
Du 18 au 20 septembre 2008

Château Bonne Entente
www.chateaubonneentente.com

Bienvenue à tous !

ASSOCIATION DES MANDATAIRES EN VÉRIFICATION
MÉCANIQUE DU QUÉBEC

ASMAVERMEQ
e CONGRÈS17

2020 ans de
 

d'hier à aujourd’hui
Vérification



l’Association des mandataires  
en vérification mécanique du Québec

Cette année, vous avez le choix entre le

ou la 

Faites votre choix!

Tournoi de  
golf annuel de

Visite du  

Centre de formation en 
transport de Charlesbourg

Club de golf de la Faune, 7900, rue du Marigot

700, rue de l’Argon, Charlesbourg 



10 h 30 à 12 h

Pour les participants Golf et Visite
Petit Déjeuner-Buffet
Salle L’Aigle

Four Points By Sheraton Québec, 7900, rue du Marigot, Québec
Tél. : 418 627-1576

11 h 30 
Départs « Cross Over » pour nos Pro du Golf
Formule Vegas

Tournoi de golf
Club de Golf de la Faune, Four Points By Sheraton Québec 
7900, rue du Marigot, Québec 
Tél. :  418 627-1576

Commanditaires : 
Cummins Filtration
Valvoline

 

Visite du Centre de formation 
en transport de Charlesbourg
12 h à 16 h
Départ par autobus du  
Four Points pour le Centre de 
Formation en transport de 
Charlesbourg 
700, rue de l’Argon, Charlesbourg  
Tél. : 418 634-5580

Venez découvrir un centre de formation technologie dédiée au domaine 
du transport. Visite du CFTC suivie d’une démonstration sur « simulateur 
de conduite » et d’un atelier pratique sur « la vérification avant départ ».

Commanditaires : 
Centre de formation en transport Charlesbourg 
Centre de formation en transport routier de St-Jérôme

Jeudi 18 septembre

Visite du  

Centre de formation en 
transport de Charlesbourg



18 h 
Cocktail de bienvenue au Château Bonne Entente 
Hall du Bal  
340, Chemin Sainte-Foy 
Québec 
Tél. : 1 800 463-4390

19 h  
Dîner au Château Bonne Entente 
Salle Garneau-Lemelin

Faites connaissance avec Virginie Hamel. Sa voix remplie 
de finesse se marie divinement avec la sensualité 
du saxophone, la légèreté du piano, la subtilité de la 
contrebasse. Ce quartette vous charmera avec son style 
particulier alliant le jazz à la musique brésilienne de type bossa-nova. 
Ces airs veloutés sont tout simplement sublimes.

Remise de prix et de trophées par M. Richard Corriveau, président de 
l’ASMAVERMEQ.

Commanditaires du vin : 
Centre du Camion Amiante 
Centre du Camion Beauce

Commanditaires : 
Camions Inter Anjou
Centre du Camion Gauthier 
CAA Québec
Cummins Est du Canada SEC
L’Écho du Transport
Le Groupe Gaudreault
Camions Excellence Peterbilt
Camions Inter Estrie
Club du Golf de la Faune
Arvin Meritor
FRENO

Virginie Hamel

Jeudi 18 septembre



Congrès  
ASMAVERMEQ 2008

Château Bonne Entente
340, Chemin Sainte-Foy
Québec
Tél : 1 800 463-4390

8 h à 9 h 
Inscription des congressistes  
et petit-déjeuner continental
Salon des Exposants Hall du Bal et Roy Thériault 

Commanditaires : 
Ressort Deziel
Hino-UTR
Pneus et Mécanique St-Laurent

9 h  
Ouverture du Congrès 2008
Salle Garneau Lemelin

Maître de cérémonie :
M. Pierre Gingras

Mot de bienvenue par le président :   
M. Richard Corriveau

Vingt ans de Vérification d’hier à aujourd’hui par le 
Directeur général, M. Joseph Bavota

Mme Lise Lambert, Présidente Commission des Transports 
du Québec

Lise Lambert

Vendredi 19 septembre

2020 Vérification 
ans de  

d'hier à aujourd’hui



9 h 30 à 10 h 15 :
Salle Garneau Lemelin
Ministère des Transports

« Évaluation d’une nouvelle  
configuration de véhicule »

Le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables 
aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers a 
principalement comme objectifs d’assurer la sécurité des usagers de la 
route et de protéger les infrastructures routières (ponts et chaussées). 
Ce règlement prévoit différentes normes limitant, entres autres, les 
dimensions, les charges par groupe d’essieux et la masse totale en 
charge des véhicules routiers circulant sur les chemins publics. La 
présentation de monsieur Mario Bussières décrit les principales étapes 
de la démarche précédant l’intégration d’une nouvelle configuration de 
véhicule dans le Règlement.

