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MERCREDI LE 7 SEPTEMBRE 2022  

Souper du président

19 h 00
Souper - Salon Richelieu B

Commanditaire du vin :

18 h 00 à 19 h 00
Cocktail 
Salon Murray ou Terrasse Saint-Laurent

Commanditaire du cocktail :

Évènement de la soirée  
Accord met et vin  
avec Véronique Grenier

Sommelière diplômée, animatrice, chroniqueuse, confé-
rencière et formatrice, Véronique Grenier, compte une 
vingtaine d’années dans le vin. Son expertise en tant que 
sommelière/formatrice en chef à l’Académie culinaire 
ainsi qu’au prestigieux Club St-James, font d’elle une 
bonne communicatrice, elle rend le monde du vin acces-
sible à tous.

En plus de vous partager ses connaissances sur le vin, 
elle vous prépare un accord mets et vins pour accompa-
gner le menu 4 services. L’expérience se fera à l’aveugle. 
Vos bouteilles seront couvertes pour ne pas s’arrêter à ce 
que vous voyez, mais bien à ce que vous dégustez. Plaisir 
et découvertes à prévoir !

Souper  
du président

Commanditaire de l’animation  : 

« Plaisir et  
découvertes  
à prévoir ! »

John Peron 
HUNTER Engineering

Simon Mercier 
Directeur général de 
l’ASMAVERMEQ

Mots de bienvenue
Frédéric Lafleur,  
Président de 
l’ASMAVERMEQ

Simon Mercier,  
Directeur général  
de l’ASMAVERMEQ

John Peron,  
HUNTER Engineering

Frédéric Lafleur 
Président de l’ASMAVERMEQ
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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.

Commanditaires  
du BBQ :

11 h 30 - Départ des golfeurs 
Départs croisés

18 h 30 - Cocktail - Salon Malbaie B

Commanditaire du cocktail :

19 h 30 - Souper - Salon Malbaie A

20 h 30 - Conférencier - Salon Malbaie A 
Dominic Gagnon,  
cofondateur et CEO de Connect&GO

La meilleure manière de  
prédire le futur, c’est de l’inventer
Dominic Gagnon est entrepreneur depuis son plus 
jeune âge. Avant l’âge de 30 ans, il fera la vente de  
3 entreprises pour f inalement occuper le poste de 
co-fondateur et président de Connect&GO, société 
montréalaise spécialisée dans le marché des bra-
celets intelligents qui a produit plus de 10 millions de 
bracelets lors d’évènements tels que C2 Montréal, 
Universal Studio, le SuperBowl et plus dernièrement les 
Jeux olympiques.

Les magazines Infopresse et Les Affaires le nommèrent, 
tour à tour, l’une des personnes du milieu des affaires 
à surveiller, et le réputé magazine américain BizBash 
l’a aussi désigné comme l’une des 15 personnes les 
plus innovantes au monde auprès des géants comme  
Disney et Target.

Centre de
Vérification
RONDEAU

Mot de bienvenue  
du président d’honneur  
M. Joseph Bavota

Remise des prix  
encan silencieux  
au profit de la Fondation 
NeuroTrauma Marie-Robert

Joseph Bavota

Commanditaires  
de l’encan  
silencieux : 

Commanditaire du vin : Commanditaire de l’animation  : 

« L’une des  
15 personnes les 
plus innovantes 
au monde auprès 
des géants comme 
Disney et Target 
selon le réputé 
magazine américain 
BizBash! »
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7 h 30 à 8 h 30  
Inscription des congressistes et  
petit déjeuner - Foyer Malbaie

8 h 45 à 10 h 00 
Atelier A - Salon Malbaie A

CONTRÔLE ROUTIER QUÉBEC  
& SÛRETÉ DU QUÉBEC

Conférence conjointe
La Société de l’assurance auto-
mobile du Québec et la Sûreté 
du Québec unissent leur voix 
afin de tenir une conférence 
conjointe dans laquelle plu-
sieurs sujets d’intérêt seront 
traités. La SAAQ traitera, en 
autre, de la transformation des 
services en ligne de vérification 
de véhicules routiers ainsi que 
de l’évolution de l’offre de ser-
vice de la Direction du soutien 
aux mandataires. La Sûreté du 
Québec, quant à elle, présen-
tera sommairement sa nou-
velle Stratégie en sécurité des 
réseaux de transport, dont le 
partenariat est au cœur des 
actions stratégiques, et abor-
dera l’importance de la vérifica-
tion des véhicules routiers pour 
assurer les déplacements sécu-
ritaires des usagers de la route.Frédéric Lafleur 

