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19 h
Salon Chasse-à-Courre AB 
Repas terre et mer

Commanditaire du vin : 
Mécamobile

Souper du  Président

Repas terre et mer 
accompagné 
du chansonnier 
Édouard Lagacé 
Auteur-compositeur-interprète et 
semi-finaliste à La Voix 2018!

Chef Fabrice Piquet en action

Président ASMAVERMEQ : 
Frédéric Lafleur
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Tournoi de GOLF  
annuel ASMAVERMEQ

Encan silencieux  
de la Fondation  
NeuroTrauma Marie-Robert 

Jeudi
6 septembre 2018

Encan silencieux 2017

Co-président d’honneur : 
Pierre Alexandre Gauthier

Co-président d’honneur : 
Guillaume Laliberté

Conférencier invité : 
Carol Allain
Motivation et communication : enjeux et défis

Encan silencieux 2016
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Jeudi
6 septembre 2018

Commanditaires :

10 h à 11 h 30
Petit-déjeuner libre  
Inscriptions à l’accueil du golf, près des voiturettes 

11 h 30
Départs pour nos pros du golf
Départs croisés 
Jeu de type 4 balles, meilleure balle (style Vegas)

Rencontrez nos fournisseurs  
sur le parcours! 

18 h  Terrasse Domaine Château-Bromont 
Cocktail de bienvenue 
Commanditaire :  
Certi-Centre

19 h  Terrasse Domaine Château-Bromont 
DÎNER 
Remise de prix et mot de bienvenue  
des présidents d’honneurGOLF CHÂTEAU-BROMONT

Tournoi de 
GOLF annuel 
ASMAVERMEQ

90, rue Stanstead, Bromont (Québec) J2L 1K6
450 534-3433 | 1 888 276-6668 
chateaubromont.com/golf-chateau-bromont/

20 h
Motivation et communication :  
enjeux et défis

Relever le défi de la motivation relève d’abord 
d’une attitude, de l’optimisme d’une volonté 
de faire mieux, de renouer avec le courage de 
persévérer et surtout de la nécessité de s’adapter 
aux réalités changeantes. La communication vient 
donc se joindre à la motivation afin de renforcir les 
liens et les alliances nécessaires à la réalisation de 
nouveaux projets. Notre voix a un pouvoir étrange 
sur les mots. Une seule intonation sur une syllabe 
et tout change. Fascinant, n’est-ce pas?

Commanditaires :  
- TW 
- Truck Pro

Co-président d’honneur : 
Pierre Alexandre Gauthier

Co-président d’honneur : 
Guillaume Laliberté

Conférencier invité : 
Carol Allain
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CONCOURS
D’HABILITÉS

Remise des prix 

BALLE LA  
PLUS LOIN

BALLE LA  
PLUS PRÈS  

DU TROU

COUP DE 
DÉPART  
LE PLUS  
PRÉCIS

Participez  
à l’encan
silencieux
TOUS LES FONDS SERONT  
VERSÉS À LA FONDATION  
NEUROTRAUMA MARIE-ROBERT

Commanditaire du vin : 
- Mécanique Général MPC 
- Ressorts D’Auto et Camion Rock
                                              
Commanditaires du golf et encan :
- L’Écho du Transport 
- Centre du Camion Gauthier 
- Mécanique Générale MPC Rive-Sud
- Les Camions Inter-Estrie 
- St-Félicien Diésel (1988)
- Cummins Est du Canada ULC
- Certi-Centre 
- Fairmont Le Manoir Richelieu
- Hôtel Le Bonne Entente 
- Château Montebello
- Château-Bromont
- Amerispa Château Bromont
- Mécamobile
- Le Groupe Guy
- Tech-Mobile (1996)

Remise des dons du 25e Congrès ASMAVERMEQ

Jeudi
6 septembre 2018
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Maître de cérémonie :  
Pierre Gingras

Place à la
relève en
sécurité
routière

CONGRES27e

Vendredi
7 septembre 2018

7 h 30 à 8 h 30 
Hall d’entrée du Château-Bromont
Inscription des congressistes
Salon C - Salon des exposants 
Petit-déjeuner continental 
Commanditaires :  
- Groupe Freno 
- Kenworth Québec 

