




Tournoi de

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

PRÊT POUR UN DÉFI ?
Le Diable vous attend! 
Un chef-d’œuvre unique de 7056 verges qui mettra votre élan et 
votre précision à rude épreuve.

Le Diable
110, chemin de l’Albatros
Mont-Tremblant (Québec)  J8E 1S1 
1 866 204-6466
www.tremblant.ca/golf/diable

9 h 30 à 12 h
PETIT DÉJEUNER libre
Inscription (Club House)

10 h à 12 h
CLINIQUE DE GOLF avec nos professionnels 
de l'Académie de golf Tremblant
(Toute contribution volontaire seront versée 
à la Fondation NeuroTrauma Marie-Robert)

12 h 30
DÉPARTS
Formule Mini SHOTGUN

18 h
COCKTAIL de bienvenue au Fairmont Tremblant
(Terrasse Soutana)

Commandité par :
Le Centre du Camion (Amiante) inc.

19 h
DÎNER (Salons Soutana I et II) 

Participez à l’encan silencieux!
Tous les fonds recueillis seront versés 
à la Fondation NeuroTrauma Marie-Robert.

MOT de bienvenue du président d’honneur 
du tournoi : DR JEAN-FRANÇOIS GIGUÈRE, 
Ph. D., M.D., FRCS(C), docteur en neurochimie
Neurochirurgien Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

REMISE de prix
Vin commandité par :
Pneus et Mécanique St-Laurent
Canada Hydraulique Equipement

Tournoi de golf commandité par :
L’Écho du Transport
Centre du Camion Gauthier 
Centre du Camion (Amiante)
Camions Inter-Estrie
CAA Québec

Jeudi, le 9 septembre 2010

Club du Golf Le Diable
Pneus et Mécanique St-Laurent
Canada Hydraulique Equipement
Cummins Est du Canada Sec
Castrol Wakefield Canada



Semons la 

prévention,
récoltons la 

sécurité 
routière!
19e Congrès
ASMAVERMEQ

Fairmont Tremblant
3045, chemin de la Chapelle
Mont-Tremblant (Québec)  J8E 1E1
1 800 441-1414 ou 1 877 277-3767

7 h 30 à 8 h 30
INSCRIPTION des congressistes

Petit déjeuner continental

Salon des Exposants (Salons Mali I et II)

Commandité par :
Joliette Dodge Chrysler
Suspension Victo (1982) inc.

8 h 30 à 9 h
OUVERTURE du Congrès 2010 (Salon Mali III)

MAÎTRE de cérémonie : PIERRE GINGRAS

MOT de bienvenue du président : SERGE SIMARD

Invité d’honneur :
DANIEL BUREAU,
président de la Commission 
des transports du Québec

9 h à 10 h
ATELIER A (véhicules lourds) : (Salon Mali III)

La nouvelle politique d’évaluation 

ÉRIC MORASSE
Service du transport routier
SAAQ

Pour répondre aux exigences de la Loi
concernant les propriétaires, les exploi-
tants et les conducteurs de véhicules
lourds, la SAAQ a élaboré la Politique
d’évaluation des propriétaires et des exploi-

tants de véhicules lourds (PEVL). Cette politique définit les règles 
relatives à la constitution des dossiers des PEVL et les modalités
d’évaluation de leur comportement. Elle vise à identifier et à intervenir
le plus rapidement possible auprès de ceux qui sont à risque sur le
plan de la sécurité routière et de la protection du réseau routier. 

Commandité par :
Centre de Vérification Rondeau
Tech-Mobile (1996)

ATELIER B (véhicules légers) : (Salon Joseph)

Vérification d’un véhicule léger :

Une clinique pour bien y voir clair! 
Comme mandataire, vous avez de la difficulté à identifier et catégoriser
certaines défectuosités mécaniques sur les véhicules de votre clientèle.
En effet, la grande diversité des véhicules présents sur nos routes, les
véhicules modifiés «tuning», les véhicules âgés et aussi les véhicules
importés sont sources d’interrogations. Un comité technique de 
l’ASMAVERMEQ s’est penché sur cette problématique dans le but de
trouver des réponses. Une invitation à tous les mécaniciens vérificateurs.

