h 15 à 13 h 30 
Déjeuner Santé 
Salon de Jeu (près de la piscine)

Plusieurs prix de présence offerts  
par l’aSmaVeRmeQ 

13 h 45 à 17h 
Deuxième groupe :

Vous référer aux soins du premier groupe de l’avant-midi

19 h à 20 h 
cocktail
Centre des Congrès - Terrasse extérieure

20 h 
Banquet du 20e congrès 
Salon Beethoven

Du chant, de la danse…
et des numéros de haute voltige!

à nous le monde!
une soirée internationale!

Tenue décontractée ou costume du pays de votre choix!

Plusieurs prix de participation incluant 
un certificat voyage de 1500$  
et prix du meilleur costume  
original du pays de votre choix!

activités des conjointeS

arrêtez le temps…



Société de l’assurance automobile du Québec

Commission des transports du Québec

Ministère des Transports du Québec

Contrôle routier Québec

L’Écho du Transport

Centre  Du Véhicule Chartrand

Cummins Est du Canada SEC

Centre d’Inspection Sherbrooke

Normand Huberdeau photographe

Centre de Vérification Rondeau

Fondation Neuro Trauma Marie-Robert

Le Groupe Guy

Mécanique Générale MPC Rive-Sud

Centre du Camion Gauthier

CAA Québec

Mécamobile

Les Camions Inter-Estrie

Boutin Express

Centre d’Entretien et Réparation du Camion et 
Kenworth Grand-Mère

AMERISPA 

Camouest

Le Centre du Camion (Amiante)

Joliette Dodge Chrysler

CETI

Atelier Genytech

Data Dis 

Certi Centre

Ressorts d’Autos et Camions Rock

Du-So Pièces d’auto 

Suspension Turcotte (Alma)

Rainville Automobile

Suspension Victoriaville

Le centre routier 1994

Tech-Mobile (1996)

Pneus et Mécanique St-Laurent

Camions Inter-Anjou

Camions Excellence Peterbilt

Girolift (CHE)

Hilton Lac-Leamy

Château Bonne Entente

Hôtels Fairmont 

TW

Transport Jacques Auger,

Centre de l’Auto Fernand Leblanc

MerCi À nOS PArTenAireS



MerCi À nOS eXPOSAnTS

MERCI à NOS CONFÉRENCIERS

Fondation Neuro Trauma Marie-Robert 

Société de l’assurance automobile du Québec 

Contrôle routier – Québec

L’Écho du Transport

Commission des transports du Québec

Girolift (CHE)

Association Sectorielle Transport Entreposage
L’association québécoise de lutte contre la pollution

Castrol Wakefield Canada 

Nature Action Québec

La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée

Data Dis

CAA-Québec

Camo Route

TW

Hydro-Québec

johanne St-cyr
 Vice-présidente à la sécurité routière  
 à la Société de l’assurance automobile  
 du Québec

Françoise Pelletier
Gestionnaire principale du  
programme écoÉNERGIE  
pour les parcs de véhicules  
(Écoflotte) de Ressources  
Naturelles Canada

Hugo martin 
 Formateur en mécanique de véhicules lourds 
 routiers au Centre d’études professionnelles 
 de Saint-Jérôme (CEP)

Pierre Beaudoin
 Directeur principal, Services techniques 
 CAA-Québec

Sylvain légaré
 Analyste en consommation automobile 
 CAA-Québec

langis lafrance
 Conseiller en prévention de l’Association  
 Sectorielle Transport Entreposage

Gaétan Bergeron
 Chef du service de l’ingénierie des véhicules   
 Société de l’assurance automobile du Québec

Bertrand Godin
 Pilote international de course automobile  
 et chroniqueur automobile Auto123.com

latulippe
 Centre du Team Building
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 Candidatures
au prix Air pur 2011

L’ASMAVERMEQ, en partenariat avec L’Écho du
Transport, 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.

Concours
Air pur 2011

par la poste : ASMAVERMEQ, Joseph Bavota, 2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Québec) J1J 1L4 
par courriel : jbavota@abacom.com

Pour plus d’informations et l’envoi de vos documents (3 copies), au plus tard le 12 août 2011 : 

ou
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pour inFormation 
et inscription

joseph Bavota
Tél. : 1 888 566-2917 
Téléc. :  819 566-6213

jbavota@abacom.com 
www.asmavermeq.ca 
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