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Mémoire déposé à l’AGA de la FMQ 
le dimanche 12 avril 2015 à Drummondville 

 

Contexte 

Affiliée à la FMQ depuis plus de 30 ans, l’AMO est l’une des 3 associations de la région de 
l’Outaouais. En 2014, l’AMO comptait 125 membres. 

Bien que L’AMO ne représente qu’environ 3% des membres de la FMQ, elle est 
néanmoins l’une des 6 plus importantes associations du réseau. 

En 2014, l’AMO a retourné plus de 8 400 $ à la FMQ, incluant les frais d’adhésion et les 
revenus des cours Moto Pro.   

Réflexion sur l’avenir de l’AM Outaouais et de la FMQ 

À la TCA de novembre dernier, M. Dubois, président de la FMQ, a présenté une approche 
pour l’élaboration du plan stratégique de la FMQ. 
 
Le comité exécutif de l’AMO s’est inspiré de cette approche et a fait une réflexion sérieuse 
sur sa mission, ses objectifs et son partenariat avec la FMQ. De plus, un sondage auprès 
de nos membres nous a permis de mieux cerner leurs besoins.  Finalement, nous avons 
révisé la liste des avantages d’être membre de la FMQ qui a été distribuée à la TCA 
l’automne dernier.  
 
En bref, il nous devient de plus en plus difficile de justifier notre adhésion à la FMQ. Mais 
par souci de transparence, nous tenons à partager avec vous notre réflexion dans l’espoir 
de susciter un échange constructif de part et d’autre. Revenons à la liste des avantages 
de la FMQ.  

Rabais – Ce n’est pas un réel avantage. D’après le sondage auprès de nos membres, les 
rabais ne constituent pas un intérêt véritable. 

Nous souhaiterions que la FMQ puisse se doter d’avantages réels, comme par exemple, 
un partenariat avec le CAA. Déjà plusieurs motocyclistes sont membres du CAA et 
bénéficient  d’importants rabais pour les hôtels et restaurants au Canada et aux États-
Unis. Compte tenu de nos intérêts similaires comme usagers des voies publiques du 
Québec, pourquoi pas une section CAA – moto?    
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Rabais cours Moto Pro - La formation Moto Pro demeure, selon nous, un véritable 
incitatif d’être membre de la FMQ.  Nous croyons que les formations  sont de très grande 
qualité, à un prix concurrentiel. 

Par contre, l’acquittement des frais pour les cours pose un problème.  En février 2014, 
l’AMO a fait état de cette situation, par écrit, à Moto Pro avec des recommandations. Nous 
espérons une résolution pratique pour tous.  

Lorsqu’un non-membre s’inscrit à Moto Pro, au montant de 140 $, la FMQ empoche 50 $ 
et cette personne devient Membre Solo de la FMQ. Quel est l’intérêt pour cette personne 
d’adhérer à une association en plus, sinon à des frais additionnels, dans certains cas. Il 
n’y a pas d’incitatif pour les associations à promouvoir les cours aux non-membres. 

À notre avis, les frais de formation aux non-membres devraient minimalement doubler de 
sorte à encourager un choix de vie associative.  

Magazine Moto Journal – un bon produit pertinent à la réalité du motocyclisme au 
Québec.  

Assurance-responsabilité  pour l’association et ses dirigeants – Il est indéniable qu’il 
y a une économie pour assurer la responsabilité civile des associations par le biais de la 
FMQ. Par contre, une association peut quand même s’assurer individuellement pour 
environ 8 $ par membre.  

Entente avec Assurances La Capitale – Cette entente constitue un avantage pour 
certains, mais ne constitue pas une exclusivité, d’autant plus que La Capitale offre le 
même tarif à un membre de la FMQ qu’à un non-membre. De plus, plusieurs compagnies 
d’assurances offrent une tarification similaire. 

Soutien des membres aux négociations avec le Ministère des Transports – 
Malheureusement la représentation politique est presque nulle depuis le dépôt des 
poursuites du MMQ concernant la hausse des plaques. Il reste qu’une association peut 
quand même appuyer un groupe comme le Front Commun sans pour autant adhérer à la 
FMQ – nous contribuons déjà annuellement 2 $ par membre au CAPM.     

