
Rapport sur l’assemblée générale annuelle (AGA) de la FMQ 
du dimanche 6 avril 2014 (de 10 h à 13 h 30) 

Motel Blanchet, 225, boul. St-Joseph Ouest, Drummondville 
 
Le président de l’AMO, Luc Forget, et moi avons représenté notre association à l’AGA de la FMQ. Notre avons surveillé la météo 
dans l’espoir irréaliste de faire le trajet en moto. Le thermomètre gravitant autour de – 5o C avec un risque de chaussées glacées 
a vite fait de mettre fin à notre beau projet. En revanche, le voyage en auto nous a donné l’occasion de revoir plusieurs dossiers 
d’intérêt pour l’AMO, et le plaisir de siroter un bon café de Tim et de grignoter une tranche du gâteau aux fruits de Luc 
généreusement imbibé de rhum.  
 
À l’arrivée, nous avons pris place auprès des sympathiques représentants de l’AMAQ, dont Big Casse Guindon, Poison Vincent 
et L’Pet Couture. On ne peut nier l’engouement de ce groupe pour les sobriquets imaginatifs. Quarante-deux des 70 associations 
de la FMQ étaient représentées par 130 participants.  
 
Mot du président (Yves Albert Desjardins, président sortant) :  
 
1. 40e anniversaire de la FMQ cette année.  

 
2. Membership – environ 30 % des membres quittent la FMQ chaque année. M. Desjardins propose aux associations d’inviter 

les anciens membres à renouveler leur adhésion. Il estime que la FMQ a quand même atteint le creux de la vague pour ce 
qui est de la perte de membres et que le nombre augmente graduellement.  

 
Il note un intérêt croissant pour la FMQ aux salons de la moto. Aussi, depuis la campagne de recrutement des jeunes 
motocyclistes de moins de 25 ans, le nombre d’adhésions dans cette catégorie a augmenté de 4 en 2013 à 24 cette année.  

 
3. Sécurité routière - le ministre des Transports, Sylvain Gaudreault, a entériné le Rapport du comité moto – Volet sécurité 

routière, auquel participent la FMQ et le Front commun motocycliste. Le rapport comprend les éléments suivants :  
 

Infrastructures – peinture antidérapante, réparation des chaussées (nids de poule), alternatives aux plaques d’acier, 
modification des garde-fous. 
 
Visibilité – utilisation des phares de route (les « hautes ») le jour; utilisation du modulateur de phare et des phares et feux 
d’appoint; port d’une protection visuelle personnelle obligatoire; port de vêtements appropriés lors des cours de conduite. 
 
Formation - révision des cours de conduite moto avec concentration sur le contrebraquage, les techniques de freinage et 
les techniques en courbe. 
 
Accès à la conduite d’une moto – remplacement de l’accompagnement obligatoire durant la phase d’apprentissage par 
une phase d’apprentissage de 12 mois avec des restrictions; accès graduel pour les motos à risque basé sur l’expérience 
de conduite. 
 
Promouvoir la visibilité - thème de la Campagne moto pour 2014; promouvoir le port  
de vêtements appropriés pour la pratique de la moto. 
 
Bilan routier – Bilan 2011 - 1837 victimes motocyclistes, dont 39 décès, soit le même nombre de décès qu’en 2010. Le 
nombre de victimes blessées gravement a diminué de 14 % par rapport à 2010. La SAAQ note une diminution constante du 
nombre de victimes malgré une augmentation du nombre de motocyclettes immatriculées. 
 

4. Tarification – La SAAQ a suspendu les discussions avec la FMQ et le FCM.  
 
5. Bruit - Le bruit excessif de certaines motos demeure un enjeu. La réglementation actuelle stipule qu’un silencieux ne peut 

être changé ou modifié pour faire plus de bruit que l’original, sans préciser de niveaux sonores spécifiques. Certains corps 
policiers utilisent le test de la broche qui ne permet pas de valider avec justesse le niveau sonore du silencieux. Dans le cas 
où un motocycliste a remplacé un silencieux, la norme généralement appliquée par les policiers est de le déclarer illégal.  

 
En 2013, et ce jusqu’en 2016, le MTQ et la SAAQ avec les policiers de certaines municipalités, dont Gatineau, feront l’essai 
du sonomètre pour mesurer le niveau sonore des silencieux. D’ici là, le test de la broche continue de s’appliquer. De plus, le 
FCM mène une campagne de sensibilisation au bruit excessif des motos depuis plusieurs années de concert avec les 
municipalités et des corps policiers. 
 