Commandité par :
CAA Québec
Centre d’inspection Sherbrooke

10 h à 10 h 30
PAUSE-SANTÉ

Salon des Exposants (Salons Mali I et II) 

Commanditée par :
Camions Excellence Peterbilt

Vendredi, le 10 septembre 2010



10 h 30 à 11 h 30
ATELIER C (véhicules lourds) : (Salon Mali III)

La gestion de la formation et la relève par 
le milieu d’éducation - Services aux entreprises 

Présenté par :
GASTON AMIO  T, responsable 
du Service aux entreprises CEP Saint-Jérôme
ET HUGO MARTIN, formateur en mécanique 
de véhicules lourds

Voici quelques sujets qui seront traités 
par nos conférenciers : 

• La relève destinée à l’industrie

• La formation des travailleurs à l’emploi

• La génération «Y» reçue dans les centres de formation 
qui se destine à l’industrie

• Les programmes de formation offerts

• Les centres de formation sur le territoire québécois

Commandité par :
Centre Routier 1994 inc.
Mécanique Générale Rive Sud MPC

ATELIER D (véhicules légers) : (Salon Joseph)

Le suivi des recommandations 
du Programme PIEVA 

LA PLANIFICATION D’UN ÉVENTUEL PROGRAMME DE VÉRIFICATION
de véhicules légers au QUÉBEC? Où en sommes-nous? Nos experts de
l’industrie et gouvernementaux responsables du dossier serons pré-
sents pour vous informer des derniers développements.

Commandité par :
Mécamobile
Alex Pneu et Mécanique (5500)

11 h 30 à 12 h :
COCKTAIL du Congrès

Salon des Exposants (Salons Mali I et II)

Commandité par :
Groupe Orléans
Du-So Pièces d’auto
Camouest

12 h à 13 h 30
DÉJEUNER du 19e Congrès (Salon Mali III)

Remise du prix Air pur
efficacité énergétique et 
environnement

Remise de dons
à la Fondation NeuroTrauma Marie-Robert

Bourse en gestion et logistique en collaboration
avec le Centre d’expertise en transport intermodal
Vin commandité par :
Cummins Est du Canada SEC
Data Dis inc.

Vendredi, le 10 septembre 2010



Vendredi, le 10 septembre 2010

13 h 30 à 14 h
TEMPS LIBRE (Salons Mali I et II)

Prenez le temps de visiter nos exposants 

14 h à 15 h
ATELIER E (véhicules lourds) : (Salon Mali III)

La technologie hybride arrive sur le marché 

YVES PROVENCHER,
FPInnovations

La technologie hybride arrive sur le marché,
mais bien des questions concernant sa

rentabilité restent sans réponse. Cette conférence présentera les
 résultats obtenus à ce jour sur deux projets de suivi de performance
de  camions hybrides réalisés par FPInnovations, en collaboration avec
Agropur division Natrel et la SAQ.  

Commandité par :
Centre du camion Kenworth Grand-Mère

ATELIER F (véhicules légers) : (Salon Joseph)

Clinique Moto
La vérification d’une moto, pas toujours rigolo… 

Les motocyclettes sont des véhicules sujets à de nombreuses concep-
tions. Comme plusieurs motocyclistes visent à personnaliser leur engin,
la tâche du mandataire n’est pas toujours facile. Notre spécialiste vous
livrera des conseils judicieux pour clarifier plusieurs ambiguïtés lors de
la vérification de motos.

Commandité par : 
Hyundai Jean-Roch Thibeault

15 h à 15 h 30
PAUSE-SANTÉ

Commanditée par :
Le Groupe Gaudreault

15 h 30 à 16 h 30
ATELIER G (véhicules lourds et légers) : (Salon Mali III)

Quoi de neuf à la SAAQ? 