Rôle des associations comme organismes sociaux – Nous ne partageons pas l’avis de 
la FMQ que les associations sont uniquement des regroupements sociaux, position 
réitérée à maintes reprises par la FMQ.   
 
Au-delà d’une organisation sociale, les associations sont des organismes opérationnels. 
Nous recrutons des membres; sommes la porte d’entrée à la FMQ auprès de nos 
communautés; nous administrons les adhésions et gérons nos finances; nous sommes 
soucieux de projeter une image positive du motocyclisme; nous sommes les porte-parole 
auprès des médias sur divers dossiers motocyclistes; nous organisons des levées de 
fonds; nous planifions et organisons des cours Moto Pro; nous faisons pression auprès 
des élus municipaux et des corps policiers  pour faire valoir nos intérêts; nous travaillons 
avec les ATR pour la promotion des circuits touristiques régionaux… 
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Nous pouvons vous apporter la perspective du terrain lorsque vous êtes confrontés à la 
résolution de problèmes opérationnels – consultez-nous.  

Autres points  

Accompagnement  – En ce qui concerne le dossier de l’accompagnement des 
motocyclistes novices, nous considérons que Moto Pro et la FMQ ont raté une belle 
occasion de potentialiser le recrutement de nouveaux membres dans ce créneau.  

Fort de notre expérience de plus de 10 ans dans ce domaine, l’accompagnement 
représentait un service des plus pertinents à une clientèle grandissante de motocyclistes 
novices, surtout des jeunes pouvant assurer la relève dans un organisme aux prises avec 
une démographie vieillissante.   

Pourtant, l’AMO avait clairement démontré les avantages d’un tel service aux AGA et TCA 
précédents. Il y avait là une chance inouïe de monter un programme d’accompagnement à 
l’échelle de la province. On avait tout sous la main : l’expertise de Moto Pro, le Guide de 
l’accompagnateur  de la SAAQ et des bénévoles enthousiastes, prêts à partager leur 
passion.  

Le dossier de l’accompagnement étant maintenant clos, ne ratons pas une 2e  occasion  
avec le programme révisé de la SAAQ pour l’obtention d’un permis de conduire une moto.   

Nous considérons que l’augmentation des heures de pratique sur la route à 10 heures est 
nettement inadéquate. Songez un instant que ces heures supplémentaires seront 
acquises avec un moniteur qui doit gérer un peloton de 4 ou 5 motocyclistes novices qui 
savent à peine tenir le bon bout du guidon.  

Considérons aussi qu’un novice aura quand même une période de probation de 11 mois, 
certes avec certaines restrictions, mais sans accompagnement. Ce modèle est calqué en 
partie sur celui de l’Ontario avec un système gradué de permis. Ce système a de 
sérieuses lacunes, notamment en ce qui concerne l’acquisition des compétences 
nécessaires à une conduite sécuritaire dans un environnement d’apprentissage encadré.  

En réponse à ces lacunes, des entreprises de l’Ontario, comme Learning Curves et la 
Ottawa Safety Council, se sont taillé une place de prédilection en offrant de la formation 
pointue pour chaque étape de permis.  

Notre modèle à nous, au Québec, pourrait être un programme de mentorat pour les 
centaines de motocyclistes novices en devenir. Moto Pro, de concert avec les 
associations, pourrait structurer et offrir un tel service. Au minimum, nous pouvons 
préparer les novices à faire l’examen de route de la SAAQ. Un tel service s’achète et les 
associations peuvent détenir l’exclusivité de ce service au Québec en l’offrant uniquement 
aux motocyclistes novices membre.  
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Voilà un réel engagement des associations et de la FMQ dans le monde de la moto avec 
l’offre d’un service pertinent aux besoins des motocyclistes. Du moins pour l’AMO, ce 
service sera offert dès cette année.  

