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Rapport sur l’Assemblée générale annuelle de la FMQ 

École secondaire Jeanne Mance 

45, avenue des Frères, Drummondville 

Le dimanche 12 avril 2015, de 10 h à 12 h 45 

 

 

Luc Forget, président de l’AMO, et le soussigné quittions Hull vers 6 h le dimanche 12 avril à 

califourchon sur nos rutilantes montures. Bien que cette journée printanière s’annonçait chaude et 

ensoleillée, le départ se faisait quand même sous le point de congélation. Vestes et poignées 

chauffantes étaient de mise. 

 

Mot du président - Il y a avait plus de 100 représentants de presque chacune des 73 associations en 

salle. La séance débute avec le mot du président de la FMQ, M. Gilles Dubois, qui souligne 

l’importante contribution des bénévoles à assurer la pérennité de la FMQ depuis la fermeture du 

secrétariat et du poste permanent en septembre dernier. Suit ensuite la présentation de chacun des 

délégués et des membres du CA de la FMQ.  

 

Amendements aux règlements généraux de la FMQ – Les membres ont voté en faveur de toutes 

les modifications proposées aux règlements généraux de la FMQ (voir 

http://www.fmq.qc.ca/reglements-generaux).  À noter, l’ajout sur le conseil d’administration d’une 

personne qui sera responsable du comité jeunesse. 

 

Plan stratégique - M. Dubois présente le suivi du plan stratégique annoncé à la Table de 

concertation des associations (TCA) de la FMQ l’automne dernier et qui sera réalisé en 5 étapes :  

1
e
 étape TCA 2015 – consolidation des structures et des opérations 

2
e
 étape AGA 2016 – amélioration de la visibilité de la FMQ et des communications  

3
e
 étape TCA 2016 – consolidation de la structure organisationnelle 

4
e
 étape AGA 2017 – établir partenariats avec intervenants économiques et touristiques 

5
e
 étape AGA 2018 – consolidation du volet sécurité 

 

M. Dubois tient à préciser qu’il y aura mise en place de comités et que, les dates proposées, sont 

bien des dates de réalisation.  Dans certains dossiers, des travaux sont déjà bien amorcés. 

 

Il présente aussi les résultats du sondage de décembre 2014 (questionnaire actualisé du sondage 

effectué en 2004) auprès des associations. Essentiellement, le sondage identifie les mêmes 

préoccupations notées lors d’un sondage précédent réalisé en 2004 et déposé en 2006, c’est-à-dire, 

le désir de faire des randonnées de moto en sécurité; les membres veulent un dialogue constructif 

avec le ministère des Transports; et les membres veulent des activités sociales et touristiques.  Il y a 

eu 62 répondants au sondage et ils ont eu droit à un tirage en guise de reconnaissance de leur 

participation. L’AMO est le gagnant du tirage, le prix étant une boîte d’articles promotionnels de la 

FMQ. Luc Forget a reçu le prix au nom de l’AMO. 

 

Système d’administration des adhésions - M. Dubois explique que le système d’administration 

des adhésions en ligne a été suspendu il y a deux semaines pour une mise à jour et des 
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modifications. Le système sera relancé sous peu, les retards sont causés en partie au fait que la 

gestion du système se fait bénévolement.  

 

Il n’est toujours pas clair de quelle façon les frais d’adhésion seront gérés. La position de l’AMO est 

que l’association administrera les adhésions directement avec les personnes intéressées, percevra les 

frais et paiera ensuite sa quote-part à la FMQ. 

  

États financiers – Pour la FMQ, sur un budget alloué de 185 550 $, l’année financière 2014 se 

termine avec un solde de 18 670 $. Le programme de formation Moto Pro termine l’année 

financière avec un solde de 15 784 $.   

 

Rapport du vérificateur interne – M. Langis Morin, vérificateur interne, dépose un rapport 

incomplet et déplore le fait que la FMQ n’a pas pu lui remettre les documents sollicités pour 

effectuer la vérification (Annexe 1). Il note que ceci pourrait être vu comme un manque de 

transparence. En fait, les observations du vérificateur rapprochent beaucoup celles notées par 

l’AMO dans son mémoire à la FMQ. 

 

M. Dubois reconnaît ces lacunes, créées en partie avec la fermeture du secrétariat. Les 

recommandations du rapport du vérificateur seront abordées dans le plan stratégique.  

 

Nominations – Les nouveaux  vérificateurs internes seront Hélène Jutras et Alain Leroux. Le 

vérificateur externe sera la firme Naccache. Pour les vérifications externes, l’assemblée vote en 

faveur d’un changement de procédure pour changer un modèle simplifié et moins coûteux : rapport 

de mission d’examen au lieu d’une vérification comptable.  

 

Distinction honorifique – La FMQ reconnaît l’exceptionnelle contribution de M. Bob Bourassa au 

motocyclisme au Québec comme membre fondateur de la FMQ et de Moto Pro. Il a 85 ans et roule 

toujours en Goldwing. 

 

Élections  - Sont élus : 

VP Est – M. Claude Vézina 

Trésorier – M. Robert Grandin 

Responsable de la sécurité – M. Sylvain Bergeron 

Responsable au CPAA – M. Sylvain Bilodeau 

 

Parole aux invités - M. Dubois clarifie la position de la FMQ sur les actions judiciaires intentées 

par le Mouvement motocycliste du Québec. La FMQ et le Front Commun se dissocient de cette 

action et de ce groupe. Le Front Commun a déposé son mémoire à la SAAQ il y a deux semaines et 

souhaite une invitation à la table de concertation de la SAAQ.  

 

Parole aux membres – Luc dépose le mémoire de l’AMO (Annexe 2) et lit un résumé de ce 

mémoire à l’assemblée. M. Dubois remercie Luc et reconnaît l’urgence d’agir en exécutant le plan 

stratégique.  
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Nota : Les présidents de 2 associations de la région de Montréal, dont AM Métropole (environ 80 

membres annuellement) et HD 1340 (environ 170 membres annuellement), ont rencontré Luc par la 

suite pour le féliciter et pour l’informer qu’ils abondaient dans le même sens. 

 

Les représentants de l’Association canadienne du motocyclisme lancent la nouvelle affiche pour le 

mois de la Moto en mai. Ceci est une campagne nationale pour sensibiliser les usagers de la route 

aux motocyclistes.  

 

 

 

Préparé par : 

 

Michel Audy 

Responsable de la sécurité 

 

 

Pièces jointes :   

Copie du rapport des vérificateurs      p.4 

Mémoire rédigé par l’exécutif de l’AMO et déposé lors de l’AGA d’avril 2015     p.5 à 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