GAÉTAN BERGERON,
SAAQ

Quoi de neuf à la Société? Notre confé-
rencier de la vice-présidence à la sécurité 
routière nous entretiendra des derniers
dossiers d’actualité traités par la Société
de l’assurance automobile du Québec.

Commandité par :
Le Groupe Guy
Camions Inter-Anjou
Atelier Genytech

16 h 30 à 17 h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (Salon Mali III)

Remise du prix 
Excellence en formation continue

Remise du prix
Lieu accrédité pour la formation continue

Élections
L’Ordre du jour sera remis lors de l’assemblée

TOUS LES MEMBRES SONT LES BIENVENUS!

19 h à 20 h
COCKTAIL (Foyer Mali III)

Commandité par : 
Ressorts d’auto et Camion Rock inc 
TruckPro et TW



20 h
BANQUET du 19e congrès 
(Salon Mali III)

Habillement 
des années 20
Vin commandité par :
Suspension Turcotte (Alma) 
Boutin Express

Vendredi, le 10 septembre 2010

FAITES LA FÊTE
AU CŒUR DES
ANNÉES 20!!!!
Plusieurs prix 
de participation



8 h 30
Bienvenue chez AMERISPA

9 h à 12 h 15
SOINS «Une expérience inoubliable vous attend»

PREMIER GROUPE

• Massage de détente aux trois argiles

• Soins esthétique

• Enveloppement Jardin d’eau aux extraits de bambou, 
lotus et nénuphar

PREMIER ET DEUXIÈME GROUPE

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.
www.amerispa.ca

12 h 15 à 13 h 30
DÉJEUNER santé (Salon Soutana I)

Plusieurs prix de présence offerts par 
l’ASMAVERMEQ 

13 h 45 à 17 h
DEUXIÈME GROUPE
(vous référer aux soins du premier groupe de l’avant-midi)

19 h à 20 h
COCKTAIL (Foyer Mali III)

20 h
BANQUET du 19e congrès (Salon Mali III)

FAITES LA FÊTE AU CŒUR
DES ANNÉES 20!!!!

Vendredi, le 10 septembre 2010

ACTIVITÉS 
DES CONJOINTES
ARRÊTEZ LE TEMPS…



   Candidatures 
au prix Air pur 2010

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.

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 dyna-
miques (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 transport 
enseigne à ses chauffeurs le changement de rapport progressif, et
cela la rend plus efficace sur le plan énergétique.

Envoyez-nous vos documents explicatifs au plus tard le 15 août 2010 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.

Concours 
Air pur 2010



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

Centre  Du Véhicule Chartrand

Cummins Est du Canada SEC

Centre d’Inspection Sherbrooke

Normand Huberdeau, photographe

Centre de vérification Rondeau

Fondation NeuroTrauma Marie-Robert

Le Groupe Guy

Mécanique Générale MPC Rive-Sud

Centre du Camion Gauthier

Le Groupe Gaudreault

CAA Québec

Mécamobile

Camions Inter-Estrie

Boutin Express

TruckPro et TW

Centre du camion Kenworth Grand-Mère

AMERISPA 

Camouest

Centre du Camion (Amiante)

Joliette Dodge Chrysler

CETI

Atelier Genytech

Data Dis inc.

Ressorts D’auto et Camion Rock inc.

Du-So Pièces d’auto 

Suspension Turcotte (Alma)

Rainville Automobile

Alex Pneu et Mécanique (5500)

Suspension Victoriaville

Le Centre Routier (1994)

TECH-MOBILE (1996)

Pneus et mécanique St-Laurent

Camions Inter-Anjou

Canada Hydraulique Equipement

Hyundai Jean-Roch Thibeault

Camions Excellence Peterbilt

Castrol Wakefield Canada

NOS EXPOSANTS
Association Sectorielle Transport Entreposage

Auto Prévention

Fondation NeuroTrauma  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

Canada Hydraulique Equipement 

Le Centre de Formation en Transport de Charlesbourg

Le Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme

Data Dis inc.

AQLPA

RM2J inc.