Président de 
l’ASMAVERMEQ

Pierre Gingras 
Maître de cérémonie

Marissa Charbonneau

Yanik Ferland

Discours d’ouverture 
Président de l’ASMAVERMEQ Frédéric Lafleur

Ouverture du 29e congrès  
Salon Malbaie A

8 h 30 à 8 h 45

Commanditaire du petit déjeuner : 

Mot de bienvenue 
L’invité d’honneur Guy Tremblay,  
Vice-président au Contrôle routier et  
à la sécurité des véhicules

Guy Tremblay 
Vice-président au 
Contrôle routier et  
à la sécurité des 
véhicules

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022   
Congrès 2022
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10 h 15 à 11 h 00 
Atelier B - Salon Malbaie A

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’international, vous présentera  
une conférence sur la régle-
mentation et les étapes menant 
au recrutement de personnel 
en provenance de pays étran-
gers. Possédant une expertise 
très pointue dans le domaine, 
Me Guillaume Audet et Mme 
Mélanie Labonté CRIC informe-
ront les congressistes afin qu’ils 
puissent être en mesure d’orien-
ter leur recrutement vers l’inter-
national et ainsi leur permettre 
de continuer leur progression et 
de réaliser leurs objectifs grâce 
à un recrutement intelligent et 
bien planifié.

Me Guillaume Audet
John Peron

Mélanie Labonté

11 h 15 à 11 h 45
Atelier fournisseur 
Salon Malbaie A ou Agora extérieure

HUNTER ENGINEERING

Leader mondial dans  
l’entretien et l’installation des 
roues pour camions et voitures

Hunter Engineering est une entre-
prise familiale de 3e génération 
reconnue comme étant un leader 
mondial dans l’entretien et l’ins-
tallation des roues pour camions 
et voitures. De l’alignement des 
roues au changement de pneus 
et à l’équilibrage des roues, Hunter 
a depuis longtemps la réputation 
d’apporter de la rentabilité et de 
l’efficacité aux ateliers du monde 
entier. Pour ce congrès, Hunter 
est fier d’annoncer pour la 1re fois 
au Québec, sa toute dernière 
gamme de produits : Quick Check 
Commercial. Cette technologie 
d’avant-garde inspecte, analyse 
et fournit des rapports instanta-
nés sur l’alignement des véhicules 
utilitaires, l’usure des pneus et les 
dommages corporels pour chaque 
unité motrice et remorque qui 
entre ou sort de votre installation.

Commanditaires du cocktail  : 

11 h 45 à 12 h 30 
Place aux exposants & cocktail du congrès 
Salon Malbaie B
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Me Audrée Dufresne

Me Robert E. Boyd 

14 h 30 à 15 h 15
Atelier C - Salon Malbaie A

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 
périodes de gestion du change-
ment de l’ère moderne. L’intro-
duction de nouvelles règles de 
santé et sécurité, l’adaptation des 
politiques 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’emploi.  
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.

Commanditaire de conférence :

12 h 30 à 14 h 00
Diner & Conférence - Salon Malbaie A

GROUPE ISM 

La réalité d’un  
Cybercrime au Québec

Groupe ISM est une entreprise 
en informatique qui se spécia-
lise 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 solu-
tions 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 néces-
saire pour répondre à vos ques-
tions après la conférence.

INC.

Commanditaire du diner conférence :

Pierre-Olivier Lessard

Simon-David William

Commanditaires du vin :

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022  
Congrès 2022
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16 h 15 à 17 h 00
Atelier E - Salon Malbaie A

HYDROGÈNE QUÉBEC

L’hydrogène dans la 
décarbonation du transport lourd

L’électricité est souvent mention-
née comme la meilleure alter-
native à l’essence pour diminuer 
les émissions de gaz à effet de 
serre. Pour les automobiles, c’est 
peut-être plus vrai que pour les 
camions de classes moyennes 
et lourdes. Pour l’instant, dans 
ces deux derniers cas, l’électricité 
n’offre pas vraiment l’autonomie 
requise pour des applications 
autres que le transport régional et 
local ou encore la cueillette et la 
livraison. L’hydrogène, lorsqu’elle 
est produite à même de l’élec-
tricité propre, devient une alter-
native à considérer pour le diésel 
et/ou l’essence dans des piles à  
combustible à l’hydrogène.

