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Welcome to beautiful Mont-Tremblant!
It is my great pleasure to invite you to the Canadian
Transportation Equipment Association’s (CTEA) 2019
Manufacturers’ Technical Conference, which will be taking
place from September 30 to October 2, 2019 in MontTremblant, Quebec.
This is a destination internationally recognized for having
great golf and skiing, triathlon championships, and excellent
tennis venues. Mont-Tremblant is also recognized for its
numerous picturesque lakes and beaches and is worldrenowned for its breathtaking autumn colours.
Coming together, as we do for the annual meeting,
is something both the CTEA board of directors and I look
forward to every fall.
This year’s theme, Iron Will, refers to the determination
of our industry, as we’ve had to face challenges with
aluminum and steel tariffs, manpower shortages, North
American Free Trade Agreement renegotiations, and the
uncertainty of the global economy. To say the least, this is
not a time for the faint of heart.
The CTEA staff has been working hard to plan an
informative conference with diverse sessions, so that its
membership will be better prepared going forward.
Some key session topics include:
• Labour shortages and considering immigration as a
solution;
• The future of the heavy- and medium-duty truck, including
electrification and automation;
• The latest in trailer self-steer and forced-steer axle
technologies;
• What’s new from truck OEMs on their upcoming chassis;
and much more!
We hope this conference provides you with invaluable
learning and networking opportunities, so you can successfully
go forward with your respective duties and responsibilities in
your workplace.
We look forward to seeing you in September!

Bienvenue au magnifique Mont‑Tremblant!
C’est avec grand plaisir que je vous invite au Congrès technique des fabricants 2019 de l’Association d’équipement de
transport du Canada (AETC), qui se tiendra du 30 septembre
au 2 octobre 2019 à Mont‑Tremblant, au Québec.
Mont‑Tremblant est une destination internationalement
reconnue pour ses formidables infrastructures de golf et de
ski, ses championnats de triathlon et ses excellents terrains
de tennis. La région est aussi reconnue pour ses nombreux
lacs et plages pittoresques, et on y vient de partout dans
le monde pour admirer les paysages d’automne à couper
le souffle.
Cette occasion de nous réunir, comme nous le faisons
pour le congrès annuel, est quelque chose que le conseil
d’administration de l’AETC et moi‑même attendons avec impatience chaque automne.
Le thème de cette année, Une volonté de fer, fait
allusion à la détermination dont nous devons faire preuve
dans notre secteur d’activité pour faire faire aux défis liés aux
tarifs douaniers sur l’aluminium et l’acier, aux pénuries de
main‑d’œuvre, aux renégociations de l’Accord nord‑américain
de libre‑échange et à l’incertitude de l’économie mondiale. Le
moins que l’on puisse dire, c’est que ce n’est pas le moment
d’avoir le cœur fragile.
Le personnel de l’AETC a travaillé d’arrache‑pied pour
préparer un congrès informatif comportant diverses séances
pour mieux préparer nos membres à l’avenir.
Voici quelques‑uns des principaux sujets qui y seront
abordés :
• les pénuries d’emploi et l’immigration comme solution
possible;
• l’avenir des camions de gros et de moyen tonnage, y compris l’électrification et l’automatisation;
• les toutes dernières technologies en matière d’essieux autovireurs et d’essieux à direction forcée pour remorques;
• les nouveautés en matière de châssis des équipementiers
de camions; et bien d’autres choses encore!
Nous espérons que ce congrès vous fournira de précieuses occasions d’apprentissage et de réseautage pour
que vous puissiez aller de l’avant avec vos tâches et vos
responsabilités dans votre milieu de travail.
Nous espérons que vous serez des nôtres en
septembre!

Greg Grabinsky
President, CTEA | Président, AETC
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A MESSAGE FROM THE MAYOR OF MONT-TREMBLANT

UN MESSAGE DU MAIRE DE MONT-TREMBLANT

WITH AN IRON WILL, WE CAN MOVE
MOUNTAINS

AVEC UNE VOLONTÉ DE FER, NOUS
POUVONS DÉPLACER DES MONTAGNES

Welcome to Mont-Tremblant!
It gives me great pleasure to extend a warm welcome to
you, the participants of the Canadian Transportation Equipment
Association’s 56th Manufacturers’ Technical Conference.
I am quite sure this will be an opportunity for each of
you to extend your knowledge of legislative, economic, and
technical issues while benefiting from a collegial atmosphere
that encourages networking.
Mont-Tremblant is the third most popular tourist
destination in Quebec. It has a way of sparking the imagination
of vacationers from Quebec and elsewhere and has done
so for generations. It’s lively here all year-round, with many
festivals and events that allow attendees to meet people from
around the world.
Mont-Tremblant has managed, however, to retain its
humanity and its human scale. You’ll notice the smiles and the
authentic welcome you receive from our residents. Take a
moment to chat with them, and they’ll be sure to recommend
places for you to discover.
I wish you a most rewarding and enriching conference,
one from which you leave inspired. After all, isn’t it said that
with an iron will, we can move mountains?
Enjoy your stay in Mont-Tremblant!

Bienvenue à Mont-Tremblant!
Il me fait plaisir de souhaiter la plus cordiale des bienvenues
aux participants et participantes du 56e congrès technique
annuel des fabricants de l’Association d’équipement de
transport du Canada.
Je suis convaincu que ce moment vous permettra de
parfaire vos connaissances tant sur le plan législatif, économique
que technique, et ce, dans un esprit de collégialité et de
réseautage.
Mont-Tremblant est la troisième destination touristique la
plus prisée au Québec. Elle sait marquer l’imaginaire, autant
pour les vacanciers du Québec et d’ailleurs, et ce, depuis
des générations. Ici ça bouge à l’année avec les nombreux
festivals et événements qui favorisent de belles rencontres
avec des gens venus des quatre coins du monde.
Mont-Tremblant demeure toutefois dimensionnée à
l’échelle humaine, vous le constaterez par les sourires et
l’accueil authentique de nos citoyens et citoyennes. Prenez le
temps de leur piquer une jasette, ils auront sûrement des lieux
à vous faire découvrir.
Je vous souhaite un congrès des plus enrichissants afin
de vous inspirer à vous dépasser… D’ailleurs, ne dit-on
pas qu’avec une volonté de fer, nous pouvons déplacer des
montagnes?
Bon séjour à Mont-Tremblant!