Transparence – Nous souhaiterions une plus grande transparence dans le traitement des 
dossiers de la FMQ, par exemple, l’accès aux procès-verbaux des rencontres des CA, des 
AGA et des TCA.  

Recrutement – Depuis quelque temps, il nous apparaît que la FMQ accorde plus 
d’importance au recrutement de Membres Solo. Nous considérons que cette initiative 
érode le rôle des associations qui sont les sources principales de recrutement de 
Membres Association/FMQ. Quel est l’incitatif pour une association à faire du recrutement 
si un motocycliste peut adhérer à la FMQ en outrepassant celle-ci?  

Opérations - Nous comprenons que le budget alloué à la location d’un bureau et au 
salaire d’un poste permanent n’était plus justifiable à la lumière de la diminution du 
nombre de membres depuis la dernière décennie.  

Cependant, nous demeurons inquiets quant à l’efficacité du transfert du bureau à la 
résidence du président et de l’attribution des dossiers à des bénévoles. Nous  ne doutons 
pas des compétences du président et de l’équipe de bénévoles, mais nous nous 
questionnons plutôt sur la portée du travail à faire et sur la capacité du réseau de 
bénévoles à le soutenir. Le temps le dira. 
 
Structure organisationnelle – Nous souhaiterions une sérieuse révision de la structure 
organisationnelle de la FMQ. Par exemple, notons que dans le document Description des 
fonctions des administrateurs et responsables d’une association, on compte au moins 11 
postes au CA. Cette même structure est miroitée par les Conseils régionaux.  
 
Une telle lourdeur structurale est une entrave aux opérations efficaces et aux bonnes 
communications. Il devient de plus en plus difficile de renouveler les conseils 
d’administration. Pour combler les postes, plusieurs d’entre nous doublons nos fonctions 
sur les conseils d’administration des associations et des conseils régionaux. La difficulté 
de combler le nombre excessif de postes actuels, surtout au sein des conseils régionaux, 
expose ces dernières à d’éventuelles mises en tutelle.  
 
Toujours en consultation avec les conseils régionaux et les associations, nous proposons 
une révision organisationnelle de toute la FMQ avec pour but une structure simplifiée et 
nivelée.  
 
Logiciel d’administration des inscriptions – Malgré quelques bogues usuels propres au 
lancement de tout nouveau logiciel, le logiciel introduit l’hiver dernier nous a permis de 
contrôler la saisie des données en ligne de façon efficace et de gérer les frais d’inscription 
selon nos barèmes tarifaires. Depuis, ce système a été mis en veilleuse pour révision et 
nous espérons que les améliorations nous laisseront davantage la capacité d’administrer 
les adhésions au sein de notre l’association.  
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Nous souhaiterions également conserver la fonction auto-inscription au choix de chaque 
association. L’auto-inscription se fait normalement directement auprès de la FMQ avec 
une tarification qui ne s’apparente pas à celle de l’AMO. Par souci de simplifier les 
procédures administratives, nous souhaitons éviter le plus de transactions financières 
possibles entre l’association et la FMQ.  
 
Bref, nous voulons continuer à percevoir les montants nécessaires (p. ex. adhésion FMQ, 
adhésion AMO, tarifs accompagnement) et payer les frais d’adhésion pertinents à la FMQ.  

Conclusion 

Quels sont les avantages pour l’AMO d’être membre de la FMQ? La question revient 
chaque fois que nous avons à faire la promotion de la FMQ et nous sommes en panne 
d’arguments persuasifs.  
 
Lors de l’AGA d’ouverture de l’AMO dimanche prochain, le comité exécutif partagera le 
présent document avec ses membres et les invitera à y réfléchir durant l’été.  
 
Nous suivrons les améliorations proposées par la FMQ avec intérêt et les partagerons 
avec nos membres.  

Nous aurons une consultation approfondie avec nos membres en séance spéciale cet 
automne sur l’avenir de l’AMO au sein de la FMQ.  

Nous souhaitons travailler davantage avec la FMQ pour en faire un véritable partenaire à 
part égale avec les associations et pour devenir la véritable référence des motocyclistes 
du Québec.  

 

 