Frédéric Delrieu

17 h 00  
à 18 h 30
Pause

15 h 30 à 16 h 00
Atelier D - Salon Malbaie A

CAA QUÉBEC

Le VÉ à la portée de tous :  
mythes et réalités

« Trop chers », « restrictifs », « mal  
adaptés aux longs trajets » : 
voilà autant d’expressions qu’on 
entend encore à propos des véhi-
cules électriques, 12 ans après 
l’arrivée sur le marché des pre-
miers modèles. Pourtant, plus de  
140 000 véhicules électrif iés 
roulent déjà au Québec, preuve 
qu’ils conviennent à de nombreux 
automobilistes! Fort d’une longue 
expérience à évaluer ces modèles, 
CAA-Québec propose une façon 
attrayante et réaliste d’intégrer un 
VÉ à son quotidien, en plus d’abor-
der plusieurs aspects essentiels 
liés aux modèles d’occasion. 

Au menu :

Quelques mythes tenaces
• Les types de VÉ sur le marché
• La recharge optimale
• L’autonomie au fil des saisons
• Les incitatifs financiers
• L’entretien
• Les garanties
• La durée de vie de la batterie

Et, bien sûr, les réponses  
à vos questions!

Jesse Caron
Expert automobile 
CAA Québec
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8 h 15  
Inscription des conjointes
RENDEZ-VOUS  
AU MOMENT SPA

8 h 30 
Bienvenue au spa
Une expérience inoubliable vous attend! 

Une escapade sensorielle, 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
À la suite William Taft

13 h 45 
Bienvenue au spa

14 h 00 
Début des soins
Une expérience inoubliable vous attend! 

Une escapade sensorielle, un repas gourmand et un accès 
aux  installations aquatiques de l’hôtel.

16 h 00  
Fin 2e groupe

ACTIVITÉS DES CONJOINTS / CONJOINTES 
VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022
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18 h 30 à 19 h 30  
Cocktail du banquet
Salon Murray ou terrasse Saint-Laurent

19 h 30 à 21 h 00  
Souper du banquet 
Salle Malbaie

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 - Salle Malbaie

Spectacle solo de  

Damien 
Robitaille

Groupe
Commanditaire du cocktail :

Commanditaire du vin :

Commanditaires de l’animation :

Banquet HUNTER  
Congrès 2022
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NOS PARTENAIRES

NOS EXPOSANTS

• HUNTER Engineering
• Datadis
• TW
• Truck Pro
• Traction
• PLC consultant Mécamobile
• Cummins
• Centre de Vérification Rondeau 

Drolet Ressorts
• Ace services mécaniques
• International Rive-Nord

• Suspension & Ressorts  
Michel Jeffrey

• Jacques Auger Transport
• Centre du camion Gauthier
• Girolift
• Dery maintenance
• Express Mondor 
• Ressort Maska 
• Atelier Genytech 
• SAAQ
• Groupe Guy

• Cain Lamarre
• Groupe Freno
• Ressort Montréal-Nord
• Garage J Fortier
• MPC Rive Sud
• Goupe TYT
• Centre de Vérification  

Mécanique de Montréal
• Transport Routier
• Transport Magazine
• Rock Ressorts

• Véronique Grenier,  
Sommelière

• Dominic Gagnon,  
cofondateur et CEO de 
Connect&GO

• Marissa Charbonneau,  
Contrôle routier Québec

• Yanik Ferland,  
Sûreté du Québec 

• Me Guillaume Audet,  
Audet immigration

• Mélanie Labonté,  
Audet immigration

• John Peron,  
HUNTER Engineering

• Pierre-Olivier Lessard,  
Groupe ISM

• Simon-David William,  
Groupe ISM

• Me Audrée Dufresne,  
Cain Lamarre

• Me Robert E. Boyd,  
Cain Lamarre

• Jesse Caron,  
CAA Québec

• Frédéric Delrieu, 
Hydrogène Québec

• Damien Robitaille,  
artiste

• Auto-Jobs
• HUNTER Engineering
• Datadis
• TW
• Girolift

• Transport Magazine
• SAAQ
• Sûreté du Québec
• Via Prévention
• Auto Prévention

• Audet immigration
• PR Distribution
• AttriX

NOS CONFÉRENCIERS ET CONFÉRENCIÈRES

Merci!
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COMMANDITAIRE PRINCIPALE

COMMANDITAIRES MAJEURS



Guides des produits HD Hunter
Équipement de service à la fine pointe


