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

Participez à 
L’ENCAN SILENCIEUX

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

CLUB DE GOLF
LA TEMPÊTE

151, rue des Trois Manoirs
Lévis (Breakeyville)
Québec  G0S 1E2 

TÉL. : 418 832-8111
TÉLÉC. : 418 832-1799

Le Club se situe
à 10 minutes des ponts

Pierre-Laporte et de Québec.

Il est accessible à partir de 
l’autoroute 73 Sud, par les sorties 

123 ou 128, et par la route 175.

GOLF La Tempête : Le premier parcours de golf international de Québec



8 h 30 à 11 h 
Petit déjeuner libre
Inscription

9 h 30 à 11 h 

Clinique de golf 
avec notre pro du Golf La Tempête :
M. Fréderic Lessard, professionnel en titre  
et responsable service aux golfeurs

11 h à 13 h 15 
Départs Formule Vegas 

Départs et boutique • Tél. : 418 832-8111
WWW.GOLFLATEMPETE.COM
WWW.CHATEAUBONNEENTENTE.COM

18 h
Cocktail de bienvenue 
au Château Bonne Entente (Foyer Garneau)

Commanditaires du cocktail :
Le Centre du Camion (Amiante) inc.
Le Centre Routier 1994 inc.

19 h
Dîner (Salon Garneau-Lemelin)

Participez à L’ENCAN SILENCIEUX
Tous les fonds seront versés à la 
Fondation Neuro Trauma Marie-Robert

Commanditaire du vin :
Les Batteries Électriques Gagnon

Commanditaires du tournoi de golf 
et de l’encan silencieux :
L’Écho du Transport
Château Bonne Entente
Les Camions Inter-Estrie
Castrol Wakefield Canada 
Suspension J.C. Beauregard
Hôtels Fairmont 
Centre du Camion Gauthier 
Canada Hydraulique Équipement (Girolift)
Mécanique Général MPC Rive-Sud 
Pneus et mécanique St -Laurent 
Cummins Est du Canada SEC
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Bienvenue!



7 h 30 à 8 h 30 
Inscription des congressistes
Petit déjeuner continental  
(Salon des Exposants Roy-Thériault et Foyer Garneau)

Commanditaires :
Atelier Genytech
Transport Jacques Auger

8 h 30 à 9 h 15 
Ouverture du Congrès 2012
(Salon Garneau-Lemelin)

Maître de cérémonie : 
M. Pierre Gingras

Mot de bienvenue du président : 
M. Fréderic Lafleur

Invité d’honneur :
M. André Bélisle,  
président de l’Association  
québécoise de lutte contre la 
pollution atmosphérique

9 h 15 à 10 h 15 

• Atelier A (LOURDS) : 
(Salon Garneau-Lemelin)

Efficacité énergétique et véhicules lourds : 
Horizon 2020 pour les véhicules commerciaux – 
Les technologies en efficacité énergétique et 
en réduction des émissions polluantes.

L’auteur présentera un aperçu des normes à venir 
(EPA 2013-2020) visant la réduction des émissions 
polluantes des systèmes de motorisation des 
véhicules commerciaux. Il présentera également 
un aperçu des technologies actuellement 
homologuées et en développement visant 
l’amélioration de l’efficacité énergétique des 
véhicules lourds circulant en Amérique du Nord.

M. Olivier Bellavigna-Ladoux 
de Prolad Experts

Commanditaires :
Centre de Vérification Rondeau
Suspension Victo (1982)

• Atelier B (LÉGERS) : 
(Salon Gélinas-Tremblay)

Les habitudes des ateliers concernant 
le diagnostic et l’entretien des systèmes 
antipollution

À la base, le check engine d’un véhicule s’allume 
lorsqu’il y a un problème avec le système 
antipollution du véhicule. Ceci signifie que près 
d’un million de véhicules légers circulent en 
émettant, en moyenne, au dessus de 50 % fois plus 
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Château Bonne Entente
3400, chemin Sainte-Foy
Québec  G1X 1S6
Tél. : 418 800-7062
Téléc. : 418 653-3098
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de polluants qu’ils ne devraient le faire s’ils étaient 
bien entretenus. Ces chiffres sont inquiétants pour 
la santé des populations touchées par la pollution 
engendrée par le parc automobile. Serait-ce dû à 
une perte de savoir-faire des ateliers et mécaniciens 
quand vient le temps de diagnostiquer efficacement 
les problèmes des systèmes antipollution? 