Castrol Wakefield Canada 

Nature-Action Québec

Ressources naturelles Canada



Du nouveau en formation continue
LE SERRAGE DE ROUES 
(ACCRÉDITATION ONTARIENNE) – 8 h 

L’ASMAVERMEQ offre maintenant à ses membres la for-
mation réglementaire ontarienne sur le serrage de
roues de véhicules lourds. Officiellement accréditée
par le ministère de l’Éducation de l’Ontario, cette 
formation porte sur les pratiques recommandées de
serrage de roues de véhicules lourds. Elle est intitulée
Certification ontarienne – programme d’entretien
du système de roulement des véhicules commer-
ciaux.

Chacun des participants recevra un certificat du minis-
tère de l’Éducation de l’Ontario confirmant qu’il répond
aux préalables exigés par la réglementation et qu’il
est accrédité pour le serrage de roues de camion pour
les véhicules circulant en Ontario et au Québec. Cette
formation officielle reconnue par les gouvernements
de l’Ontario et du Québec est appuyée par l’Ontario
Trucking Association (OTA) et l’Association du camion-
nage du Québec (ACQ).

LES NOUVELLES NORMES 2010
DE LA RONDE DE SÉCURITÉ – 4 h

Formation pratique sur véhicules pour des groupes d’une
douzaine de chauffeurs ou gestionnaires. Examen pra-
tique individuel à la fin du cours. Cette formation vise
la mise à jour des connaissances sur les normes qui 
seront en vigueur en 2010 ainsi que l’amélioration de la
performance de vérification des chauffeurs.

VÉRIFICATION MÉCANIQUE, 
NORMES 2010 (mandataires) – 7 h

Formation pratique en atelier pour des groupes d’une
quinzaine de techniciens. Cette formation qui vise le
rafraîchissement et la mise à jour des connaissances
des techniciens, aborde les nouvelles normes du Guide
de vérification mécanique 2010 de la SAAQ, incluant
les nouvelles défectuosités majeures. 

ENTRETIEN PRÉVENTIF, 
NORMES 2010 (PEP) – 7 h

Formation pratique en atelier pour des groupes d’une
quinzaine de mécaniciens affectés au PEP (programme
d’entretien préventif) de la SAAQ. Cette formation vise
le rafraîchissement et la mise à jour des connaissances
des mécaniciens et couvre les nouvelles normes du
Guide de vérification mécanique 2010 de la SAAQ, 
incluant les nouvelles défectuosités majeures. De plus,
la formation traite de l’ensemble des éléments à 
surveiller pour assurer l’efficacité énergétique des 
véhicules commerciaux (aspects groupe motopropul-
seur et résistance au roulement).

FORMATIONS EXPRESS

Pour la formation PEP, il est possible d’ajouter un ou
deux blocs de formation d’une heure chacun parmi les
suivants :

» LES PROCÉDURES RECOMMANDÉES 
POUR LE SERRAGE DE ROUES

Formation pratique en atelier résumant les procédures
sécuritaires de serrage de roues et visant à éviter les
pertes de roue.

» LA POSE ET L’ENTRETIEN 
DES ROULEMENTS DE ROUE

Formation pratique en atelier portant sur les bonnes
pratiques de pose et d’entretien des roulements de
roue de véhicules lourds.

» LA POSE ET LE DIAGNOSTIC DES
RÉGLEURS AUTOMATIQUES DE FREIN

Formation en atelier portant sur les bonnes pratiques
de pose, d’entretien et de diagnostic de défaillance
des régleurs automatiques de jeu (automatic slack 
adjusters) des freins pneumatiques à tambour.

» »

»

»

»

Pour vous inscrire, communiquez avec
Joseph Bavota au 1 888 566-2917 ou par courriel à jbavota@abacom.com



INFORMATIONS ET INSCRIPTION : JOSEPH BAVOTA
TÉL. : 1 888 566-2917 • TÉLÉC. : 819 566-6213 • jbavota@abacom.com • www.asmavermeq.ca


