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Gatineau, le 22 septembre 2016 

Document préparé par M. Michel Audy 
 
 

Document de réflexion sur la FMQ 
 
 
Introduction 
 
L’AMO est une des plus vieilles associations affiliées à la FMQ, plus de 30 ans. Au fil des années, 
les membres de l’AMO et de ses comités exécutifs successifs ont participé à divers niveaux aux 
activités sociales et politiques de la FMQ. Nous étions de fiers partisans de la Fédé. Ces dernières 
années, par contre, la FMQ semble privilégier de nouvelles orientations sans un véritable dialogue 
avec les associations. La quantité et la qualité des services offerts par la FMQ diminuent. Le nombre 
de membres diminue aussi chaque année. En outre, il y aura une augmentation des frais d’adhésion 
à compter de 2017.  
 
En conséquence, l’exécutif de l’AMO se questionne sur la pertinence que l’AMO demeure affiliée à 
la FMQ et il vous a fait part de ses inquiétudes. Il a aussi tenté de partager son questionnement 
avec la FMQ à plusieurs reprises, mais sans succès.   
 
Vous êtes donc conviés à une rencontre extraordinaire de l’AMO le dimanche 2 octobre pour 
partager questions et commentaires sur les mérites de demeurer ou pas avec la FMQ. La rencontre 
sera suivie d’un vote. 
 
Afin de vous permettre de réfléchir sur cette importante question à votre tour, nous avons préparé ce 
document qui se veut une analyse objective des avantages d’adhésion préconisés par la FMQ et 
énumérés sur son site Web (fmq.qc.ca). Les avantages et services offerts par la FMQ sont identifiés 
en caractères gras et en italique. Chaque extrait est suivi d’une courte analyse préparée par les 
membres du comité exécutif.   
 
Nous avons pris tous les soins possibles, dans le cadre des recherches et des entrevues, pour vous 
présenter un document factuel et le plus objectif possible. Ce document ne vise pas à influencer 
votre décision, mais plutôt à vous permettre de prendre une décision informée. La décision de 
demeurer avec la FMQ ou de quitter ses rangs demeure la vôtre.     
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Analyse 
 
 
La Fédération Motocycliste du Québec («FMQ») regroupe des milliers de motocyclistes dans 
plus de 75 associations affiliées à travers le Québec. 
 
Depuis la fin des années 1990, le nombre de membres de la FMQ a diminué progressivement, 
passant de quelque 12 000 membres à un peu plus de 3 000 cette année. Parallèlement, le nombre 
d’associations affiliées à la FMQ est passé de plus de 90 associations à 75 aujourd’hui. Pendant ce 
temps, le nombre de motocyclistes au Québec n’a cessé d’augmenter.  En 2016, la SAAQ a émis 
plus de 170 000 permis de conduire motocyclette.    
 
 
Une carte de membre de la FMQ vous permet (seul ou en groupe) d’enrichir votre expérience 
de la moto et de protéger votre avenir de motocycliste.  
 
L’enrichissement de l’expérience moto est plutôt assuré par les activités organisées par les clubs et 
associations motos, membres ou pas de la FMQ.   
 
La protection de l’avenir des motocyclistes du Québec est assurée par le Comité d’Action Politique 
Motocycliste (CAPM) et le Mouvement Escargot. CAPM-Escargot est né du regroupement de deux 
organismes à but non lucratif dédiés à la défense des droits et libertés des motocyclistes. 
  
En premier lieu, le CAPM, fondé le 2 octobre 1993, avait pour mission de « sensibiliser, promouvoir 
et défendre les droits et libertés de tous les motocyclistes ». 
 
Le Mouvement Escargot, fut incorporé le 17 février 2010 suite à une année de manifestations 
connues sous le titre d’Opération Escargot.  Sa mission, orientée vers une participation citoyenne 
des motocyclistes, visait à accroître la visibilité médiatique du dossier moto. 
 
Le CAPM-Escargot, fondé par la fusion de ces deux organismes le 11 février 2012, « a pour mission 
de : 
  
 • Défendre et promouvoir les droits et libertés et la sécurité de tous les motocyclistes; 
 • Favoriser l’acceptabilité sociale et l’apport des motocyclistes à la société québécoise. 
  
Le CAPM-Escargot est reconnu comme étant un des partenaires du Front commun motocycliste 
(FCM) qui agit à titre de porte-parole de la communauté motocycliste du Québec et représente celle-
ci auprès des instances gouvernementales. 
  
