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MERCREDI  
LE 7 SEPTEMBRE 2022 :  

18 h 00 à 19 h 00
Cocktail de bienvenue  
Salon de thé

19 h 00
Souper 
Salon de thé

Évènement de la soirée  
Accord met et vin  
avec Francis Reddy

Frédéric Lafleur 
Président

Comédien et animateur bien connu des Québécois, 

Francis Reddy vient nous transmettre sa passion 

pour les vins et la gastronomie. En plus de vous 

partager ses connaissances sur le vin acquises 

autour du monde, Francis nous prépare un accord 

avec le menu 4 services qui vous sera servi.

Souper  
du président
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JEUDI  
8 SEPTEMBRE 2022  : 
Tournoi de golf annuel de l’ASMAVERMEQ

8 h 30 à 10 h 30 - Petit déjeuner libre

10 h 30 - Inscription des golfeurs

11 h 00 - BBQ du golf  
à partir de 11 h 00 jusqu’à la fin des 
départs (environ 13 h 00) un délicieux 
BBQ sera offert à tous les participants 
du tournoi.

11 h 30 - Départ des golfeurs 
Départs croisés

18 h 30 - Cocktail de bienvenue 
au Foyer Malbaie 

19 h 30 - Souper - Salle Malbaie

Mot de bienvenue, remise des prix  
et encan silencieux au profit d’une 
bonne cause.

20 h 30 - Conférencier  
Georges Karam - Salle Malbaie 

D’étudiant arrivé au Canada avec 200$ en poche à Lau-
réat du Grand Prix de l’entrepreneur d’Ernst & Young! 
Georges Karam nous présente sa conférence « Com-
ment développer une vision stratégique intelligente »

Comment penser stratégiquement pour atteindre ses 
objectifs en vue d’amener ses affaires à un niveau su-
périeur, comme un joueur de hockey qui désire passer 
d’un 4e au 1er trio? Tout est en lien avec la vision straté-
gique que l’on met en place avec son équipe. Georges 
Karam est un homme d’affaires talentueux et aguerri 
qui partage les éléments clés du succès qui vont au-de-
là de la passion et de la persévérance. Sa conférence 
aborde aussi la gestion du changement et l’art de se 
distinguer et d’intriguer.



VENDREDI  
9 SEPTEMBRE 2022  : 
Congrès 2022

7 h 30 à 8 h 30  
Inscription des congressistes et petit 
déjeuner - Salle Malbaie

8 h 30 à 9 h 15 

9 h 15 à 10 h 30 
Atelier A
CONTRÔLE ROUTIER 
QUÉBEC & SÛRETÉ 
DU QUÉBEC 

Le contrôle routier Québec et la 
Sureté du Québec unissent leur 
voix afin de tenir une conférence 
conjointe dans laquelle plusieurs 
sujets d’intérêt seront traités. Plus 
détails à venir dans la program-
mation complète.

10 h 45 à 11 h 30 
Atelier B 
AUDET IMMIGRATION  
Le recrutement à l’international, 
une solution à la pénurie de  
main-d’œuvre

Audet immigration, une firme 
spécialisée en recrutement à l’in-
ternational, vous présentera une 
conférence sur la réglementation 
et les étapes menant au recru-
tement de personnel en prove-
nance de pays étrangers. Possé-
dant une expertise très pointue 
dans le domaine, Me Guillaume 
Audet et Mme Mélanie Labonté 
CRIC informeront les congres-
sistes afin qu’ils puissent être en 
mesure d’orienter leur recrute-
ment vers l’international et ainsi 
leur permettre de continuer leur 
progression et de réaliser leurs 
objectifs grâce à un recrutement 
intelligent et bien planifié.

11 h 30 à 12 h 30 
Place aux exposants & cocktail 
du congrès 
Foyer Malbaie
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Me Guillaume Audet

Marissa Charbonneau

Cpt Yanik Ferland

Mélanie Labonté

Frédéric Lafleur 
Président

Pierre Gingras 
Maître de cérémonie

Ouverture 
du congrès 
Discours du 
président
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Me Audrée Dufresne

Me Robert E. Boyd 

12 h 30 à 14 h 00
Diner & Conférence 
GROUPE ISM  
La réalité d’un Cybercrime 
au Québec

Groupe ISM est une entreprise 
en informatique qui se spécialise 
dans le conseil et dans la réponse 
d’incidents majeurs. Groupe ISM 
vous présentera des cas vécus par 
des clients qui ont été victimes 
d’un cybercrime. Vous verrez les 
outils nécessaires pour bien vous 
protéger, mais également les 
étapes d’une attaque, les défis 
et les solutions pour être efficace 
en cas d’attaque. Groupe ISM est 
un joueur central dans la réponse 
aux incidents depuis plusieurs 
années en collaboration avec les 
consultants en gestion de crise 
et les compagnies d’assurance 
en cybercrime. Une conférence 
à ne pas manquer! Groupe ISM 
prendra tout le temps nécessaire 
pour répondre à vos questions 
après la conférence.

