
 
 

Bulletin d'informations  

 

Être membre d’une association affiliée à la 

FMQ C’EST IMPORTANT !!!! 

Afin d’appuyer la cause des motocyclistes.  

C’EST AUSSI 

Partager une passion, « la MOTO ».  

Être membre d’un groupe qui devient un groupe 

d’AMIS. 

Seul, on va toujours aux mêmes endroits, par les 

mêmes trajets. 

En groupe, il y a toujours quelqu’un qui connaît 

un endroit à découvrir et / ou par un trajet 

merveilleux.  

Être membre FMQ, c’est découvrir du nouveau à 

chaque tournant. 

Connais-tu quelqu’un qui a une moto et qui n’est 

pas membre FMQ ? 

ALORS INVITE-LE 

ÊTRE MEMBRE FMQ 
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Suivi Vie Politique 

La SAAQ 

A déposé le « bilan Routier 2013 » jeudi le 5 juin dernier. 

L’ensemble du bilan est positif, comparons 2013 à 2008 ; 

1- 16,4% moins de décès 

2- 16,6% moins de blessés graves 

3- 02,1% moins de Blessés légers 

Le déficit accumulé de 2,7 milliards de dollars en 2008 est 

complètement résorbé, 10 ans plus tôt que prévu. 

L’amélioration du bilan routier et des services à la 

clientèle accidentée et l’ajustement des contributions 
d’assurance ont permis ce redressement majeur 

Parole du président 
 

Voici un nouvel outil de communication que nous 

désirons faire paraître périodiquement ou lorsque 

requis. 

 

Je vous y donnerai des nouvelles de l’ensemble de 

la FMQ et aussi des nouvelles de Votre Conseil 

d’Administration. 

 

La FMQ, membre du Front Commun des 

Motocyclistes (FCM) a participé à la dernière 

Journée du Loup.  

Cela a eu pour effet de nous valoir une rencontre 

avec la SAAQ le 19 juin prochain dans le dossier de 

la révision du programme de formation à la 

conduite d’une moto. Nous avons aussi reçu 

quelques adhésions. 

La force du groupe et notre présence pacifiste a 

été ce que nous espérions. 

 
GILLES DUBOIS 



 

Vous savez que depuis longtemps 
les Motocyclistes demandent au 
Gouvernement, SAAQ et autres 

organisations de nous respecter 
dans nos droits et d’écouter nos 

revendications, 

C’est nous, en démontrant, du 
respect envers les autres usagers 

de la route et les citoyens des villes 
et villages, en diminuant le bruit et 

la vitesse, que nous attirerons le 
Respect Mutuel. 

Nous récolterons donc ce que nous 

sommes en train de semer. 

Rappel aux membres 

 
Aux administrateurs 
Merci d’être là pour faire le lien 

entre les associations et le 
Conseil d’Administration. 

Les informations que vous 
apportez sont utiles pour les 

prises de décisions et tout aussi 
importantes, les informations 

que vous acheminez vers les 
associations. 

MERCI 

 

 

 

 

Membres fmq du conseil exécutif 

Nous sommes sept membres FMQ qui se réunissent 

régulièrement en personnes, par échanges de 

courriels ou par téléphone pour l’exécution des 

décisions prises en CA. 

Nous sommes des bénévoles qui ne comptons    

pas nos heures ni nos efforts. 

Nous avons un nouvel outil de communication, 

nous utilisons maintenant la vidéo conférence afin 

de diminuer les coûts de déplacement. 

Gilles Dubois, Régine Rimbault, Claude Gélinas, 

Alain Vallée, Carole Langevin, Sylvain Bilodeau et 

Yannick Grégoire 

 

La Journée FMQ 2014 
 
 

Les 28 et 29 Juin 2014  

C’est en Outaouais que tout le monde se dirige ! 

AM Vallée de la Lièvre nous reçoit à  

Gatineau (secteur Ange-Gardien). 

Samedi 28 juin jour d’accueil 

Dimanche 29 juin, trois choix de balade dans  la 

belle région de l’Outaouais, suivi d’un souper 

« Bison » et soirée dansante. 

BIENVENU À TOUS  

Pour information:  

pierre_quevillon@hotmail.com 

ROULE TA MONTURE VERS 

LE SOLEIL COUCHANT 

FORMULAIRE ÉLECTRONIQUE 

Nous sommes à finaliser la mise en place du 

« Formulaire électronique » 

Chaque association sera maître                     

de ses paramètres.                                    

Chaque association pourra permettre les 

renouvèlements et / ou adhésions en ligne. 

Lorsqu’un membre complète un formulaire     

de renouvellement en ligne, 3 courriels seront 

automatiquement envoyés ;   1 au membre,    

1 à l’association et 1 à la FMQ.  

Les responsables des associatIons auront accès 

à la base de données en tout temps. 

LE FUTUR EST À NOTRE PORTE. 

 