M. Claude McDonnell 
de l’AQLPA

M. Rhéal 
Dudemaine 

de CPA

Commanditaires :
• Centre de Vérification  
    Mécanique Montréal
• Joliette Dodge Chrysler

10 h 15 à 10 h 45 

Pause-santé
(Salon des Exposants Roy-Thériault et Foyer Garneau)

Commanditaire :
Pneus et Mécanique St-Laurent

10 h 45 à 11 h 30 

• Atelier C (LOURDS) :  
(Salon Garneau-Lemelin)

La formation en entreprise

Les conférenciers élaboreront sur l’ensemble des 
services de formation qui sont offerts au Québec à 
l’industrie du véhicule lourd routier via le ministère de 
l’Éducation. Ainsi, il sera question du nouveaux DEP 
en mécanique de véhicules lourds actuellement en 
processus d’implantation, des centres de formation, 
de leur localisation, des approches pédagogiques 
et du profil de notre clientèle qui représente la relève 
de l’industrie.

Il sera également question de la stratégie de 
formation continue offerte par les services aux 
entreprises des commissions scolaires et de la place 
dominante que la formation en ligne occupera dans 
un futur très rapproché.

M. Hugo Martin

M. Gaston Amiot

Le Centre d’études professionnelles 
de Saint Jérôme (CEP)

Commanditaire :
Du-So Pièces d’auto 
Le Groupe Guy

• Atelier D (LÉGERS) : 
(Salon Gélinas-Tremblay)

L’instauration du programme PIEVA et  
la formation des mécaniciens

Fort de sa connaissance et de son expérience en 
formation et en qualification, Roger Goudreau, 
directeur général du CPA Montréal, a été désigné 
par la Table de concertation sur l’environnement et 
les véhicules routiers comme responsable du comité 
aviseur pour le développement du volet technique 
du programme d’inspection des véhicules de plus de 
8 ans à la revente. M.Goudreau nous entretiendra 
sur l’instauration du programme PIEVA et la formation 
des mécaniciens.

M. Roger Goudreau 
de CPA

Commanditaire :
Centre d’Inspection Sherbrooke 
Centre de l’Auto Fernand Leblanc

11 h 30 à 12 h 
COCKTAIL DU CONGRÈS
(Salon des Exposants)

Commanditaire :
Tech-Mobile
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Déjeuner du 21e Congrès
(Salon Garneau-Lemelin)

• Remise du prix 
efficacité énergétique 
et environnement 
Prix Air Pur 2012

• 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 
Programme de 
reconnaissance en Sécurité 
Routière ASMAVERMEQ

14 h 30 à 14 h 45 
Temps libre

14 h 45 à 15 h 45

• Atelier E : 
(Salon Garneau-Lemelin)

La programmation des moteurs, plus qu’une 
option, une obligation!

Malgré que les moteurs comportent maintenant 
plus de 200 paramètres d’ajustements, 80% des 
moteurs de camions vendus en Amérique du Nord 
sont vendus avec les paramètres par défaut. Que ce 
soit par manque de connaissance ou par manque 
d’information, les acheteurs de camions laissent de 
gros montants d’argent sur la table et personne n’en 
profite. L’équipe de PIT travaille avec L’ASMAVERMEQ 
et Cummins pour changer cela, venez voir comment!

M.Yves Provencher
de FPInnovations

Commanditaires :
Camions Excellence Peterbilt
Cummins Est du Canada SEC

15h 45 à 16 h 30 

• Atelier F : 
(Salon Garneau-Lemelin)

Modifications faites sur les camions lourds 
usagés et véhicules de fabrication artisanale
Cette présentation portera sur les types de 
modifications qui nécessitent qu’un rapport d’ingénieur 
soit envoyé à la SAAQ pour l’émission d’une vignette 
de PNBE/PNBV.  Nous discuterons également des 
modifications nécessitant en  plus un essai du temps 
d’application et de relâche des freins pneumatiques.

M. Stéphane Aubin et M. Yvon Morissette 
de CAMTECH Consultants

Commanditaire : CAMTECH Consultants20122012

Conférencier :
M. Pierre Lavoie,  
homme de fer et de cœur

Soyez prêt pour un conférencier 
qui énergise et stimule par son 
histoire exceptionnelle! Que ce 
soit par le succès fulgurant du 
Grand Défi Pierre Lavoie, ses 
victoires à l’Ironman d’Hawaï ou 
les épreuves bouleversantes de sa 
vie personnelle, Pierre a toujours su 
relever les défis placés sur sa route.