Luc Brisebois
Mayor of
Mont-Tremblant |
Maire de MontTremblant

Luc Brisebois
Mayor of Mont-Tremblant | Maire de Mont-Tremblant
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IRON WILL

F

rom September 30 to October 2, 2019, the Canadian Transportation Equipment Association’s
(CTEA) 56th annual manufacturers’ technical conference and trade fair will bring together
trailer and vocational manufacturers, their dealers, suppliers, and service providers to learn
and network.
This year’s theme, Iron Will, relates to the fact that Mont-Tremblant is home to IRONMAN Championships, but also reflects CTEA members’ iron will to persevere through today’s
uncertain business environment and specific challenges the past year brought (i.e., steel and
aluminum tariffs).
Held at the Fairmont Hotel in beautiful Tremblant resort, QC, the forum offers attendees and
speakers a wonderful opportunity to share educational content and keep industry leaders up-todate with legislative, economic, and technical advancements, and it allows the CTEA to hear the
voices of its valued members.
On October 2, partake in an offsite visit to PMG Technologies, a state-of-the-art automotive test facility that is second to none in North America (turn to page 12 to learn more). Back
in Mont-Tremblant, attendees are invited to enjoy a spectacular 56th anniversary gala evening
at the Casino de Mont-Tremblant, which is located in the mountain and accessible by gondola.
You will not want to miss this informative and invaluable event. Save your spot today! The
CTEA has secured a special room rate of $199 (cut-off for this room block is August 30, 2019).
Registration details can be found on pages 14 and 15 or by contacting Suzy Léveillé, CTEA general
manager, at sleveille@ctea.ca.
We can’t wait to see you and catch up in Tremblant!

credit@tremblant

PRELIMINARY PROGRAM
Information subject to change. A complete registration package is available online at www.ctea.ca. Please check back regularly for possible changes to the program.
MONDAY, SEPTEMBER 30, 2019
8:00 AM – 3:00 PM
12:00 PM – 3:00 PM
1:00 PM – 4:00 PM
2:00 PM – 6:00 PM
3:15 PM – 5:15 PM
3:30 PM – 12:00 AM
5:30 PM – 9:30 PM

ROOM
Board of Directors Meeting
New Product Presentation Set-Up
Technical Fair Vendor Set-up
Delegate Registration
New Product Presentation
Sponsor Hospitality Suite
Welcome Reception & Technical Trade Fair

7th Floor Lounge
Mali IV
Mali I, II, III
Foyer
Mali IV
Suite “Le Parloir”
Mali I, II, III

Delegate Registration
President’s Breakfast
Annual General Meeting
Immigration & International Labour Panel
Coffee Break
Town Hall Meeting
Sponsors’ Lunch
Keynote: Gabriel Filippi
The Future Truck...NOW! (Concurrent)
SAE Update (Concurrent) with Don Moore & Greg Dvorchak
Coffee Break
Exports & the Canadian Economy

Foyer
Mali I, II
Mali I, II
Mali III (Theatre)
Foyer
Mali IV (Classroom)
Mali I, II
Mali I, II
Mali III, Theatre
Mali IV (Classroom)
Foyer
Mali III (Theatre)

TUESDAY, OCTOBER 1, 2019
7:00 AM – 5:10 PM
7:15 AM – 8:10 AM
8:10 AM – 8:55 AM
9:00 AM – 10:00 AM
10:00 AM – 10:15 AM
10:15 AM – 12:15 PM
12:00 PM – 1:00 PM
12:45 PM – 1:45 PM
2:00 PM – 3:00 PM
2:00 PM – 3:00 PM
3:00 PM – 3:15 PM
3:15 PM – 4:15 PM

WEDNESDAY, OCTOBER 2, 2019
OFFSITE TOUR TO PMG TECHNOLOGIES

Offsite

7:00 AM – 7:40 AM
7:45 AM – 4:30 PM
7:45 AM – 9:00 AM
9:15 AM – 10:00 AM
11:00 AM – 11:45 AM
12:00 PM – 1:00 PM
2:45 PM – 4:00 PM
3:15 PM – 4:30 PM
1:00 PM – 3:00 PM
1:00 PM – 3:00 PM
ONSITE PROCEEDINGS
8:00 AM – 2:00 PM
12:00 PM – 12:45 PM
6:00 PM – 12:00 AM

Mali I, II
Offsite
Offsite
Offsite
Offsite
Offsite
Offsite
Offsite
Offsite
Offsite
Onsite
Gallery 900
Chapiteau
Mont-Tremblant Casino

Breakfast
Offsite Tour to PMG Technologies
Travel to PMG Technologies Test Facilities
Tour of the PMG Facilities
Participants View a Crash Test at PMG
Lunch at PMG Technologies
First Bus Leaves PMG Technologies to Return to Mont-Tremblant
Second Bus Leaves PMG Technologies to Return to Mont-Tremblant
OEM Updates from Navistar, Isuzu, Kenworth, Western Star, Hino & Peterbilt
Trailer Forum / Steer Axles with David Mizgala & Jeremy Harrower
Sponsor Hospitality Suite
Lunch
CTEA Gala Reception

4 | CTEA/AETC • Manufacturers’ Technical Conference/Congrès Technique des Fabricants

CONGRÈS TECHNIQUE DES FABRICANTS
Du 30 septembre au 2 octobre 2019 | Mont-Tremblant (Québec)

UNE VOLONTÉ DE FER

D

u 30 septembre au 2 octobre 2019, les 56e congrès technique des fabricants et foire commerciale annuels
de l’Association d’équipement de transport du Canada (AETC) réuniront des fabricants de remorques et de
camions spécialisés, leurs concessionnaires et leurs fournisseurs de pièces et de services pour apprendre
ensemble et nouer des liens.
Le thème de cette année, Une volonté de fer, fait allusion au fait que Mont‑Tremblant accueille les championnats
de l’IRONMAN, mais évoque aussi la volonté de fer dont font preuve les membres de l’AETC pour persévérer dans le
contexte commercial incertain actuel et malgré les défis particuliers qui ont surgi au cours de la dernière année (c.‑à‑d.
les tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium).
Organisé à l’hôtel Fairmont du très beau village piétonnier de Tremblant, au Québec, ce congrès est une merveilleuse occasion pour les participants et les conférenciers de partager du contenu éducatif et de tenir les chefs de file de l’industrie au courant
des progrès législatifs, économiques et techniques, en plus de permettre à l’AETC d’entendre ce que ses membres ont à dire.
Le 2 octobre, participez à une visite de PMG Technologies, une installation d’essais de véhicules automobiles ultramoderne sans égale en Amérique du Nord (allez à la page 12 pour en savoir plus). De retour à Mont‑Tremblant,
les participants seront invités à la spectaculaire soirée gala du 56e anniversaire au Casino de Mont‑Tremblant, situé
dans la montagne et accessible par télécabine.
Voilà donc un événement informatif inestimable à ne pas manquer. Réservez votre place dès aujourd’hui! L’AETC a obtenu
un tarif spécial de 199 $ (la date limite pour ce bloc de chambres est le 30 août 2019). Pour connaître les modalités d’inscription,
reportez‑vous aux pages 14 et 15, ou communiquez avec Suzy Léveillé, directrice générale de l’AETC, à sleveille@ctea.ca.
Nous avons bien hâte de vous rencontrer tous à Tremblant!

credit@tremblant

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

L’information qui suit est sujette à changement. Vous pouvez télécharger en ligne une trousse complète d’inscription à l’adresse www.ctea.ca. Prière de
verifier à nouveau pour les changements possibles apportés au programme.
LUNDI 30 SEPTEMRE 2019
8 H – 15 H
12 H – 15 H
13 H – 16 H
14 H – 18 H
15 H 15 – 17 H 15
15 H 30 – 00 H
17 H 30 – 21 H 30