8 h 30 à 9 h 15
Salon AB
Ouverture du 27e Congrès

8 h 30 à 9 h 15
Salon AB
Invité d’honneur
Jean-François Champagne,
Président AIA Canada (Association des industries 
de l’automobile du Canada)

La relève dans le marché secondaire
L’Association des industries de l’automobile (AIA) du 
Canada travaille sur un projet novateur d’information 
sur la conjoncture du travail pour le marché 
secondaire de l’automobile du Canada. Officiellement 
désigné AutoConnexe, ce projet vise à fournir un 
accès sans précédent à des données fonctionnelles 
à jour sur le marché du travail et, plus important 
encore, à combler le manque de connaissances 
en matière de lacunes dans les compétences, de 
pénuries de main-d’oeuvre et de rémunération.

Commanditaire :  
AIA Canada (Association des industries de 
l’automobile du Canada)

Mot de bienvenue du président :  
Frédéric Lafleur

Invité d’honneur :  
Jean-François Champagne 
Président AIA Canada (Association des industries 
de l’automobile du Canada)
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10 h 15 à 10 h 45
Salon C
Parole aux exposants - Pause-santé 

Commanditaires :  
- Les Services de Mécanique Mobile B.L 
- Garage Benoît Trudeau

9 h 15 à 10 h 15
Salon AB
Atelier : A (LOURDS)
Conférencier : 
Alexandre Guay,  
SAAQ - Programme d’entretien préventif 

Ajoutez du  
PEP à vos mécanos !

Rien de tel qu’une bonne mise à niveau pour 
améliorer nos connaissances mécaniques. 

En effet, le Programme d’entretien préventif a 
fait peau neuve et offre de nouveaux volets à 
sa formation de base. Cette conférence vous 
fournira toute l’information à savoir ainsi que 
les principaux changements introduits. 

Lors de cette conférence, M. Alexandre Guay 
vous fournira des trucs et astuces intéressants 
pour améliorer l’efficacité de l’entretien 
mécanique. 

9 h 15 à 10 h 15
Salon Les Cantons
Atelier : B (LÉGERS)
Conférencier : 
Yvan Lupien, récipiendaire du prix  
Green Fleet Award 

Les voitures électriques 
L’impact sur la maintenance  
et les inspections

Cette présentation vous introduira aux plus 
récents développements du marché des 
voitures électriques, en Amérique comme à 
l’étranger. Suivra ce tour d’horizon, un exposé 
sur l’inévitabilité de leur prolifération et leur 
éventuelle dominance du marché des automobiles 
et des SUV. La présentation se conclura avec une 
discussion sur les impacts que le nombre accrus 
de véhicules électriques auront sur les niveaux  
des marchés de la maintenance et des  
inspections mécaniques.

Commanditaires :  
- Sainte Marie Automobiles 
- Garage J. Fortier

10 h 45 à 11 h 30
Salon AB
Atelier : C (LOURDS)
Conférenciers :
- Frederick Prigge, ing,  

Institut du véhicule innovant
- Erik Laperle, Conseiller aux entreprises 

Cégep de Saint-Jérôme / Formation continue 
Services aux entreprises et International 

Les évolutions dans le monde du VE

Les évolutions récentes et à venir dans le monde 
du véhicule électrique seront étudiées. Par la suite, 
un survol des éléments essentiels à connaitre et 
inspecter sur un véhicule hybride rechargeable ou 
tout électrique sera fait. 

M. Laperle du CÉGEP de Saint-Jérôme présentera 
différentes formations élaborées pour les véhicules 
électriques.

Commanditaires :  
- Centre de Vérification Rondeau 
- International Rive Nord

Yvan Lupien 
Récipiendaire du prix Green Fleet Award

Alexandre Guay  
SAAQ / Programme d’entretien préventif  Frederick Prigge  

Ingénieur Institut du véhicule innovant

Erik Laperle  
Conseiller aux entreprises Cégep de Saint-Jérôme
Formation continue - Services aux entreprises et International

Place à la relève en sécurité routière 7



27e
CONGRÈS

8 Place à la relève en sécurité routière

Vendredi
7 septembre 2018

Commanditaires principaux :

Remise des  
prix et don

Certificats d’honneur

Commanditaires du vin :  
- Ressorts Maska 
- Kenworth Maska

Dons à la Fondation  
NeuroTrauma Marie-Robert

INC.

