
16e CONGRÈS

ASSOCIATION DES MANDATAIRES EN VÉRIFICATION
MÉCANIQUE DU QUÉBEC

ASMAVERMEQ

Du 13 au 15 septembre 2007

Château Montebello

Bienvenue à tous !

• Commission des transports du Québec



JEUDI 13 SEPTEMBRE

Participez à l’encan silencieux

l’Association des mandataires en vérification mécanique du Québec

     Tournoi  
         de golf annuel de

Tous les fonds seront versés  
à la Fondation Marie-Robert,  

pour la recherche sur  
les traumatismes crâniens.

Club de golf Montebello
300, chemin du Chalet Montebello



Tournoi de golf
Golf du Château Montebello 
300, chemin du Chalet 
Montebello 
Tél. :  819 423-6341

10 h 30 à 12 h 
Brunch au Club de golf Montebello

11 h 30 
Départs «Cross Over»
Formule Vegas

18 h 
Cocktail de bienvenue

19 h  
Dîner
Golf du Château Montebello

Remise de prix et de trophées par M. Daniel Paquet, de la Corporation des 
camions et moteurs International, et M. Richard Corriveau, président de 
l’ASMAVERMEQ.

Participez à 
l’encan silencieux

Tous les fonds seront versés à la  
Fondation Marie-Robert.

Commanditaires :
Ressort Déziel inc.
Camions Inter Estrie
Golf Montebello
L’Écho du transport
Arvin Meritor

Centre du camion Gauthier
CAA-Québec
Camion Excellence Peterbilt
Centre du camion Amiante
Freno
Le groupe Gaudreault

JEUDI 13 SEPTEMBRE

Participez à l’encan silencieux

     Tournoi  
         de golf annuel de



VENDREDI 14 SEPTEMBRE

Congrès  
ASMAVERMEQ 2007

Château Montebello
392, rue Notre-Dame
Montebello
Tél. :  819 423-6341

8 h à 9 h 
Inscription des congressistes 
 
Petit déjeuner continental
Salon des exposants – Mezzanine – Salle Canada
Commanditaires : 
Ressorts Maska
Hino Montréal – UTR
Mécanique générale MPC Rive-Sud

9 h 
Ouverture du congrès 2007
Salle Canada

Maître de cérémonie : 
M. Pierre Gingras
Mot de bienvenue par le président : 
M. Richard Corriveau 
L’importance du partenariat en sécurité  
routière par le directeur général : 
M. Joseph Bavota

Richard Corriveau



9 h 30 à 10 h 15 
Les nouveautés 
technologiques 
automobiles en évolution
Salle Canada

Depuis quelques années, les constructeurs automobiles s’affairent 
à développer de nouveaux équipements qui permettent d’améliorer 
le confort, la sécurité et la tenue de route des véhicules, entre autres 
choses, mais également de contribuer à la protection de l’environnement. 
En effet, la sécurité et l’environnement semblent les principaux points 
ciblés par l’industrie en ce qui a trait à la technologie automobile. Il 
est primordial de demeurer à l’affût de ces nouveautés technologiques 
afin de bien comprendre le fonctionnement des véhicules que nous 
conduisons. Les filtres à particules fines, les systèmes de sécurité  pour 
piétons, la suspension magnétique, les véhicules à hydrogène ne sont 
que quelques exemples de ce qui est déjà présent ou de ce qui nous 
attend dans un futur peut-être plus rapproché qu’on peut le croire.  La 
présentation de Mme Kacya Cotton, de CAA-Québec, vous en révélera 
davantage.

Commanditaires : 
Centre d’estimation Sherbrooke 
Mécamobile
CAA-Québec

10 h 15 à 10 h 45
Pause santé 
Mezzanine Canada
Salon des exposants
Commanditaires :  
Le Groupe Guy
Ressort Déziel inc.

Kacya Cotton



10 h 45 à 11 h 30 

Précautions  
à prendre lors des  
travaux d’entretien  
des pneus et des roues  
de véhicules lourds
Salle Canada

Le conférencier, un ingénieur spécialisé en sécurité routière, présentera 
les mesures de sécurité et de prévention recommandées lors des 
procédures de pose, dépose, gonflage, réparation et entretien général 
des pneus et des roues de véhicules lourds. De plus, les mesures de 
sécurité à adopter sur la route par les chauffeurs seront décrites pour les 
situations d’urgence au cours desquelles on note une chaleur intense, 
de la fumée ou encore des flammes provenant d’un assemblage de 
roues. Les objectifs de l’ensemble de ces mesures sont d’éviter des 
blessures ainsi que de limiter les possibilités de bris en service ou lors de 
manœuvres d’entretien.