SALLE
Réunion du conseil d’administration
Mise en place de la présentation des nouveaux produits
Mise en place du salon spécialisé pour fournisseurs
Inscription des délégués
Présentation des nouveaux produits
Suite Hospitalité du commanditaire
Réception de bienvenue et foire commerciale technique

Bar lounge du 7e étage
Mali IV
Mali I, II, III
Foyer
Mali IV
Suite « Le Parloir »
Mali I, II, III

Inscription des délégués
Déjeuner du président
Assemblée générale annuelle
Groupe d’experts sur l’immigration et la main‑d’œuvre étrangère
Pause-café
Séance de discussion ouverte
Dîner d’affaires des commanditaires
Conférencier d’honneur : Gabriel Filippi
L’avenir des camions... c’est MAINTENANT! (Activité simultanée)
Le point sur la SAE (activité simultanée) avec Don Moore et Greg Dvorchak
Pause-café
Les exportations et l’économie Canadienne

Foyer
Mali I, II
Mali I, II
Mali III (théâtre)
Foyer
Mali IV (salle de cours)
Mali I, II
Mali I, II
Mali III (théâtre)
Mali IV (salle de cours)
Foyer
Mali III (théâtre)

MARDI 1 OCTOBRE 2019
7 H – 17 H 10
7 H 15 – 8 H 10
8 H 10 – 8 H 55
9 H – 10 H
10 H – 10 H 15
10 H 15 – 12 H 15
12 H – 13 H
12 H 45 – 13 H 45
14 H – 15 H
14 H – 15 H
15 H – 15 H 15
15 H 15 – 16 H 15

MERCREDI 2 OCTOBRE 2019
VISITE DE PMG TECHNOLOGIES

Hors site

7 H – 7 H 40
7 H 45 – 16 H 30
7 H 45 – 9 H
9 H 15 – 10 H
11 H – 11 H 45
12 H – 13 H
14 H 45 – 16 H
15 H 15 – 16 H 30
13 H – 15 H
13 H – 15 H

Mali I, II
Hors site
Hors site
Hors site
Hors site
Hors site
Hors site
Hors site
Hors site
Hors site

Déjeuner
Visite de PMG Technologies
Déplacement vers les installations d’essais de PMG Technologies
Visite guidée des installations de PMG
Les participants assistent à un essai de collision à PMG
Repas du midi à PMG Technologies
Le premier autobus quitte PMG Technologies pour revenir à Mont‑Tremblant
Départ du second autobus pour revenir à Mont‑Tremblant
Le point sur les FEO : Navistar, Isuzu, Kenworth, Western Star, Hino et Peterbilt
Forum sur les remorques/Les essieux directeurs, avec David Mizgala et Jeremy Harrower

LES PROCÉDURES SUR PLACE
8 H – 14 H
12 H – 12 H 45
18 H – 00 H

Hors site
Suite Hospitalité du commanditaire
Dîner
Gala de réception AETC

Galerie 900
Chapiteau
Casino de Mont‑Tremblant
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KEYNOTE SPEAKER

CONFÉRENCIER D’HONNEUR

Gabriel Filippi

Gabriel Filippi

Climber | Speaker | Author

G

abriel Filippi is one of Canada’s foremost mountaineers. With over
20 Himalayan expeditions under his belt, including five on Mount
Everest, Gabriel is the only Quebecer and second Canadian to
summit Everest from both the north and south side.
He is a sought-after expert in high altitude logistics and climbing strategy,
and he annually guides climbers to the summit of Everest—the world’s tallest
peak—among others. His track record of safety and success is unmatched
when it comes to safely guiding clients into 8,000-metre territory.
Gabriel has traveled to over 40 countries and achieved numerous
technical peaks, often scaling rock cliffs and frozen waterfalls along the way.
He has summited the highest peaks on six of the world’s continents.
During his last three expeditions, Gabriel avoided a terrorist attack in
which 10 of his friends were killed, withstood the 2015 earthquake in Nepal,
and survived a free fall on the unclimbed Tenzing Peak that should have left
him paralyzed or dead. He embodies perseverance and determination. He
also demonstrates how survival instincts, gut feelings, and perseverance are
important in this world of perpetual change.
Gabriel’s projects are spectacular and innovative. In 2003, he led a world
premiere expedition, during which he summited Mont Blanc (4,810 metres)
alongside a man who received a heart transplant.
For his 50th birthday, Gabriel, who had never swum in his life, decided to
compete in an IRONMAN competition, which consists of 3.8 kilometres of
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Grimpeur | Conférencier | Auteur

G

abriel Filippi est l’un des plus grands alpinistes au Canada. Avec plus
de 20 expéditions himalayennes à son actif, dont cinq au mont Everest, Gabriel est le seul Québécois et le deuxième Canadien à avoir
gravi l’Everest à partir des faces nord et sud.
Expert recherché en logistique de haute altitude et en stratégie d’escalade, il guide chaque année des grimpeurs au sommet de l’Everest—le plus
haut du monde—parmi d’autres. Ses antécédents en matière de sécurité
et de réussite sont inégalés lorsqu’il s’agit de guider avec succès des clients
au‑delà de la barre des 8 000 mètres d’altitude.
Gabriel a voyagé dans plus de 40 pays et a atteint de nombreux
sommets techniques exigeant souvent l’escalade de falaises rocheuses
et de cascades de glace. Il a atteint les plus hauts sommets des six
continents.
Au cours de ses trois dernières expéditions, Gabriel a évité un attentat
terroriste au cours duquel dix de ses amis ont trouvé la mort, a vécu le
séisme de 2015 au Népal et a survécu à une chute libre sur le sommet
Tenzing qui aurait dû le laisser paralysé, voire mort. Il incarne la persévérance et la détermination. Il démontre aussi à quel point l’instinct de
survie, l’intuition et la persévérance sont importants dans ce monde en
perpétuel changement.
Les projets de Gabriel sont spectaculaires et novateurs. En 2003, il a
conduit une expédition en première mondiale au cours de laquelle il a atteint

