
Voici un cour extrait d’une rencontre que le VP Est Claude Gelinas a eu avec l’adjoint du 
Ministère du transport : 
  
  
Lundi le 13 avril 2015 Gilles Dubois et moi-même rencontrions Mme Josée Couture  attachée 
politique de la Ministre du Tourisme Dominique Vien. Dans un effort d’ouvrir un lien entre ce 
ministère et le tourisme à moto,  qui n’est pas négligeable si on veut le comparer au tourisme à 
motoneige au Québec,  cela nous a permis par l’entremise de Mme Couture d’avoir à la table 
avec  nous  M. Ali Pacha du Ministère du transport intervenant  au niveau de  la sécurité des 
chantiers routiers à travers la province. La rencontre s’est plus que bien déroulée et nous 
pouvons affirmer que nous avons eu des oreilles attentives  lors de notre visite au ministère du 
tourisme. 
Mettant l’emphase sur l’importance du tourisme à moto au Québec et la nécessité  de 
l’encourager , il a été possible de faire le lien aussi avec la nécessité d’encadrer d’une meilleure 
façon la sécurité sur les chantiers routiers pour les motocyclistes en général. Plusieurs incidents 
et accidents regrettables nous ont été rapportés dans les dernières années relatifs à un mauvais 
encadrement des motocyclistes sur les chantiers routiers de la Belle Province. M. Ali Pacha s’est 
montré très attentif à notre discours et à nos exemples et s’est dit concerné et prêt à souligner 
la problématique aux intervenants en sécurité du Ministère du Transport. Mme Couture était 
aussi d’accord qu’une mauvaise réputation concernant la sécurité sur les chantiers routiers au 
Québec n’allait pas stimuler le tourisme à moto chez nous que ce soit pour les Québécois ou 
pour les touristes du reste du Canada ou des États-Unis. 
  
De cette rencontre  un point particulièrement positif en est sorti. M. Pachat nous a demandé de 
créer à la FMQ un registre de tous les incidents qui pourraient survenir sur les  chantiers cette 
année et de les répertorier de la façon suivante  pour qu’ils lui soient acheminés : 
  

         Où s’est produit l’incident 

         No de la route 

         L’heure d’occurrence de l’accident ou de l’incident 

         Description de la problématique pour les motocyclistes. Description de l’incident 

         No du chantier et de la compagnie de construction 

         Toute information pertinente à l’évènement . Même s’il n’y a pas eu d’accident avec séquelles, 
toutes difficultés majeures rencontrées ayant pu causer un accident doivent et peuvent être 
rapportées en prévention . 
  
  
 Je demanderais donc à tous nos représentants régionaux de contacter les responsables de la 
sécurité de leurs associations, ou le président, pour qu’ils puissent rapporter cette nouvelle à 
leurs  membres. . Si un évènement se produit sa description pourra m`être  transmise 
directement pour que je puisse communiquer avec M. Pacha. Si l’histoire de l’incident m’est  
transmise en pièce jointe en document officiel de l’association cela me faciliterait la tâche. 
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