Commanditaires : 
Ministère des Transports 
Centre de Vérification Rondeau
Centre du Camion Ste-Marie

10 h 15 à 10 h 45

Pause-santé
Salon des Exposants Hall du Bal et Roy Thériault

Commanditaires :
Ressorts Maska
Mécanique générale MPC Rive-Sud
Alex Pneu et Mécanique (5500)

Mario Bussières

Vendredi 19 septembre



10 h 45 à 11 h 30
L’équipe Collision Expert

Reconstitution avancée d’une 
collision

« Le conférencier forts d’une expérience de près de 20 
ans dans le domaine de l’enquête et de la reconstitution de collision 
présentera l’ensemble des éléments nécessaires à la reconstitution 
avancée d’une collision. Monsieur Bellemare élaborera sur le 
support à l’analyse, l’examen de la scène et du véhicule, et les outils 
du reconstitutionniste (Crash Zone-logiciel de dessin 2D et 3D, le 
décéléromètre et l’indicateur de trajectoire ».

Commanditaires : 
L’équipe Collision Expert
Centre d’Estimation Sherbrooke
Le Groupe Guy

11 h 30 à 12 h 15

Cocktail du Congrès
Salon des Exposants Hall du Bal et Roy Thériault

Commanditaires :
Joliette Dodge Chrysler
Le Groupe Gaudreault

Pierre Bellemare



12 h 15 à 14 h

Déjeuner du 17e Congrès
Salle Garneau Lemelin

Allocution du Vice-Président  
et Directeur général  
Contrôle routier Québec

 • Remise du prix Air pur
 • Remise du prix lieu accrédité pour la formation continue
 • Remise des dons aux Fondations Marie-Robert et 
          Martin Matte
 • Bourse en gestion et logistique en collaboration avec le  
          Centre d’expertise en transport intermodal

Hommage aux pionniers en Vérification Mécanique
Mot de nos partenaires Vingt ans de Vérification d’hier à 
aujourd’hui 

Commanditaires du vin :  
Suspension Turcotte Alma
Groupe Boutin

14 h à 14 h 30

Temps libre
Prenez le temps de visiter nos exposants. 

Vendredi 19 septembre

ASSOCIATION DES MANDATAIRES EN VÉRIFICATION
MÉCANIQUE DU QUÉBEC

ASMAVERMEQ

Contrôle routier



14 h 30 à 15 h 30
Contrôle routier Québec

L’assurance qualité du 
Programme de vérification 
mécanique obligatoire et du  
Programme d’entretien 
préventif

Contrôle routier Québec (CRQ) est responsable de la gestion des 
mandataires en vérification mécanique et des entreprises qui ont 
un programme d’entretien préventif (PEP) reconnu par la Société 
de l’assurance automobile du Québec. À cet égard, CRQ pourvoit 
à la formation et au soutien des mandataires, administre l’entente 
contractuelle, s’assure de la qualité des services offerts par les 
mandataires et dirige l’ensemble des activités du PEP. 

Dans le cadre de cette conférence, M. Guy Brisson, chef du Service 
de la vérification mécanique et du soutien aux mandataires de CRQ, 
présentera le fonctionnement de l’assurance qualité des programmes 
de vérification mécanique obligatoire (PVMO) et d’entretien préventif 
(PEP).

Commanditaire : 
Contrôle routier Québec

15 h 30 à 16 h 15
Prolad Experts

Le conférencier Olivier Bellavigna-Ladoux, un ingénieur 
spécialisé en sécurité routière et consultant depuis 
plusieurs années pour l’ASMAVERMEQ présentera les 
précautions à prendre lors de l’entretien et la pose de 
roue, de roulements de roue et de régleurs automatiques 
de freins de véhicules lourds.

Commanditaires : 
Prolad Experts
Mécamobile
Le Centre Routier (1994)

Guy Brisson

Olivier  
Bellavigna-Ladoux

Contrôle routier



16 h 15 à 17 h

Assemblée générale
Élections – L’Ordre du jour sera remis lors de l’assemblée.
Tous les membres sont les bienvenus!  

19 h à 20 h

Cocktail
Hall du Bal

Commanditaire : 
Cummins Est Du Canada SEC

20 h

Banquet du  
17e Congrès
Salle Garneau-Lemelin

Le Bal de l’Intendant Jean-Talon.  
Laissez vous voyager dans le Temps…

Le sieur Jean Talon, intendant de Québec, cherche à se débarrasser des Filles du 
Roy qui sont à sa charge et qui ont refusé tous les partis qu’on leur a présentés 
jusqu’ici. Il a donc pris une décision irrévocable: celles qui n’auront point de 
contrat de mariage à la fin de la soirée seront envoyées par bateau dans les 
postes de Trois-Rivières ou même de Montréal, postes de traite honteusement 
connus pour leur rusticité et la mauvaise conduite de leurs hommes. 

Le notaire Lybault, vénérable scribe, va-t-il rédige l’ensemble des contrats de 
mariage? Angélique la précieuse, Elisabelle la charmante et Marie-Marie qui 
cherche un homme, un vrai, vont t’ elles réussi de se marier?