Gabriel Filippi
Climber | Speaker | Author

Gabriel Filippi
Grimpeur | Conférencier | Auteur

swimming in the open sea, followed by 180 kilometres of cycling and running
a marathon of 42.2 kilometres.
For Jeep’s 75th anniversary, they worked alongside Gabriel to conceive
UNCLIMBED, a web series consisting of eight episodes and a one-hour
documentary, which aired on the Discovery Channel.
Gabriel has joined various social and environmental causes for the care
and education of children and for the awareness and protection of the
environment. He is also associated with the Montreal Canadiens’ Children’s
Foundation and the Arthritis Society.
His book, The Escapist: Cheating Death on the World’s Highest
Mountains, which was published by Harper Collins, is a best-seller.
When he isn’t climbing, Gabriel is a sought-after speaker. He is represented
by three speaker bureaus around the world, in Paris, Montréal, and Calgary.
ACHIEVEMENTS:
• Fall 2018: Speaker series across Québec, raising money for education for
his orphaned Sherpa and four sisters.
• Spring 2018: Ice climbing in Iceland, then Nepal, to lead clients to the
top of Everest.
• October 2016: His book becomes a national best seller. The French
version, Instinct de survie, (Guy Saint-Jean Éditeur) becomes a best-seller
the day it hits shelves.
• Summer/Fall 2016: For their 75th anniversary, Jeep selected Gabriel’s
project, UNCLIMBED, which was filmed in Canada, Peru, and Nepal,
garnered over 350-million views and won seven national and international
awards.
• Spring 2016: Outfitter on Everest, testing a new outdoor material called
silk weed.
• Spring 2015: Survived the earthquake in Nepal while climbing Lhotse
(8,516 metres), which means “South Peak” in Tibetan.
• June 2013: Escaped from a Taliban attack at his basecamp that killed 10
friends.
• Fall 2012: Led a research group and nine teenagers with dysphasia on a
mountain over 4,000 metres in Nepal.
• Summer 2012: Completed IRONMAN Tremblant.
• Spring 2012: First Québec outfitter on Everest, led clients to the summit.
• Fall 2010: Completed IRONMAN Florida. As a young boy, Gabriel almost
drowned twice. Traumatized, he never swam; this was his Everest!
• Spring 2010: Became the only Quebecer (2nd Canadian) to reach the
summit of Everest from both sides. This was his fifth ascent of Everest.
• Spring 2009: Project Together included the ascent of Everest and
fundraising for the Montreal Canadiens’ Children’s Foundation.
• Spring 2005: Summited Everest.
• June 2003: A world first as expedition leader for The Lifeline expedition.
Gabriel guided a heart transplant recipient to the summit of Mont Blanc
(4,810 metres) in France.

le sommet du Mont-Blanc (4 810 mètres) aux côtés d’un homme qui avait
subi une transplantation cardiaque.
Pour son 50e anniversaire, Gabriel, qui n’avait jamais nagé de sa vie, a décidé de participer à une compétition de l’IRONMAN, qui consiste en 3,8 kilomètres de nage en mer ouverte suivis de 180 kilomètres à vélo et d’un
marathon de 42,2 kilomètres.
Pour son 75e anniversaire, Jeep a travaillé de concert avec Gabriel à la
conception d’UNCLIMBED, une série Web comportant huit épisodes et un
documentaire d’une heure qui a été diffusé sur la chaîne Discovery.
Gabriel soutient plusieurs causes sociales et environnementales vouées
aux soins et à l’éducation des enfants ainsi qu’à la sensibilisation du public à
l’environnement et à sa protection. Il s’est aussi associé à la Fondation pour
les enfants des Canadiens de Montréal et à la Société de l’arthrite.
Son livre Instinct de survie : tromper le destin sur les plus hauts sommets,
publié par Guy Saint‑Jean Éditeur, est un succès de librairie.
Quand il ne grimpe pas, Gabriel est un conférencier recherché. Il est
représenté par trois bureaux de conférenciers à travers le monde, à Paris, à
Montréal et à Calgary.
RÉALISATIONS :
• Automne 2018 : Série de conférences à travers le Québec en vue
d’amasser des fonds pour l’éducation de son Sherpa orphelin et de ses
quatre sœurs.
• Printemps 2018 : Escalade sur glace en Islande, puis au Népal, pour mener des clients au sommet de l’Everest.
• Octobre 2016 : Son livre (version originale en anglais) devient un succès
de librairie à l’échelle nationale. La version française, Instinct de survie
(Guy Saint‑Jean Éditeur) devient elle aussi un succès de librairie le jour
même de son arrivée sur les tablettes.
• Été‑automne 2016 : Pour son 75e anniversaire, Jeep choisi le projet
UNCLIMBED de Gabriel, filmé au Canada, au Pérou et au Népal, qui a
enregistré plus de 350 millions de vues et a remporté sept prix nationaux
et internationaux.
• Printemps 2016 : Excursion sur l’Everest pour y tester le nouveau matériel de plein air « silk weed ».
• Printemps 2015 : Gabriel survit à un séisme au Népal alors qu’il grimpait
le Lhotse (8 516 mètres), qui signifie « sommet sud » en tibétain.
• Juin 2013 : Gabriel échappe à une attaque des talibans sur son camp de
base, attaque au cours de laquelle dix de ses amis ont trouvé la mort.
• Automne 2012 : Guide un groupe de recherche et neuf adolescents
atteints de dysphasie sur une montagne de plus de 4 000 mètres au
Népal.
• Été 2012 : Participe avec succès à la compétition de l’IRONMAN Tremblant.
• Printemps 2012 : Première expédition québécoise sur l’Everest; Gabriel
guide les clients jusqu’au sommet.
• Automne 2010 : Participe avec succès à la compétition de l’IRONMAN Florida. Dans sa jeunesse, Gabriel a failli se noyer à deux reprises.
Traumatisé par ces deux expériences, il n’avait jamais nagé; cette compétition est son Everest à lui!
• Printemps 2010 : Devient le seul Québécois (et 2e Canadien) à atteindre
le sommet de l’Everest par les deux côtés. C’était sa cinquième ascension
de la montagne.
• Été 2009 : Réalisation du projet Ensemble, qui comprend l’ascension de
l’Everest et une campagne de financement au profit de la Fondation pour
les enfants des Canadiens de Montréal.
• Printemps 2005 : Atteint le sommet de l’Everest.
• Juin 2003 : Première mondiale comme chef de l’expédition The Lifeline. Gabriel guide un homme transplanté du cœur jusqu’au sommet du
Mont‑Blanc (4 810 mètres), en France.
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MANUFACTURERS’ TECHNICAL CONFERENCE
September 30 to October 2, 2019 | Mont-Tremblant, QC
CONGRÈS TECHNIQUE DES FABRICANTS
Du 30 septembre au 2 octobre 2019 | Mont-Tremblant (Québec)
CONFERENCE SPEAKERS

The Canadian Transportation Equipment Association is proud to welcome an array of conference speakers with a
wealth of knowledge and invaluable industry experience. Be sure to catch their presentations at this year’s event!
CONFÉRENCIERS

L’Association d’équipement de transport du Canada est heureuse d’accueillir une brochette de conférenciers qui
collectivement offriront aux participants du congrès un éventail de connaissances et d’expérience de l’industrie
inestimable. Ne manquez surtout pas leurs exposés pendant le congrès de cette année!
ANDREW CRAIG
Director, Canadian Operations, Isuzu Commercial Truck of Canada | Directeur, Activités Canadiennes,
Camions commerciaux Isuzu du Canada
Having earned his Bachelor of Business Administration at the University of New Brunswick, Andy Craig has been the director
of Isuzu Commercial Truck of Canada since 2014. He has 35 years’ experience at GM Canada, including Isuzu Light Duty, GM
Isuzu Commercial Truck Division, and six years at GM Europe. Craig’s information session will highlight Isuzu Corporation and
its 2020 product offerings.
Après avoir obtenu un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Nouveau-Brunswick, Andy Craig a été
directeur des Camions commerciaux Isuzu du Canada depuis 2014. Il possède 35 années d’expérience auprès de GM Canada,
y compris dans les camions de service léger Isuzu, de la Division des camions commerciaux Isuzu de GM, en plus d’avoir dirigé
pendant 6 ans la Division GM en Europe. La séance d’information de Craig portera principalement sur la société Isuzu et sa
gamme de produits de 2020.