Prix  
et don

11 h 30 à 12 h
Salon des exposants AB
Cocktail du Congrès

Commanditaires :  
- Suspension & ressorts Michel Jeffrey 
- Centre du Camion Amiante et  
   Centre du Camion Beauce

12 h 00 à 14 h 00
Salon AB
Déjeuner du 27e congrès
Conférenciers : 
- Josée Boudreault  
- Louis-Philippe Rivard

Rebondir après l’épreuve
Après avoir subi un AVC au cours de l’été 2016, c’est 
avec détermination que Josée remonte sur scène pour 
une conférence mémorable, drôle et touchante. 
Heureuse de retrouver son public, elle sera 
accompagnée de Louis-Philippe, son conjoint et elle 
viendra partager son histoire et sa façon de traverser 
les grandes et petites épreuves de la vie avec 
positivisme. 
Une conférence à ne pas manquer qui saura 
assurément vous inspirer dans votre propre 
cheminement personnel. 

Déjeuner du 
27e Congrès

Josée Boudreault et  
Louis-Philippe Rivard  
Conférenciers  

Prix Air pur 2018

111888

14 h 00 à 14 h 30
Salon C
Parole aux exposants - Pause-santé 

Commanditaires :  
- Transport Jacques Auger  
- St-Félicien Diesel 1988

10 h 45 à 11 h 30
Salon Les Cantons
Atelier : D (LÉGERS)
Conférencier : 
Rémy Rousseau,  
Président de Employeur Exceptionnel inc.  

Consulter et communiquer...  
La recettes gagnante !

Dans une ère de rareté de main-d’œuvre, de 
population vieillissante et de milléniaux, il devient 
de plus en plus important de s’occuper de nos 
employés en les engageant dans nos entreprises.
Une façon intéressante d’impliquer nos employés 
c’est de les consulter, de bien communiquer et de 
mettre en pratique ce qu’ils nous suggèrent.

Commanditaire :  
Centre d’Inspection Sherbrooke

Rémy Rousseau 
Président de Employeur Exceptionnel inc.  

26e Congrès ASMAVERMEQ
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14 h 30 à 15 h 30
Salon AB
Atelier : E (LOURDS et LÉGERS)
Conférenciers : 
École d’entrepreneurship de Beauce

Les 10 pires erreurs des chefs d’entreprise
L’École d’Entrepreneurship de Beauce a demandé 
aux entrepreneurs quelles étaient les pires erreurs 
qu’ils avaient commises en tant que chefs au cours 
de leur carrière. Loin d’être négatifs et pessimistes, 
nous vous dévoilons les résultats surprenants de ce 
sondage informel, des exemples vécus par des chefs 
d’entreprise et, surtout, les moyens de ne pas les 
répéter. Depuis 2013, cette conférence a été offerte 
plus de 60 fois à la grandeur de la province. Cette 
conférence est porteuse de solutions nouvelles. 

Valérie Parent 
École d’Entrepreneurship  
de Beauce
Directrice du Rayonnement à l’école 
d’Entrepreneurship de Beauce, 
Valérie Parent a grandi dans le monde 
entrepreneurial. Elle a contribué au 
développement et à la croissance  de 
plusieurs entreprises par le développement 
des stratégies d’affaires et le déploiement 
de tactiques d’impact, autant en 
planification stratégique, marketing 
et ventes. Depuis 5 ans, elle travaille 
étroitement avec la communauté 
d’entrepreneurs du Québec afin de les 
propulser dans leur développement.