Le CAPM-Escargot développe l’expertise nécessaire à assurer une présence significative, que ce 
soit de façon formelle ou informelle, auprès des personnes et organisations influentes. Ses objectifs 
sont de mettre en place, de maintenir et de supporter les structures adaptées à sa mission de 
manière à assurer une présence à la grandeur du Québec. » (Tiré du site Web du CAPM-Escargot à 
www.capmescargot.ca) 
 
Dans son budget pour 2016, la FMQ a supprimé sa contribution financière au CAPM-Escargot. Nous 
n’avons pu obtenir les raisons pour cette décision. Pour sa part, l’AMO continue de soutenir le travail 
du CAPM-Escargot avec une contribution de 3 $ par membre par année. Tout motocycliste peut 
adhérer au CAPM-Escargot moyennant des frais de 25 $ par année.  
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Une carte de membre de la FMQ vous permet d’avoir accès à plusieurs privilèges. 
 
Aspect financier 
  
• Des ententes de privilèges avec rabais pour les membres à travers le Québec; 
 
La carte de membre de la FMQ donne droit à certains rabais chez des marchands en restauration, en 
hôtellerie (une cinquantaine) et en fournitures d’équipement de motos   (Ex. Lunetterie New Look, 
peinture Betonnel, ADM Sport). La FMQ compte investir davantage de ressources à la poursuite de 
cet objectif avec la création d’un poste en marketing salarié en 2016.  
 
Depuis plusieurs années, l’organisme provincial Associations touristiques régionales (ATR), 
regroupant les 21 régions touristiques du Québec, met à la disposition de tous  les motocyclistes un 
produit gratuit pour le moto tourisme (voir www.quebecamoto.com) comprenant des forfaits fort 
avantageux dans les établissements d’hôtellerie et de restauration, des rabais chez des fournisseurs en 
équipement moto et des ateliers de réparation de motos, un outil de planification de voyage en ligne 
et un carnet de planification (Carnet Québec à moto) disponible gratuitement dans les bureaux 
d’information touristique du Québec. Des forfaits voyage sont également disponibles chez Expédia et 
booking.com, par exemple, et sans frais d’adhésion.  
 
Depuis 2 ans, dans le but d’augmenter ses revenus annuels, la FMQ négocie des adhésions 
corporatives avec les concessionnaires de motos du Québec. L’exécutif de l’AMO s’inquiète que 
cette initiative nuise à ses propres efforts à solliciter des commandites des concessionnaires locaux. 
Un concessionnaire ne ferait pas nécessairement la distinction entre les demandes de sollicitation de 
la FMQ et de l’AMO. 
 
 
 • La formation Moto Pro FMQ à moindre coût; 
 
Moto Pro FMQ est l’école de conduite de la FMQ spécialisée dans des cours de perfectionnement 
de conduite moto. L’école offre un programme structuré de cours à 3 niveaux et un cours sur les 
techniques de route pour les randonnées de groupe. Il faut un minimum de 8 personnes pour offrir 
ce cours et un maximum de 12. Moto Pro fournit 2 moniteurs pour la journée de formation.  
 
Une journée de formation de 8 heures coûte 90 $ pour un membre et 140 $ pour un non membre. 
Les frais de 140 $ comprennent l’adhésion à la FMQ. Donc, si un non-membre suit un deuxième 
cours Moto Pro dans l’année, cette dernière formation lui coûtera 90 $, soit le même tarif que pour 
un membre de la FMQ. 
 
D’autres organismes offrent aussi des cours de perfectionnement de conduite moto, notamment 
Tecnic, Moto-Expert et Moto Top Gun. La formation est offerte en blocs de 4 ou 5 heures au coût de 
50 $ par personne. Plutôt qu’un programme gradué de formation comme pour Moto Pro, les 
moniteurs adaptent leurs cours aux besoins des motocyclistes. Les cours sont offerts à des groupes 
minimaux de 6 personnes. 
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 • Quatre numéros du magazine Moto Journal gratuit par année; 
 
L’abonnement d’un an coûte 25 $ (ou 20 $ en version numérique) pour 10 numéros du magazine 
Moto Journal, soit 2,50 $ par numéro. Un membre de la FMQ reçoit gracieusement 4 des 10 
numéros du magazine par année. Ces 4 numéros représentent une valeur ajoutée de10 $ avec une 
adhésion à la FMQ. 
 
 
 • L’assurance responsabilité offerte aux associations lors d’activités / randonnées (qui 

fait sauver plusieurs centaines de dollars à votre association); 
 
Le comité exécutif d’une association motocycliste affiliée à la FMQ bénéficie d’une assurance 
responsabilité négociée par la FMQ. L’assurance responsabilité comprend la responsabilité civile 
(2M$ par sinistre par an), responsabilité des administrateurs et dirigeants (3M$ par réclamation par 
an) et une responsabilité locative (1M$ par sinistre par an). 
 
Il est important qu’une assurance responsabilité soit contractée pour les membres du comité exécutif 
de l’AMO. Le comité exécutif de l’AMO a fait des démarches auprès de deux courtiers en 
assurances et l’assurance responsabilité coûterait environ 1 000 $ par année.  
 
 
 
 • Un plan d’assurance moto conçu par et pour des motocyclistes, et qui peut vous faire 

sauver plusieurs dollars selon la marque et le modèle. 
 