Commanditaires : 
Prolad Experts
Centre de vérification Rondeau

11 h 30 à 12 h 15  
Cocktail du congrès 
Salon des exposants 
Mezzanine Canada
Commanditaire : 
Cummins est du Canada

VENDREDI 14 SEPTEMBRE

Olivier  
Bellavigna-Ladoux



12 h 15 à 13 h 45
Déjeuner du 16e congrès
Interventions de 
la Commission  
des transports
Salle Canada

Dans le cadre de cette conférence, M. Guy Mailhot nous entretiendra 
des interventions de la Commission des transports du Québec auprès 
de certains conducteurs de véhicules lourds à risque. Il sera également 
question de la gestion de la sécurité, un élément fondamental pour 
garantir des opérations de transport sécuritaires.

REMISE DE PRIX
Excellence en formation continue
Efficacité énergétique et environnement
Lieu accrédité pour la formation continue
Ronde de sécurité
Bourse en gestion et logistique
en collaboration avec Le Centre d’expertise en transport intermodal

Remise de dons à la  
Fondation Marie-Robert

Mot de nos partenaires en  
sécurité routière

Commanditaire du vin :
Transport Veolia

Marie Robert et Claire Robert

Guy Mailhot



VENDREDI 14 SEPTEMBRE

14 h à 14 h 30 
Temps libre
Prenez le temps de visiter nos exposants à la mezzanine et de discuter 
avec nos partenaires en sécurité routière.

14 h 30 à 15 h 15 
La SPVM  
au service  
de la sécurité routière

Un portrait général du Service de police de la Ville de Montréal et plus 
particulièrement de la Division de la sécurité routière et de la circulation.  
Une présentation des activités planifiées en sécurité routière selon 
l’approche des 3E (éducation, engineering, enforcement) et un bilan de 
nos interventions pour améliorer notre bilan routier.

Freinons la tendance
Le sergent spécialiste Christian Simard, du Service de 
la sécurité des réseaux de transport pour la Sûreté du 
Québec, présentera l’Énoncé d’orientations en matière 
de sécurité routière 2006-2010. 

Cet énoncé, qui couvre cinq années, fait l’objet d’une 
vaste consultation interne sur la planification en sécurité 
routière et d’une analyse du bilan routier.

Commanditaires :  
Service de police de la Ville de Montréal
Sûreté du Québec
Alex pneu et mécanique (5500) inc.  

Sergent  
François Leblanc

Sergent  
Christian Simard



15 h 30 à 16 h 15 
Mise à jour sur la  
réglementation  
aux États-Unis

La conférencière, Mme Judith Hinds, est responsable du programme de 
sécurité routière pour la Federal Motor Carrier Safety Administration, 
division du Vermont. Elle présentera la mise à jour des règlements versus 
DOT concernant l’entretien des véhicules commerciaux, surtout du point 
de vue « Inspection en entreprise ».

Commanditaires : 
Federal Motor Carrier Safety Administration
Centre du camion Ste-Marie

Judith Hinds



18 h 30 à 19 h 30 
Cocktail près du  
chapiteau Marquise

Venez assister au cocktail agrémenté par un guitariste  
et une violoniste qui vous mettront dans l’ambiance 
de la musique country.  Avec votre cowgirl Joyce, 
chanteuse et animatrice.

Commanditaires :
Le groupe Gaudreault
Le Centre Routier (1994) inc.

Soirée Country
19 h 30 
Banquet du  
16e congrès

        Vivez une soirée enlevante  
au rythme de la musique country

Soyez prêt à relever des défis 
sur vos connaissances en chanson  

et en danse country, 
        vos habiletés au lancer du fer à cheval,

                au lancer du lasso et bien plus!

VENDREDI 14 SEPTEMBRE

!