Yves Plourde 
École d’Entrepreneurship  
de Beauce
Dans son ancienne vie, Yves Plourde 
possédait une entreprise informatique de  
150 employés, avec un chiffre d’affaires 
d’environ 70 M$. Il connaît fort bien la réalité 
des hommes et des femmes d’affaires. 

Coach d’affaires, M. Plourde consacre 
sa vie professionnelle à la recherche et 
à la réalisation du plein potentiel des 
entrepreneurs et des gestionnaires. Leader, 
motivateur et vulgarisateur, il possède 
plus de 6500 périodes de coaching à son 
actif ainsi que 27 années d’expérience à 
titre d’entrepreneur, actionnaire, coach et 
gestionnaire d’entreprise privée.

Robert Cadrin 
École d’Entrepreneurship  
de Beauce
M. Cadrin est le directeur général de 
Kenworth Québec, une entreprise de 
Saint-Nicolas spécialisée dans la vente, 
la location et le service de réparation de 
camions ainsi que la vente de pièces dans 
tout l’est du Québec. Il a le sens des affaires 
et de l’ambition, et il est un catalyseur du 
changement dans son entreprise et au sein 
de sa communauté. 

Gradué de la Cohorte 6 du Programme Élite 
en 2015, il est un leader positif et apprécié.

Vendredi
7 septembre 2018

26e Congrès ASMAVERMEQ

19 h à 20 h
Atrium du Domaine Château Bromont
Cocktail du Congrès

Commanditaires :  
- Suspension Turcotte Alma 
- Autolook
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Vendredi
7 septembre 2018

20 h
Salon ABC
Banquet du 27e Congrès

Commanditaires du vin :  
- Tech-Mobile (1996) 
- Centre du Camion Gauthier

Commanditaires principaux :

INC.

INC.

Habillement  « Noir et Blanc » pour être à la hauteur de James Bond.

Vous, les futurs agents, êtes conviés à 
résoudre des intrigues dans le cadre du quiz 

interactif. L’agent 007 et son équipe vous feront passer 
un moment des plus agréables durant votre mission.

Valeur de 2 700 $
RÉUSSISSEZ LA MISSION PRESQUE  

IMPOSSIBLE ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER 

LE FORFAIT VOYAGE!

Banquet du 27e Congrès

Le son de la Mission... 
une énergie exceptionnelle c’est KARMA

James Bond
Soirée 

VENEZ VIVRE UNE SOIRÉE  

AVEC NUL AUTRE QUE  

« James Bond »!
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ARRÊTEZ LE TEMPS... GÂTEZ-VOUS!

Activités des 
conjointes

8 h 15
Table d’inscription
Rendez-vous ASMAVERMEQ

Vendredi
7 septembre 2018

8 h 30
SPA
Bienvenue au SPA

12 h 00 à 13 h 30
Amerispa
Dîner (1er et 2e groupe)
Plusieurs prix de présence offerts par l’ASMAVERMEQ!

19 h à 20 h
Atrium du Domaine Château Bromont
Cocktail du Congrès

20 h
Salon ABC
Banquet du 27e Congrès

9 h
1er groupe
Début des soins 
Journée de Rêve
• Massage aux huiles aromatiques 
• Soin du visage Essentiel  
• Gant de paraffine  
• Collation gourmande 
• Pause tisane 
• Accès aux plans d’eau

13 h 30
2e groupe
Début des soins 
Journée de Rêve
• Massage aux huiles aromatiques 
• Soin du visage Essentiel  
• Gant de paraffine  
• Collation gourmande 
• Pause tisane 
• Accès aux plans d’eau

James 
 Bond

Soirée 

Valeur de 2 700 $

RÉUSSISSEZ LA MISSION PRESQUE  
IMPOSSIBLE ET COUREZ LA  

CHANCE DE GAGNER 

LE FORFAIT VOYAGE!

VENEZ VIVRE UNE SOIRÉE AVEC NUL 

AUTRE QUE « James Bond »!

Habillement « Noir et Blanc » pour être à la hauteur de James Bond.

Vous, les futurs agents, êtes conviés à résoudre 
des intrigues dans le cadre du quiz interactif. 