 



6. Autres points du président : 
- Motos de collection seront permises dans les zones de 90 km/h plutôt que 70 km/h moyennant une augmentation 

des coûts d’immatriculation.       
- Rodage en cours du projet de renouvellement et d’adhésion à la FMQ en ligne.  
- Élaboration d’un plan de commandite pour le site web de la FMQ avec Honda Canada, Harley Davidson et Yamaha. 
- Maintien de l’entente de publication du magazine Motocycliste de la FMQ dans la revue MotoJournal.  

 
Sécurité (Yannick Grégoire, Responsable de la sécurité) 
 

1. Formation Moto Pro - en 2013, les 18 moniteurs Moto Pro ont dispensé 41 cours Moto Pro I, 9 cours Moto Pro II, un 
cours Moto Pro III et 3 cours Moto Pro technique de route, contribuant ainsi au perfectionnement de 507 motocyclistes.  

 
2. Journée de réadaptation – guide sur l’organisation des journées de dérouillage avec cahiers d’exercices sera 

disponible sur le site Web de la FMQ.  
 

3. Participation à l’émission Accro de la moto sur MaTV – Moto Pro offrira 10 capsules de sécurité qui seront 
accessibles aux membres de la FMQ.  

 
Assurances (Régine Rimbault, Responsable aux assurances) 
 
Le partenariat entre l’assureur La Capitale et la FMQ s’avère très avantageux financièrement, par ex. commandite de l’AGA, 
revenus de publicité, espaces d’exposition au Salon de la moto et produits publicitaires. Par le biais de La Capitale, la FMQ a 
accès à un réseau plus important qui comprend RDS, Télémag, Moto Journal, les salons de la moto à Montréal et Québec, et 
l’association de manufacturiers de motos. Pour encourager le maintien du partenariat, il importe que tous les membres de la FMQ 
téléphonent à la Capitale pour au moins obtenir une estimation gratuite d’assurance moto.  
 
La FMQ possède maintenant une assurance responsabilité civile pour les administrateurs et les dirigeants de la FMQ et de ses 
associations et conseils régionaux. 
 
Finances (Raymond Fillion, trésorier) 
 
Dépôt du rapport financier annuel du 31 décembre 2013. La FMQ a un bon bilan financier grâce à une rationalisation des coûts 
opérationnels des dernières années. La FMQ prévoit maintenant des revenus accrus avec des commandites.   
 
Distinctions honorifiques 
 
À chaque AGA, la FMQ honore des motocyclistes qui se sont illustrés au niveau provincial, dans la promotion des objectifs de la 
FMQ et du motocyclisme en général. Cette année, le récipiendaire de l’Ordre de mérite est Richard Thibault, fondateur des A.M. 
Sherbrooke et  de Rimouski, et membre de la FMQ depuis sa fondation. Pour la médaille Aigles de la solidarité : Camille 
Deschênes, Basse-Côte Nord; Robert Dussault, A.M. St-Hubert; et des membres du CE de la FMQ - Gaétan Gérard, Pierre 
Quevillon, Régine Rimbault, Réjean Barabé et Raymond Fillion. 
 
Élections 
 
M Desjardins a annoncé le résultat des élections du CA de la FMQ le 5 avril : Gilles Dubois, président; Régine Rimbault, VP 
Ouest; Yves Albert Desjardins, vie politique par int.; Claude Gélinas, VP Est; Carole Langevin, secrétaire; Alain Vallée, trésorier; 
Sylvain Bilodeau, responsable des assurances par int.; Yannick Grégoire, responsable de la sécurité. 
 
Parole aux invités 
 
Sylvain Gaudreault, président de la FCM, annonce la tenue de la Journée du Loup le 18 mai prochain à St-Hilaire. 
 
Pierre Quevillon annonce qu’il représente maintenant le Québec au sein de l’Association canadienne des motocyclistes.  
 
Parole aux membres  (questions d’intérêt pour l’Outaouais) 
 
Pierre Quevillon, V-P Ouest, annonce que la Journée de la FMQ sera tenue en Outaouais les 28, 29 et 30 juin prochains.  
 
Michel Big Casse Guindon, président de l’AMAQ, annonce un  rassemblement populaire de motocyclistes le 18 mai prochain pour 
promouvoir la Route 148 comme route touristique. Il souligne que l’achèvement de l’Autoroute 50 a eu un impact économique 
négatif.  
 
J’ai soulevé la question du retrait de l’accompagnement obligatoire et demandé des précisions sur le système de remplacement. 
Les réponses étaient vagues. Un dossier à suivre.  
 
La prochaine AGA sera le 12 avril 2015 à Drummondville. 
 
Préparé par Michel Audy, Responsable de la sécurité, AMO/CRO, région 007 