Cowgirl Joyce



Conteur et crieur  
Daniel Richer

Participez à la légende interactive de la 
chasse avec le conteur et crieur Daniel 
Richer, qui a remporté plusieurs titres dans 
les championnats de crieurs à l’échelle 
nord-américaine et internationale.  
Il saura choisir le bon mot, la bonne 
légende, pigeant dans le riche répertoire 
amérindien d’ici et d’ailleurs, il captivera 
votre imagination. 

Chapiteau Marquise
  
Tenue décontractée  
ou genre country : 
Aventure Far West (jeans, chemises à carreaux, etc.)

Plusieurs prix de participation  
offert par Camouest. 

Commanditaire du vin :
Freno inc.
Camions Excellence Peterbilt

!

Daniel Richer



Activités des conjointes

Une expérience apaisante au  

SPA Fairmont 
www.fairmont.com • tél. : 819 423-3099

8 h 15
Rendez-vous dans le lobby du 
Château Montebello

8 h 30 
Bienvenue au Spa Fairmont   
Conférence sur le maquillage donnée par Mme Sylvie Legault, directrice

9 h 15 
Début des soins 
Une expérience inoubliable  
vous attend!

• Massage relaxation de 60 min
• Mini-facial
• Soins des mains ou des pieds

Accès pour la journée : 
• Piscine intérieure ou extérieure 
• Sauna 
• Baignoire à remous 
• Centre sportif

VENDREDI 14 SEPTEMBRE



11 h 30 à 13 h 30 
Pause tisane et lunch santé
Salon Papineau
Plusieurs prix de présence

13 h 30 
Poursuite des soins
On vous prêtera une tunique,  
des pantoufles et une case  
pour y ranger vos effets personnels. 

18 h 30 à 19 h 30 
Cocktail 
Près du chapiteau Marquise

Commanditaires :
Le groupe Gaudreault
Le Centre Routier (1994) inc.

19 h 30 
Banquet, soirée country 
Chapiteau Marquise
Plusieurs prix de participation

Commanditaire du vin :
Camion Excellence Peterbilt



Participez à  
l’assemblée générale 
et courez la chance de gagner  

un forfait voyage
7 h à 9 h 
Déjeuner rencontre
Salle Montebello
Commanditaire :  
Centre d’entretien et de réparation du camion

9 h à 10 h 30 
Assemblée générale 
Salle Le Club
Élections - L’ordre du jour sera remis lors de l’assemblée.
Tous les membres sont les bienvenus !

Prix de participation

Forfait voyage de 1500 $  
offert par Camouest!

Mot de la fin du président

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

!



partenaires 

Société de l’assurance  
automobile du Québec

Commission des transports du Québec

Ministère des Transports du Québec

Corporation des camions  
et moteurs international Canada

L’Écho du Transport

Cummins est du Canada

Centre d’estimation Sherbrooke

Normand Huberdeau, photographe

Centre de vérification Rondeau

Château Montebello

Fondation Marie-Robert

Le Groupe Guy

Mécanique générale MPC Rive-Sud

Camions Excellence Peterbilt

Centre du Camion Gauthier

Ressorts Maska

Le groupe Gaudreault

Prolad Experts

CAA-Québec

Golf Montebello

Mécamobile

Camions Inter Estrie

Hino-Montréal

UTR

Centre du camion Amiante

Arvin Meritor

Transport Veolia

Centre du camion Ste-Marie

Ressort Déziel

Centre d’entretien  
et de réparation du camion

Service de police de la Ville de Montréal

Sûreté du Québec

Le Centre Routier (1994) inc.

Federal Motor Carrier Safety Administration

Freno

Alex pneu et mécanique (5500) inc.

Camouest

Centre d’expertise en transport intermodial

Collège François-Xavier-Garneau

exposants
Fondation Marie-Robert

SAAQ

Contrôle routier – Québec

Camo Route

Ressources naturelles Canada

Ministère du Développement  
durable – Pieval

L’Écho du Transport

Arvin Meritor

Association sectorielle Transport et 
entreposage

Sûreté du Québec

Commission des transports du Québec

Commission scolaire des Trois-Lacs

Procol inc.

Girolift

Palmar inc.

conférenciers
Kacya Cotton

Olivier Bellavigna-Ladoux

Guy Mailhot

Sergent François Leblanc

Sergent Christian Simard

Judith Hinds

Merci à nos...



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

jbavota@abacom.com

www.asmavermeq.ca

• Commission des transports du Québec