DAVID MIZGALA, P. ENG.
Chief Engineer, Innovative Trailer Design Industries, Inc. | Ingénieur e chef, Innovative Trailer Design Industries, Inc.
David Mizgala attended the University of Waterloo, earned his professional engineering license in 1998, and received his Bachelor of Applied Science degree in mechanical engineering with honours. Starting at Holland Hitch of Canada Ltd., David moved
to opportunities at Thru-Way Trailers and Di-Mond Trailers. He is now the chief engineer at Innovative Trailer Design Industries
Inc. He has participated in many industry panels and is a director on the CTEA Board since 2014. Since 2015, David has been a
moderator on the XCTEA’s manufacturers’ technical conference trailer panel, which, this year, will discuss steer axles.
David Mizgala a fréquenté l’Université de Waterloo, il a obtenu son titre d’ingénieur en 1998, et un baccalauréat en sciences
appliquées avec spécialisation en génie mécanique. Ayant entamé sa carrière auprès de Holland Hitch of Canada Ltd., David a
décroché successivement d’autres postes chez Thru-Way Trailers et Di-Mond Trailers. David est maintenant ingénieur en chef
chez Innovative Trailer Design Industries Inc. Il a siégé à de nombreux comités sectoriels et est Directeur de l’AETC depuis
2014. Depuis 2015, David anime le comité des remorques du congrès technique annuel des fabricants de l’AETC, dont le thème
abordé cette année sera les essieux dirigeable.
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MANUFACTURERS’ TECHNICAL CONFERENCE
September 30 to October 2, 2019 | Mont-Tremblant, QC
CONGRÈS TECHNIQUE DES FABRICANTS
Du 30 septembre au 2 octobre 2019 | Mont-Tremblant (Québec)
GREG DVORCHAK
Principle Brake Engineer, Hendrickson | Ingénieur système frein en chef, Hendrickson
Greg has over 30 years’ experience in the commercial vehicle industry, 20 years’ in friction material development, and over 10 years’ in
commercial vehicle suspension systems. He is the current chairman of the Heavy Duty Brake Manufacturers Council. Greg leads and is
active in SAE Global Ground Vehicle committees, and he is a member of both the Technology and Maintenance Council and the Canadian Transportation Equipment Association. He has worked with the Commercial Vehicle Safety Alliance and the Federal Motor Safety
Carriers on current and future regulations.
Greg compte plus de 30 ans d’expérience dans le secteur des véhicules utilitaires, 20 ans d’expérience dans la conception de matériaux de friction et plus de 10 ans d’expérience dans les systèmes de suspension de véhicules utilitaires. Il est actuellement président du
Heavy Duty Brake Manufacturers Council. Greg dirige activement les comités de la SAE responsables des normes internationales sur les
véhicules terrestres et est membre du Technology and Maintenance Council et de l’Association d’équipement de transport du Canada. Il
a travaillé avec la Commercial Vehicle Safety Alliance et avec la Federal Motor Carrier Safety Administration sur la réglementation actuelle
et à venir.

GREG GRABINKSY
Canadian Vocational Sales Account Manager, PACCAR / Peterbilt Canada | Directeur de compte pour le Canada,
Ventes de camions spécialisés, PACCAR/Peterbilt Canada
Greg started in the auto industry 30 years ago as an assistant used car manager and never looked back. He moved over to GE Capital
Fleet and has spent the last 20 years with PACCAR / Peterbilt. The majority of his career has been involved with truck chassis and added
equipment / body. Outside of work, Greg and his wife spend all available free time boating on Georgian Bay and are planning on taking
their boat to the Bahamas.
Greg a commencé dans l’industrie automobile il y a 30 ans comme gérant adjoint dans la vente de voitures d’occasion et ne l’a jamais
regretté. Il est passé à GE Capital Fleet et a passé les 20 dernières années à PACCAR/Peterbilt. Il a consacré la majeure partie de sa carrière aux châssis de camion, à l’équipement ajouté et à la carrosserie. En dehors du travail, Greg et son épouse passent tout leur temps
libre à faire du bateau dans la baie Georgienne et prévoient transporter leur bateau aux Bahamas.

JIM PARK
Equipment Editor, Today’s Trucking & Heavy Duty Trucking Magazines | Rédacteur en chef, Équipement, magazines
Today’s Trucking et Heavy Duty Trucking
Jim Park is the equipment editor at Today’s Trucking and Heavy Duty Trucking magazines. He entered the trucking industry as a driver
in 1978 and worked as a company driver and owner-operator until he transitioned to journalism in 1998. Jim has earned several major
business-to-business journalism awards for his coverage of technical and equipment issues relevant to the North American trucking
industry. His current work sees him test driving and evaluating emerging vehicle technologies, including alternate-fueled trucks, electric
powertrains and trucks with various levels of autonomous control. Jim attended Ryerson Polytechnic University in Toronto and currently
lives in St. Catharines, Ontario.
Jim Park est rédacteur en chef, section équipement, des magazines Today’s Trucking et Heavy Duty Trucking. Il est venu à l’industrie du
camionnage comme conducteur en 1978 et a travaillé comme conducteur d’entreprise et propriétaire exploitant jusqu’à son passage au
journalisme en 1998. Jim a reçu plusieurs prix importants en journalisme d’affaires pour la couverture de questions techniques et d’équipement propres à l’industrie nordaméricaine du transport routier. Dans son travail actuel, il effectue des essais de conduite et évalue de
nouvelles technologies de véhicule, y compris des camions à carburant de rechange, des groupes motopropulseurs électriques et des
camions à divers niveaux de conduite automatisée. Jim a étudié à la Ryerson Polytechnic University de Toronto et vit actuellement à
St. Catherines, en Ontario.
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MANUFACTURERS’ TECHNICAL CONFERENCE
September 30 to October 2, 2019 | Mont-Tremblant, QC
CONGRÈS TECHNIQUE DES FABRICANTS
Du 30 septembre au 2 octobre 2019 | Mont-Tremblant (Québec)
LESLEY A. LOVE
Senior Associate Lawyer, Gowling WLG | Avocate adjointe principale, Gowling WLG
Lesley Love is a senior associate lawyer in Gowling WLG’s Waterloo Region office, practising in the employment, labour and
equalities group. Lesley specializes exclusively in Canadian and United States immigration matters, providing customized immigration services to individuals and businesses. She helps companies looking to connect with international employees or send
their own abroad as well as obtaining immigration documentation for accompanying family members of foreign national recruits.
Lesley also provides employment law advice on the hiring and firing of foreign nationals. She assists her clients with their longterm immigration goals, including permanent resident applications and developing immigration strategies and policies for companies. Lesley has appeared as counsel at all levels of court and has represented clients at the Immigration Appeal Division of
the Immigration and Refugee Board. Prior to joining Gowling WLG, Lesley practised solely in the area of immigration law at a
medium-sized firm in London and then initiated an immigration practice at a small firm in Cambridge, Ontario. She is proficient
in Spanish and is a highly sought-after speaker and author. Lesley has spoken at the Human Resources Professionals Association
annual conference on numerous occasions and has participated in and presented at many other immigration conferences and
seminars around the world on current immigration matters. Lesley is co-editor of Gowling WLG’s Immigration Law newsletter
and a frequent contributor to other publications on immigration issues.

