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Par Joseph Bavota, ASMAVERMEQ

Monsieur le Président,
chers membres du Conseil d’administration
et membres de l’ASMAVERMEQ,
Après plusieurs mois de réflexion, je tire très bientôt ma révérence avec le sentiment du devoir accompli.
L’ASMAVERMEQ existe depuis plus de 30 ans et compte plus
de 200 membres PEP et avec rémunération lourds et légers.
L’ASMAVERMEQ joue un rôle influent en matière de sécurité
routière par son engagement à l’amélioration du bilan routière depuis plusieurs années.
Ceci s’est manifesté lors des enquêtes des coroners, où nous
avons participé à l’élaboration d’un plan d’amélioration. Nous
continuons à faire plusieurs représentations auprès des responsables de la SAAQ, que ce soit sur l’aspect technique en
ce qui concerne les changements proposés et la diffusion du
guide de vérification mécanique, ou sur l’aspect administratif
en ce qui a trait à l’amélioration d’un programme d’entretien
préventif. Nous avons aussi élaboré un plan d’amélioration
pour le contrôle de la qualité pour nos centres d’inspection.
De plus, nous continuons à encourager nos membres à adhérer au programme Clé Verte. Un de nos objectifs est de continuer à élargir nos responsabilités en formation continue et
face à l’amélioration de nos pratiques durables.

Depuis 30 ans, au début comme représentant et maintenant
comme directeur général et consultant, j’ai travaillé à bâtir
notre association afin qu’elle soit reconnue comme une association professionnelle! Plusieurs dossiers que j’ai dirigés
ont permis à notre association d’aller de l’avant en ce qui
concerne la sécurité routière. On à juste à penser aux dossiers
sur la programmation des certificats de vérification mécanique, au maintien du réseau des mandataires, à la continuité du programme d’auto-vérifiant, au programme PEP, aux
améliorations au cahier des charges et au guide de vérification mécanique. Sur le plan de la formation et du recrutement de nouveaux membres, mon rôle administratif, comme
directeur général, a permis de former plusieurs milliers de
mécaniciens et d’élargir le nombre de membres de 4 à plus
de 200 entreprises. Mon engagement au développement et
le maintien du site web et du Journal Vérification ont permis
aux membres de rester informés en ce qui concerne les dossiers sur la vérification mécanique et l’environnement. Mon
rôle dans différentes tables de concertation a permis de faire
avancer des dossiers et de faire reconnaître notre organisation auprès d’autres associations et instances gouvernementales. Les missions en Europe que j’ai organisées ont permis
de mieux connaître la nouvelle technologie et les différents
programmes en vérification mécanique. Je crois beaucoup en
l’importance de la relève et j’encourage leur participation à
nos activités depuis plusieurs années!
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J’ai aussi participé aux efforts en ce qui concerne la recherche
sur les traumatismes crâniens par le biais de la Fondation
NeuroTrauma Marie-Robert. Nous avons depuis ramassé environ 145 000 $.

Finalement, je remercie mon épouse, Andrée Rousseau, pour
sa patience, ses encouragements et son implication au bon
déroulement de mes fonctions comme directeur général et
rédacteur-éditeur du Journal Vérification.

Bien sûr, notre association n’est pas l’œuvre d’une seule personne. Je suis reconnaissant du dévouement et de la contribution au développement de notre association de plusieurs
membres qui ont participé à différents comités et au conseil
d’administration depuis le début. Je voudrais aussi remercier
notre formateur, Olivier Bellavigna-Ladoux de ProLad Experts, et
Transport Magazine & L’Écho du Transport pour leur contribution.

À très court terme, je vais garder certaines responsabilités
afin de bien assurer la continuité de notre association avec
le nouveau directeur général. Les membres de l’ASMAVERMEQ
effectuent plus de 235 000 inspections et entretiens préventifs annuels! Leur rôle est primordial en sécurité routière!

Je voudrais remercier spécialement Richard Jalbert, Michel
Rondeau et l’ensemble des membres du conseil d’administration, Vincent Cormier, Richard Florant, Guillaume Labrie,
Guillaume Laliberté, Simon Mercier et notre président actuel,
Fréderic Lafleur, pour leur soutien et leur dévouement à faciliter mon travail dans l’intérêt des membres et de la sécurité
routière!
Je voudrais remercie Linda Deblois, Céline Deblois, Pierre
Gingras, Normand Huberdeau et Emilie Gagnon pour leur
précieuse aide durant l’année et pour l’organisation de nos
nombreux congrès!

« Je voudrais vous remercier, vous tous, car votre
participation a permis à notre association de
grandir et d’être reconnue comme une association
professionnelle.Longue vie à l’ASMAVERMEQ! »

Joseph Bavota,
Directeur général et
consultant ASMAVERMEQ
www.asmavermeq.ca
819-829-8115
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