Commanditaires du vin  
et conférence :
TW
Ressorts d’autos et camions Rock

Tenues decontractees
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19 h à 20 h 

Cocktail (Terrasse extérieure)

Commanditaire : Groupe Orléans

20 h
Banquet du 21e Congrès 
(Salon Garneau-Lemelin)

Commanditaires principaux du banquet :
Mécamobile
Centre d’entretien et réparation 
du camion et Kenworth Grand-Mère

Commanditaires du vin :
Transport Boutin
Suspension Turcotte (Alma)

Qui n’a pas rêvé de se retrouver sur une 

île au beau milieu de l’océan avec cette 

impression d’être seul au monde et le désir 

de ne jamais repartir?

Soyez au coeur d‘une soirée folle où la 

chaleur du sud et le rythme endiablé de la 

musique sauront vous transporter dans une 

ambiance des plus amusantes!

  Soiree
folle et chaleur

    du sud 

Plusieurs prixde participation 
incluant un certificat
voyagedans le sud!

Tenues decontractees

Spectacle duGroupe Me lao

Valeur de 
1500$
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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)

9 h 
Premier groupe :

• Soins « Une expérience inoubliable vous attend » 

• Massage de détente aux huiles chaudes 
   aromatiques

• Enveloppement Escapade sensorielle  
   (papaye et ananas)

• Soin du visage purement végétal

12 h 15 à 13 h 30 
Déjeuner Santé  
(Salon Gélinas-Tremblay)
Plusieurs prix de présence offerts par 
l’ASMAVERMEQ 

13 h 45 à 17 h 
Rendez-vous chez AMERISPA

Deuxième groupe
(Vous référer au soins du premier groupe de l’avant-midi)

19 h à 20 h 
Cocktail (Terrasse extérieure)

20 h
Banquet du 21e Congrès
(Salon Garneau-Lemelin)
Venez en tenues  
décontractées! 

Activités
des

Conjointes

Arrêtez le temps...

Plusieurs prixde participation incluant un certificatvoyagedans le sud!

Valeur de 1500$
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Fondation Neuro Trauma Marie-Robert 

Société de l’assurance automobile du Québec 

Contrôle routier – Québec

Ministère du Développement durable – PIEVAL 

L’Écho du Transport

Commission des transports du Québec

Girolift (CHE)

FPInnovations

Data Dis

AQLPA

Castrol Wakefield Canada 

Via Prévention 

AUTO Prévention

CAA

Camo-Route

Camtech Consultants

Ministère des Ressources naturelles  
et de la Faune

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

Le Groupe Orleans

CAA Québec

Suspension J.C. Beauregard

Les Batteries électriques Gagnon

Mécamobile

Les Camions Inter-Estrie

Boutin Express

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

AMERISPA 

Le Centre du Camion (Amiante)

Joliette Dodge Chrysler

Centre de l’Auto Fernand Leblanc

Atelier Genytech

Cummins Est du Canada SEC

Ressorts d’Autos et Camions Rock

Du-So Pièces d’auto 

Suspension Turcotte (Alma)

Rainville Automobile

Suspension Victo (1982)

Le centre routier 1994

Tech-Mobile (1996)

Pneus et Mécanique St-Laurent

Camions Inter-Anjou

Canada Hydraulique Équipement

Château Bonne Entente

Fairmont Le Manoir Richelieu

Centre de Vérification Mécanique Montréal

Camouest

Data Dis 

Le Groupe Guy

CETI

TW

MERCI À NOS PARTENAIRES

MERCI À NOS EXPOSANTS 
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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 2012 : 

ou

 Candidatures
au prix Air pur 2012

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 2012
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Pour plus d’informations et l’envoi
de vos documents (4 copies), 
au plus tard le 12 août 2012 :

Par la poste : ASMAVERMEQ
2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Québec)  J1J 1L4

Ou par courriel : jbavota@abacom.com

L’Association des mandataires en vérification mécanique du 

Québec (ASMAVERMEQ) en partenariat avec le Regroupement 

des Professionnels en sécurité routière du Québec (RPSRQ) est 

fière de reconnaître les flottes de transport qui ont atteint un 

niveau élevé dans la pratique d’entretien de leur flotte en ce 

qui concerne la sécurité routière. Tous les membres de 

l’ASMAVERMEQ et du RPSRQ sont invités à participer. Toutes 

les entreprises éligibles PEP et avec une cote satisfaisante 

doivent démontrer comment leur pratique est plus élevée 

que les normes exigées. La politique de gestion en sécurité 

routière, les accessoires et équipements utilisés, la formation 

continue et les fiches d’entretien plus exigeantes que suggéré 

par règlement sont la base des critères de sélection.

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.



Pour information  
et inscription
Contactez M. Joseph Bavota
Tél. : 1 888 566-2917
Téléc. : 819 566-6213

jbavota@abacom.com
www.asmavermeq.ca 
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