Lesley Love est avocate adjointe principale au bureau régional de Waterloo de Gowling WLG où elle exerce au sein du groupe
chargé des questions d’emploi, de maind’œuvre et d’égalité. Lesley se spécialise exclusivement dans les questions d’immigration
au Canada et aux ÉtatsUnis, offrant des services d’immigration personnalisés aux particuliers et aux entreprises. Elle aide les entreprises qui cherchent à entrer en relation avec des employés étrangers ou à envoyer leurs propres employés à l’étranger ainsi
qu’à obtenir les documents d’immigration pour les membres de la famille qui accompagnent les ressortissants étrangers recrutés.
Lesley fournit aussi des conseils en droit du travail sur l’embauche et le licenciement de ressortissants étrangers. Elle aide ses clients à atteindre leurs objectifs d’immigration à long terme, notamment en ce qui a trait aux demandes de résidence permanente
et à l’élaboration de stratégies et de politiques d’immigration pour les entreprises. Lesley a agi comme conseillère juridique à
tous les ordres de juridiction et a représenté des clients à la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration
et du statut de réfugié du Canada. Avant de se joindre à Gowling WLG, Lesley avait pratiqué uniquement dans le domaine du
droit de l’immigration dans un cabinet de taille moyenne de London puis avait lancé sa propre pratique dans le domaine dans un
petit cabinet de Cambridge, en Ontario.
Parlant couramment l’espagnol, Lesley est une conférencière et une auteure très recherchée. Elle a pris la parole à de nombreuses reprises au congrès annuel de la Human Resources Professionals Association et a participé à de nombreux autres congrès
et séminaires sur l’immigration à travers le monde en plus d’y présenter des exposés sur des questions d’actualité en matière
d’immigration. Lesley est corédactrice en chef du bulletin Immigration Law de Gowling WLG et collabore souvent à d’autres
publications sur des questions d’immigration.
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Du 30 septembre au 2 octobre 2019 | Mont-Tremblant (Québec)
ROLF LOCKWOOD
Vice President, Editorial, Newcom Media | Viceprésident, Éditorial, Newcom Media
Rolf Lockwood has been writing about trucks and trucking for 40 years. He is Vice President, Editorial at Newcom Media, publishers of
Today’s Trucking, Transport Routier, and Truck News magazines, as well as the award-winning TodaysTrucking.com website, which reach
the fleet and owner-operator communities in both English and French Canada. In addition, he produces the fortnightly e-newsletter, The
Lockwood Report, which has an international audience. Rolf also writes a monthly column called “Locking It In” in Heavy Duty Trucking
magazine, a U.S. monthly publication. His column focuses on the technical side of trucking.
He’s a founding partner in Newcom and launched Today’s Trucking in 1987. Based in Toronto, Newcom owns 20 other business-to-business magazines and Canada’s largest trucking expositions, Truck World and Expocam, plus the North American Commercial Vehicles
show that takes place in Atlanta, Georgia in a 50:50 partnership with Hannover Fairs USA. In all, Rolf reaches a readership of some
250,000 truck users, managers, and technicians, plus manufacturer and supplier personnel, predominantly in North America, and specializes in the hardware of trucking—the trucks themselves and the components, big and small, of which they’re comprised. In 2003, Rolf
was named by the Canadian Business Press Association as winner of the Harvey Southam Lifetime Editorial Achievement Award, a major
prize given only occasionally. He has also won many gold and silver Kenneth R. Wilson Memorial Awards for journalism. In 2012, Rolf
was given the Lifetime Achievement Award by Truck Writers of North America. Rolf is a member of the U.K.-based Chartered Institute
of Logistics and Transportation and of the Technology and Maintenance Council of the American Trucking Associations.

Rolf Lockwood écrit sur les camions et le camionnage depuis plus de 40 ans. Il est viceprésident, Éditorial, à Newcom Media, éditeur
des magazines Today’s Trucking, Transport Routier et Truck News, ainsi que du site Web primé TodaysTrucking.com, qui rejoint les propriétaires de flotte et les propriétaires exploitants aussi bien d’expression anglaise que française. De plus, il produit le bulletin électronique
bimensuel The Lockwood Report, qui rejoint un lectorat international. Rolf rédige aussi une chronique mensuelle intitulée « Locking It In »
pour le magazine Heavy Duty Trucking, un mensuel américain. Sa chronique traite essentiellement de l’aspect technique du camionnage.
Partenaire fondateur de Newcom, il a lancé Today’s Trucking en 1987. Établie à Toronto, Newcom possède 20 autres magazines interentreprises et les plus grandes expositions de camionnage au Canada, Truck World et Expocam, ainsi que le salon North American Commercial Vehicles, qui se tient à Atlanta, en Géorgie, en partenariat à parts égales avec Hannover Fairs USA. En tout, Rolf rejoint un lectorat
de près de 250 000 utilisateurs, gestionnaires et techniciens de camion, plus le personnel des fabricants et fournisseurs, principalement en
Amérique du Nord, et il se spécialise dans le matériel de camionnage — les camions euxmêmes et leurs composants, petits et grands.
En 2003, Rolf a reçu le Harvey Southam Lifetime Editorial Achievement Award de la Canadian Business Press Association, un prix important qui n’est décerné qu’occasionnellement. Il a aussi remporté de nombreux prix commémoratifs Kenneth R. Wilson d’or et d’argent
pour le journalisme. En 2012, il a reçu le prix d’excellence pour l’ensemble de sa carrière (Lifetime Achievement Award) décerné par la
Truck Writers of North America. Rolf est membre du Chartered Institute of Logistics and Transportation, établi au RoyaumeUni, et du
Technology and Maintenance Council des American Trucking Associations.