15 h 15 à 16 h 00
Atelier C
CAIN LAMARRE 
Les 10 questions les plus 
fréquentes : droit de l’emploi 
et pandémie

Depuis mars 2020, nous connais-
sons l’une des plus vastes pé-
riodes de gestion du changement 
de l’ère moderne. L’introduction 
de nouvelles règles de santé et 
sécurité, l’adaptation des poli-
tiques de travail, la mobilité de 
la main-d’œuvre et le télétravail 
ne sont que quelques sujets du 
monde du travail qui ont gravi le 
palmarès des questions les plus 
fréquentes posées aux experts 
de droit de travail et de l’em-
ploi. Cain Lamarre, l’un des plus 
grands cabinets d’avocats et de 
notaires du Québec, vous pré-
sentera une conférence regrou-
pant les 10 questions les plus 
fréquentes des deux dernières 
années en droit du travail et de 
l’emploi. En un seul atelier, Me 
Audrée Dufresne et Robert E. 
Boyd vous entretiendront sur ce 
qui préoccupe actuellement le 
plus les employeurs québécois 
et sur les bonnes pratiques RH à 
conserver ou mettre en place.14 h 30 à 15 h 00

Atelier fournisseur 
HUNTER 
La compagnie Hunter, réputée pour la fabrication de 
machines d’alignement, vous présente une nouvelle 
ligne de produits avant-gardiste et ultra performants.

Pierre-Olivier Lessard

Simon-David William



16 h 15 à 17 h 00
Atelier D
PROPULSION QUÉBEC  
& CAA QUÉBEC 
Mobilité durable : les défis et 
occasions de l’électrification  
des transports

L’industrie des véhicules zé-
ro-émission, électriques et intel-
ligents, est l’avenir du transport 
terrestre si nous voulons décar-
boniser ce secteur, responsable 
de près de 40% des émissions 
de GES au Québec. Propulsion 
Québec et CAA-Québec présen-
teront les tendances de l’électri-
fication des transports, les défis 
et perspectives d’avenir liées à la 
main-d’œuvre et à la chaîne d’ap-
provisionnement des véhicules 
électriques.
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Sarah Houde
présidente-directrice 
générale de 
Propulsion Québec

Jesse Caron
Expert automobile 
CAA Québec
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Banquet de clôture  
Congrès 2022

18 h 30 à 19 h 30  
Cocktail du banquet 

19 h 30 à 21 h 00  
Souper du banquet

Actif depuis le tournant du millénaire, Damien Robitaille est autant fringant auteur-compositeur de ses propres chansons 
qu’astucieux interprète de celles des autres. Originaire du petit village franco-ontarien de Lafontaine et désormais établi 
à Montréal, il a 5 albums à son actif, tous marqués du sensible humour qui lui est singulier, ce qui lui a notamment valu le 
prix Félix-Leclerc des Francofolies. Sa plus récente salve est possiblement aussi son plus grand coup d’éclat : depuis 2020, 
il publie des vidéos de reprises de chansons connues dans lesquelles il se superpose en jouant de tous les instruments, 
mettant en lumière ses talents de multi-instrumentiste. Comme le reste de son œuvre, ça ratisse large et c’est vivifiant en 
plus de lui avoir permis de décrocher le Félix de l’Artiste de l’année ayant le plus rayonné sur le web au gala de l’ADISQ en 
2021. L’ASMAVERMEQ est très heureux de présenter l’artiste Damien Robitaille pour un spectacle solo lors de son banquet 
de clôture, ne ratez pas cette occasion! 

21 h 00

Spectacle  
solo de  
Damien 
Robitaille
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ACTIVITÉS DES CONJOINTS / CONJOINTES 
vendredi 9 septembre

8 h 15  
Inscription des conjointes

8 h 30 
Bienvenue au spa
Une expérience inoubliable vous attend! Une escapade 
sensorielle de plus de deux heures de soins, un repas 
gourmand et un accès aux  installations aquatiques de l’hôtel.

9 h 00 
Début des soins

12 h 00 
Fin premier groupe

12 h 00 à 13 h 30 
Déjeuner et inscription du 2e groupe

13 h 45 
Bienvenue au spa

14 h 00 
Début des soins
Une expérience inoubliable vous attend! Une escapade 
sensorielle de plus de deux heures de soins, un repas 
gourmand et un accès aux  installations aquatiques de l’hôtel.

16 h 00  
Fin 2e groupe



COMMANDITAIRE PRINCIPAL

COMMANDITAIRE MAJEURE