L’agent 007 et son équipe vous feront passer un 
moment des plus agréables durant votre mission.
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27e
CONGRÈS Mercredi

5 septembre 2018

par la poste : ASMAVERMEQ, Joseph Bavota, 2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Québec) J1J 1L4 
par courriel : info@asmavermeq.ca 

Pour plus d’informations et l’envoi de vos documents (3 copies), au plus tard le 12 août 2018  : 

ou

 Candidatures
au prix Air pur 2018

Concours
Air pur 2018

L’ASMAVERMEQ, en partenariat avec Transport 
Magazine et L’Écho du Transport, invite ses mem-
bres 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 rigou-
reux 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.

111888



Place à la relève en sécurité routière 13

Nous nous assurons

véhicule
sécuritaire

soit

que votre

Votre inspection contribue
à la recherche sur le

Traumatisme crânien!

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+

Affiche18X24-Securite-Juin2014-FINAL.pdf   1   2014-06-26   14:04
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MERCI
à nos conférenciers

Carol Allain
Conférencier invité 

Pierre Alexandre Gauthier
Co-président d’honneur du Golf

Guillaume Laliberté
Co-président d’honneur du Golf 

Pierre Gingras
Maître de cérémonie

Frédéric Lafleur
Président de l’ASMAVERMEQ

Rémy Rousseau 
Président de Employeur Exceptionnel inc.  

Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard  
Conférenciers  

Yvan Lupien 
Récipiendaire du prix Green Fleet Award

Robert Cadrin 
École d’Entrepreneurship

Yves Plourde 
École d’Entrepreneurship

Valérie Parent 
École d’Entrepreneurship 

Frederick Prigge  
Ingénieur Institut du véhicule innovant

Jean-François Champagne 
Président AIA Canada 
(Association des industries de l’automobile du Canada)

Erik Laperle  
Conseiller aux entreprises Cégep de Saint-Jérôme
Formation continue - Services aux entreprises et International

Alexandre Guay  
SAAQ / Programme d’entretien préventif  
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L’Écho du transport 
Société de l’assurance automobile du Québec
Contrôle routier Québec
Ministère des Transports, de la Mobilité  
durable et de l’Électrification des transports 
TW
TruckPro
DataDis                  
Mécamobile
Centre d’entretien et  
réparation du camion Kenworth 
Centre d’inspection Sherbrooke
Suspension Victo (1982)
Camouest
Les Camions Inter-Estrie 

Mécanique Général MPC Rive-Sud 
Fairmont Le Manoir Richelieu
Hôtel Le Bonne Entente 
Drolet Ressorts
Centre de Vérification Rondeau
Garage J. Fortier
Centre du Camion Gauthier
Certi-Centre
Le Groupe Guy
Suspension Turcotte Alma
Service de Mécanique Mobile BL 
Tech-Mobile (1996)
Cummins Est du Canada ULC
Suspension et Ressorts Michel Jeffrey

Ressorts Maska
Kenworth Maska
International Rive-Nord
Groupe Freno
St-Félicien Diésel (1988)
Domaine Château-Bromont
Ste-Marie Automobiles
Kenworth Québec
International Rive Nord
Transport Jacques Auger
Centre du Camion Amiante
Centre du Camion Beauce

Fondation NeuroTrauma Marie-Robert 
Auto-Prévention
Via Prévention
L’Écho du Transport
DataDis 
ASMAVERMEQ 
TW 

TruckPro
Clé Verte
Transport Magazine
Canada Hydraulique Equipement (Girolift)
Cégep de Saint-Jérôme
Hendrickson
PLC Consultant

MERCI
à nos partenaires

MERCI
à nos exposants



Place à la
relève en
sécurité
routière

5 AU 7 SEPTEMBRE 2018
CONGRES27e

5 AU 7 SEPTEMBRE 2018
CONGRES27e

Joseph Bavota
Tél. :  819 566-2917
Téléc. : 819 566-6213
info@asmavermeq.ca
www.asmavermeq.ca

POUR INFORMATION 
ET INSCRIPTION :

INC.INC.