YVES PROVENCHER
Senior Business Development Director, La Compagnie Électrique Lion | Directeur senior, Développement des affaires,
La Compagnie Électrique Lion
Yves Provencher is senior business development director at La Compagnie Électrique Lion. Yves has been leading research and development and engineering teams for over 30 years with the goal of accelerating the implementation of new technology in the trucking
industry throughout North America. He has worked with all types of trucking companies, from very large ones to owner operators. Yves
understands how fleet owners approach new technology and how to successfully implement new technology.
Yves Provencher est directeur senior du développement des affaires à La Compagnie Électrique Lion. Yves dirige des équipes de recherche et développement et de génie depuis plus de 30 ans dans le but d’accélérer la mise en œuvre de nouvelles technologies dans
l’industrie du camionnage à l’échelle nordaméricaine. Il a travaillé avec tous les types d’entreprises de camionnage, des très grandes à
celles de propriétaires exploitants. Yves comprend comment les propriétaires de flotte abordent les nouvelles technologies et sait comment les mettre en œuvre avec succès.
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SESSIONS WORKSHOP DESCRIPTIONS
LABOUR SHORTAGE & IMMIGRATION: THE OFFSHORE
SOLUTION?
During this session, you will hear from an immigration lawyer and some
of your peers on the benefits and challenges of seeking labour from foreign
sources in the current tight skilled trades and professional markets.
Our legal expert will provide the challenges of sponsoring skilled people
from other parts of the globe and helping those folks get Visas to allow them
to work in Canada. Then, there is the question of getting their families here
in order to ensure you have a happy employee. Other hurdles will also be
discussed.
Our two-member panelists will share their experience with bringing in
foreign workers and will also discuss the associated costs in funds, time, and
resources. They will be able to point out some of the pitfalls beyond the
legal framework of recruitment and will also talk about the benefits they have
embraced.

THE FUTURE TRUCK…NOW!
We have two industry-renowned journalists and other industry technical experts to share their experiences and views surrounding the future of trucks and trucking. All are extremely knowledgeable of the cutting-edge technologies currently entering the industry with the promise
of significant disruption.
From electrification to autonomous vehicles, we will hear about not
only the latest technologies but also about the opinions of those who are
in-the-know about what—and when—we will see these new technologies hit the road, both in the rural scene and the urban environment.
Please note, this is not just a discussion of moving freight on the road—it’s
about getting work trucks and trailers to their jobs.

PMG Technologies’ test and research
centre in Blainville, Quebec.
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EXCURSION TO PMG TECHNOLOGIES’ TEST FACILITY
On Wednesday, October 2, conference attendees are encouraged
to take part in an offsite visit to PMG Technologies, in which Transport
Canada has invested more than $50 million over the past 15 years to
create a state-of-the-art automotive test facility that is second-to-none
in North America. Participants will get a first-hand look at PMG’s crash
test site and laboratory.
PMG Technologies is dedicated to testing and research in all areas of transport. The company’s broad range of skills enables the team
to support clients from the drawing board to the commercialization of
products.
With offices in Canada and China, PMG promotes an open communication policy that favours the exchange of information between international markets.
For over 20 years, Transport Canada has relied on PMG’s expertise
to not only manage its Motor Vehicle Test Centre but to also run research and compliance programs and create a state-of-the-art centre.
To this day, PMG continues to offer highly specialized test services for all
areas of transport.

CONGRÈS TECHNIQUE DES FABRICANTS
Du 30 septembre au 2 octobre 2019 | Mont-Tremblant (Québec)

DESCRIPTION DES SÉANCES ET DES ATELIERS
PÉNURIE DE MAIN‑D’ŒUVRE ET IMMIGRATION : RECHERCHER
LA SOLUTION À L’ÉTRANGER?
Au cours de cette séance, vous entendrez un avocat spécialiste de l’immigration et quelques‑uns de vos pairs vous parler des avantages et des défis de
la recherche de main‑d’œuvre étrangère dans le difficile contexte actuel des
métiers spécialisés et des marchés professionnels.
Notre expert juridique vous expliquera à quelles difficultés vous attendre si vous
souhaitez parrainer des étrangers qualifiés et les aider à obtenir un visa de travail au
Canada. Et comment faire pour faire venir ici leur famille pour vous assurer d’avoir
des employés heureux. Il sera aussi question d’autres obstacles liés au même sujet.
Nos deux panélistes vous parleront de leur expérience de l’intégration de
travailleurs étrangers ainsi que des coûts afférents en fonds, en temps et en ressources. Ils seront en mesure d’attirer votre attention sur certains pièges qui se
dressent au‑delà du cadre juridique du recrutement et de vous parler des avantages qu’ils ont retirés de leur expérience.

L’AVENIR DES CAMIONS…C’EST MAINTENANT!
Deux journalistes de renom et d’autres experts techniques de l’industrie
viendront nous parler de leur expérience et de leur vision de l’avenir du
camion et du camionnage. Tous connaissent très bien les technologies de
pointe qui font actuellement leur apparition dans l’industrie et qui sont porteuses de rupture importante.
De l’électrification aux véhicules autonomes, ils ne nous parleront pas seulement
des toutes dernières technologies, mais aussi de l’opinion de ceux qui savent ce à quoi
nous devons nous attendre et quand nous pourrons voir ces nouvelles technologies
devenir réalité, tant dans le monde rural qu’en milieu urbain.
Sachez qu’il ne s’agit pas uniquement ici de discuter du transport de marchandises sur la route, mais d’acheminer camions et remorques vers leur
lieu de travail.

Centre d’essai et de recherche de
PMG Technologies à Blainville, au Québec.

EXCURSION AUX INSTALLATIONS D’ESSAIS DE
PMG TECHNOLOGIES
Mercredi le 2 octobre, les congressistes seront invités à participer à une
visite des installations de PMG Technologies, une entreprise dans laquelle
Transports Canada a investi plus de 50 millions de dollars au cours des
15 dernières années pour créer des installations d’essais de véhicules automobiles ultramodernes sans égales en Amérique du Nord. Les participants
pourront voir le site et le laboratoire de collision de PMG.
PMG Technologies se consacre aux essais et à la recherche dans tous les
domaines du transport. Sa vaste expertise permet à son équipe d’accompagner les clients de la table à dessin jusqu’à la commercialisation des produits.
Par l’intermédiaire de ses bureaux au Canada et en Chine, PMG promeut
une politique de communication ouverte qui favorise l’échange d’information
entre les marchés internationaux.
Depuis plus de 20 ans, Transports Canada s’appuie sur l’expertise de
PMG non seulement pour diriger son Centre d’essais pour véhicules automobiles, mais pour mener à bien des programmes de recherche et de
conformité et créer un centre à la fine pointe de la technologie. À ce jour,
PMG continue d’offrir des services d’essai hautement spécialisés dans tous les
domaines du transport.
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CANADIAN TRANSPORTATION EQUIPMENT ASSOCIATION
56th Annual Manufacturers' Technical Conference
Fairmont, Mont‐Tremblant, QC
September 30th ‐ October 2nd, 2019
"Iron Will"

REGISTRATION FORM
Company Name:
Address:
City:
Phone:
Print Name:

Prov./State:

Postal / ZIP Code:
Email:
Signature:

REGISTRATION OPTIONS
Description
1st Full Conference Registration
2nd Full Conference Registration
3rd Full Conference Registration
1 Day Conference Only
Conference Guest (Spouse)
Reception & Gala Only
Trade Show Table Only

Non‐Member $

Member $

$ 775.00
$ 675,00
$ 650.00
$ 550.00
$ 475.00
$ 300.00
$ 875.00

$675.00
$ 575.00
$ 550.00
$ 450.00
$ 375.00
$ 200.00
$ 775.00

TOTAL $

SUBTOTAL
Applicable taxes:

5% GST: AB, BC, MB, QC, SK, NWT, YK / 13% HST: ON / 15% HST: NS, PE, NB, NL (Reg No. 12988582)