Habillement décontracté 
Plusieurs prix de participation offerts par : 

 • Camions Inter Anjou
 • Centre du Camion Gauthier
 • Suspension J.C. Beauregard

Commanditaires du vin : Camouest

Vendredi 19 septembre



8 h30  à 10 h 30 

Déjeuner rencontre
Salle Vigneault

La fête nous transporte...  
Bonne Fête Québec

Mieux connaître les activités du 400ème (Exposition Multimédia, les 
jardins éphémères, fête du Cinéma, spectacles) avec le concierge du 
Château Bonne Entente.

Offert par :
Château Bonne Entente 
Centre d’entretien et réparation du camion
Du So Pièces d’auto

Samedi 20 septembre



Arrêtez le temps...

8 h 15 
Rendez-vous au Lobby du Château

8 h 30
Bienvenue au SPA 

9 h
Début des soins (premier groupe)
« Une expérience 
inoubliable vous attend » 

	 •	Massage	relaxation	 
        de 50 minutes
	 •	Soin	du	visage	classique	 
        de 50 minutes
	 •	Enveloppement	Elixir	au 
        Cidre de glace

Accès pour la journée au plan d’eau et on vous prêtera une tunique, 
des pantoufles et un casier pour y ranger vos effets personnels.  
Tél. : 418 650-4575 • www.amerispa.ca

12 h 30 à 13 h 30 
Déjeuner Santé, Salle Casgrain                                                                            
Plusieurs prix de présence offert par ASMAVERMEQ 

14 h 00 à 17h
Début des soins (deuxième groupe)
Voir la description du premier groupe de 9h

19 h 30 à 20h
Cocktail
Hall du Bal

20 h
Banquet du 17e congrès
Le Bal de l’Intendant Jean-Talon. Laissez vous voyager dans le temps…

Plusieurs prix de participation

ACTIVITÉS DES CONJOINTES :  
Vendredi 19 septembre 



L’ASMAVERMEQ en partenariat avec L’Écho du Transport invite 
ses membres de choisir les flottes de camions considérées les 
plus propres sur un plan environnemental, en fonction de la 
qualité de l’entretien de leurs camions.

Vous savez tous qu’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 mais dont le 
propriétaire laisse l’entretien à désirer.

Les critères suivantes permettront de choisir les candidats 
de qualité :

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

•  Qualité des huiles. aux compagnies qui utilisent des huiles de qualité et qui 
respectent les intervalles de vidange recommandés. 

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

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

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

Envoyez nous vos documents explicatifs au plus tard le 15 août 2008 à : ASMAVERMEQ, 
Joseph Bavota, 2516 de la Laurentie, Sherbrooke (Québec) J1J 1L4 ou par courriel 
jbavota@abacom.com. Une entreprise PEP membres de l’ ASMAVERMEQ peut nous 
envoyer sa candidature.

Participez 
au concours 
AIR PUR

Remise du Prix Air Pur 2007 
Cascades Transport inc.



Album souvenir de nos 20 ans...



partenaires 
Société de l’assurance  
automobile du Québec

Commission des transports du Québec

Ministère des transports du Québec

Ressources naturelle Canada

Contrôle routier Québec

L’Écho du Transport

Cummins Est du Canada SEC

Centre d’Estimation Sherbrooke

Normand Huberdeau, photographe

Centre de vérification Rondeau

Château Bonne Entente

Fondation Marie-Robert

Fondation Martin Matte

Le Groupe Guy

Mécanique générale MPC Rive-Sud

Camions Excellence Peterbilt

Centre du Camion Gauthier

Ressorts Maska

Le groupe Gaudreault

Prolad Experts

Alex Pneu et Mécanique (5500)

CAA-Québec

Club de Golf de la Faune

Mécamobile

Camions Inter Estrie

Hino-Montréal

UTR

Centre du camion Amiante

Arvin Meritor

Centre du camion Ste-Marie

Camouest

Ressort Déziel

Centre d’entretien et  
réparation du camion

L’équipe Collision Expert

AMERISPA

Freno

Merci à nos...
Centre du Camion Beauce

Suspension J.C. Beauregard

Le Groupe Boutin

Suspension Turcotte Alma

Le Centre Routier (1994)

Camions Inter Anjou

Centre de formation  
en transport de Charlesbourg

Centre de formation du transport routier 
Saint-Jérôme

Joliette Dodge Chrysler

Cascades Transport inc.

Pneus et Mécanique St-Laurent

Du So Pièces d’auto

Cummins Filtration

Valvoline

exposants
Fondation Marie-Robert

SAAQ

Contrôle routier – Québec

Agence de L’Éfficacité  Energetique

Ressources naturelles Canada

Ministère du Développement  
durable – Pieval

L’Écho du Transport

Arvin Meritor

Sûreté du Québec

Commission des transports du Québec

Commission scolaire des Trois-Lacs

Éditions SR

Girolift

Palmar inc.

Centre de formation  
du transport routier St-Jérôme

Centre de formation  
en transport de Charlesbourg

Cummins Filtration

Valvoline



Pour information et inscription :  M. Joseph Bavota
Tél. :  1 888 566.2917 • Téléc. :  819 566.6213

jbavota@abacom.com

www.asmavermeq.ca

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