La FMQ a négocié une entente avec Les Assurances La Capitale pour obtenir un rabais de 10% sur 
les assurances moto pour les membres de la FMQ; un rabais de 10% pour un deuxième véhicule 
récréatif; un rabais de 10% si vous suivez un cours Moto Pro FMQ; et un rabais pour les 
conductrices de motocyclettes. 
 
Vérification faite auprès de La Capitale, celle-ci offre les rabais précités à tout motocycliste, membre 
ou pas de la FMQ. Aussi, la plupart des assureurs offrent des avantages similaires. 
 
 
Aspect sécurité 
 
 • La réadaptation printanière de l’association ou de la région; 
 
Les journées de réadaptation (dérouillage) demeurent l’unique responsabilité de l’AMO et 
continueront d’être offertes gracieusement à ses membres, peu importe son statut d’affiliation à la 
FMQ. 
 
 
 • Les formations Moto Pro FMQ à moindre coût; 
 
Voir note ci-haut. 
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 • Des randonnées sécuritaires organisées par votre association. 
 
Ce privilège relève uniquement de l’AMO et non pas de la FMQ. Tout motocycliste peut participer 
aux randonnées de l’AMO en adhérant à notre association. 
 
Les capitaines de route, les meneurs et les balayeurs continueront de suivre des formations pointues 
sur l’organisation, la planification et le déroulement de randonnées sécuritaires. 
 
Au niveau de la sécurité, l’AMO se distingue des autres associations en bonifiant continuellement son 
programme de sécurité pour tous ses membres : l’organisation périodique de cours sur l’entretien 
mécanique d’une moto, l’offre de cours de premiers soins et de cours de  perfectionnement en 
conduite moto. Depuis presque 10 ans, l’AMO offre un programme d’accompagnement aux 
motocyclistes novices comprenant la préparation aux randonnées de groupe et à l’examen de route de 
la SAAQ.  
 
Depuis cette année, l’AMO est partenaire d’Escorte Moto Cycliste, l’organisme reconnu par la  
Fédération québécoise des sports cyclistes pour encadrer les événements cyclistes au Québec  
de façon sécuritaire.  
 
 
Aspect social 
  
 • Des randonnées organisées par votre association; 
 
Ce privilège relève uniquement de l’association et non pas de la FMQ. L’AMO continuera 
d’organiser des randonnées les samedis, d’avril en octobre, et des voyages de plusieurs jours, 2 ou 3 
fois par année. 
 
 
 • Des activités organisées par votre association régionale et la Fédération; 
 
 « L’association régionale »  la FMQ est le Comité régional de l’Outaouais (CRO - FMQ). Des 
représentants des 3 associations motocyclistes de la région affiliées à la FMQ (c.-à-d., AMO, AMVL 
et AMAQ - chapitre Outaouais) siègent sur le comité exécutif du CRO - FMQ. Le CRO - FMQ 
n’organise pas d’activités régionales autres que la bénédiction des  motos en mai chaque année. Le 
CRO - FMQ offre un appui financier aux associations de la région désireuses d’organiser un 
événement. 
 
 
 • Un réseau organisé de cafés-rencontres et de moto rencontres à travers le Québec. 
 
Les cafés-rencontres sont ouverts à tous. Aussi, divers médias sociaux proposent des rencontres au 
goût de chacun. 
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Dans l’éventualité d’une désaffiliation  
 
Si les membres de l’AMO votent en faveur d’une désaffiliation de la FMQ, l’AMO continuera d’offrir 
une variété de services et d’activités à ses membres : 
 
• les droits des membres en tant que motocyclistes seront protégés par le CAPM-Escargot avec une 

contribution financière bonifiée de l’AMO,  
 
• le comité exécutif bénéficiera d’une assurance responsabilité avantageuse, 
 
• l’AMO continuera d’organiser des journées de réadaptation printanières, des randonnées tous les 

samedis, d’avril en octobre, et des voyages de plusieurs jours à des prix forfaitaires avantageux, 
 
l’AMO négociera des rabais et des commandites chez les concessionnaires locaux, les ateliers 
mécaniques et les fournisseurs d’équipement, 
 
• les membres de l’AMO continueront de bénéficier des rabais offerts par les assureurs, 
 
• des cours de perfectionnement en conduite moto personnalisée seront offerts à moindre coût, 
 
• les motocyclistes novices continueront de bénéficier du service d’accompagnement et de 

préparation à l’examen de route de la SAAQ, 
 
• l’AMO continuera d’organiser des activités sociales pour ses membres et continuera d’offrir des 

tirages aux randonnées et aux assemblées, 
 
Les frais d’adhésion seront de 45 $ pour l’année 2017, comparativement jusqu’à 80 $ pour la 
contribution conjointe FMQ et AMO.   
 
 
 
 
 