ALL AMOUNTS ARE IN CANADIAN DOLLARS
Attendee Name

Attendee Name

Attendee Name

Attendee Name

Attendee Name

Attendee Name

TOTAL

PAYMENT INFORMATION
Visa

Card #:

Expiry Date: ___/___ Security #:

MasterCard Card Holder's Name:

Signature:

I will send a cheque (make payment to: Canadian Transportation Equipment Association) PAYABLE ON RECEIPT
For More Information, Please Contact: Suzy Léveillé, CTEA General Manager Phone: (226) 620‐0779 / Email: sleveille@ctea.ca

Register online:

www.ctea.ca / by email: admin@ctea.ca / by fax: (519) 944‐4912
or by mail: Canadian Transportation Equipment Association
116 Albert Street, Suite 200‐300, Ottawa, ON, K1P 5G3

Don't forget to book your hotel room
The Fairmont Hotel
3045 Chemin de la Chapelle
Mont‐Tremblant, Quebec, J8E 1E1
Phone: 1‐866‐540‐4415 Web Link: https://book.passkey.com/event/49566076/owner/56397/home?lang=en_CA
Cut‐off date for the CTEA Room Block is August 30th 2019. Special Rate at $ 199.00.

ASSOCIATION D'ÉQUIPEMENT DE TRANSPORT DU CANADA
56e Conférence technique des fabricants
Fairmont, Mont‐Tremblant, QC
30 septembre au 2 octobre 2019
"Volonté de Fer"

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Nom de l'entreprise:
Adresse:
Ville:
Téléphone:
Nom en lettres moulées:

Prov./État:

Code Postal / ZIP:
Email:
Signature:

OPTIONS D'INSCRIPTION
Description
1ière Inscription complète à la conférence
2ième Inscription complète à la conférence
3ième Inscription complète à la conférence
Conférence 1 journée selement
Invité à la conférence (conjoint)
Réception et gala seulement
Table d'exposant seulement
Taxes applicables:

$ Non‐membre

$ Membre

$ 775.00
$ 675,00
$ 650.00
$ 550.00
$ 475.00
$ 300.00
$ 875.00

$675.00
$ 575.00
$ 550.00
$ 450.00
$ 375.00
$ 200.00
$ 775.00
SOUS‐TOTAL

5% GST: AB, BC, MB, QC, SK, NWT, YK / 13% HST: ON / 15% HST: NS, PE, NB, NL (Reg No. 12988582)

TOUS LES MONTANTS INDIQUÉS SONT EN DOLLARS CANADIEN
Participant:

Participant:

Participant:

Participant:

Participant:

Participant:

Visa

TOTAL $

# Carte:

TOTAL

INFORMATIONS POUR LE PAIEMENT

MasterCard Nom du détenteur de carte:

Date Exp.: ___/___ # Sécurité:

Signature:

J'enverrai un chèque (Libeller à: Association d'Équipement de Transport du Canada) PAYABLE SUR RÉCEPTION
Pour plus d'informations, veuillez contacter: Suzy Léveillé, directrice générale de l'AETC

Tél: (226) 620‐0779 / Email: sleveille@ctea.ca

Inscription en ligne:

www.ctea.ca / par email: admin@ctea.ca / par fax: (519) 944‐4912
ou par la poste: Association d'équipement de transport du Canada
116 Albert Street, Suite 200‐300, Ottawa, ON, K1P 5G3

N'oubliez pas de réserver votre chambre d'hôtel

Hotel Fairmont
3045 Chemin de la Chapelle
Mont‐Tremblant, Québec, J8E 1E1
Tél: 1‐866‐540‐4415 lien internet: https://book.passkey.com/event/49566076/owner/56397/home?lang=fr_CA
La date limite pour le bloc de chambres réservé à l'AETC est le 30 août 2019. Tarification spéciale à 199.00$

You are cordially
invited to...

Vous êtes cordialement
invités à ...

CTEA’s 56th
Gala & VIP Awards
in honour of CTEA Members Celebrating
25 Years of Membership
Wednesday, October 2, 2019
6:00 PM – Midnight

56e Gala et
prix VIP de l’AETC
en l’honneur des membres de
l’ATEC célébrant leurs 25 ans d’adhésion
Mercredi 2 octobre 2019
18 H – Minuit

On our way to the gala, we will take the gondola
to the Mont-Tremblant Casino during sunset.
Take in the beautiful fall colours while
sipping champagne.

Pour nous rendre au gala, nous prendrons la télécabine jusqu’au
Casino de Mont‑Tremblant au coucher de soleil. Vous pourrez
admirer les magnifiques couleurs d’automne tout en dégustant
votre champagne.

Cocktails

Des cocktails

•

Dinner

•

VIP Awards

•

Networking

•

Dîner

•

Prix VIP

•

La mise en reseau

Spouse Things UP

Des activités pour les conjoints

This year’s spousal program offers a variety of activities to keep you
entertained while your other-half attends the conference proceedings.

Cette année, le programme des conjoints vous offre toute une gamme
d’activités pour vous divertir pendant que votre douce moitié participe
aux travaux du congrès.

TUESDAY, OCTOBER 1, 2019
9:00 a.m. – 10:00 a.m.
Yoga Class by the Beach
We’ve got a nice dose rest and
relaxation for you! Slip into the Zen
Zone and channel your inner yogi
while taking part in this class by the
beach.

10:15 a.m. – 11:45
Visit Tremblant Resort Village
Embrace your sense of wonder as
you visit the quaint shops in Tremblant
Village. And be sure to put your sugar

shack tasting skills to the test before
taking the chair lift to the top of the
mountain. After taking in the glorious
views, return to the hotel.
WEDNESDAY, OCTOBER 2, 2019
2:15 p.m. – 3:45 p.m.
Boat Tour on Tremblant Lake
A’hoy! Don your boat shoes, Skipper,
and hop board for a tranquil cruise
around the lake. Breath in the fresh
Laurentian air, take in the wonder of
the surrounding majestic scenery, and
enjoy!

MARDI LE 1 OCTOBRE 2019
De 9 h à 10 h
Cours de yoga à la plage
Nous vous proposons une bonne dose
de repos et de détente! Glissez‑vous
dans une atmosphère zen et
branchez‑vous sur votre yogi intérieur
en participant à ce cours à la plage.

De 10 h 15 à 11 h 45
Visite du village piétonnier
de Tremblant
Laissez‑vous émerveiller en visitant les
boutiques pittoresques du village de
Tremblant. Et n’oubliez pas de mettre
vos talents de dégustateurs de produits

d’érable à l’épreuve avant de prendre
le télésiège jusqu’au sommet de la
montagne, où vous pourrez admirer la
vue splendide avant le retour à l’hôtel.
LE MERCREDI 2 OCTOBRE 2019
De 14 h 15 à 15 h 45
Promenade en bateau sur
le lac Tremblant
Ohé capitaine! Enfilez vos chaussures
de navigation et sautez à bord pour
une paisible promenade sur le lac.
Respirez l’air frais des Laurentides,
admirez le paysage majestueux et
profitez du moment!
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