
 
 

Proposition de désaffiliation  

 

 

 CONSIDÉRANT le dynamisme de l’AMO, laquelle est habilitée à s’autogérer sans l’aide de 

la FMQ puisqu’elle  maintient un nombre constant de membres malgré les baisses régulières 

enregistrées par la FMQ; 

 CONSIDÉRANT la volonté de l’AMO d’utiliser les cotisations perçues afin d’optimiser la 

qualité des services offerts à ses membres, plutôt que de les remettre à la FMQ (cotisations 

retournées sous forme de rabais lors des partys, prix de présence, CAPM-Escargot…); 

 CONSIDÉRANT la charge de travail exigée en matière de gestion pour la FMQ; (Moto pro,  

gestion des inscriptions); 

 CONSIDÉRANT le désintérêt de plusieurs membres envers la FMQ puisqu’ils ne bénéficient 

d’aucun avantage additionnel (résultat du sondage été 2016);   

 CONSIDÉRANT la possibilité de maintenir des cours de perfectionnement auprès d’écoles de 

conduite reconnues hors affiliation; 

 CONSIDÉRANT la baisse de services offerts par la FMQ au cours des années, celle-ci n’étant 

plus en mesure de nous démontrer les avantages réels de demeurer au sein de la Fédération;  

 CONSIDÉRANT la hausse de 10 $ de la quote-part de chaque adhésion pour 2017 que 

l’AMO doit retourner à la FMQ; 

 CONSIDÉRANT le manque de transparence de la FMQ lors de sa décision d’augmenter ses 

frais d’adhésion; (sujet non-inscrit sur l’ordre de jour, refus de consultations de l’ensemble 

des membres via ses associations); 

 CONSIDÉRANT le mémoire déposé par l’AMO à la FMQ en avril 2015 et l’inertie de la 

FMQ à faire preuve de transparence et de consultation 

 CONSIDÉRANT le manque de leadership de la FMQ envers la représentation de ses 

membres auprès des diverses instances du gouvernement; 

 CONSIDÉRANT que le CAPM-Escargot est le véritable organisme ayant pour mission la 

défense et la promotion des droits des motocyclistes; 

 CONSIDÉRANT que les assurances La Capitale n’offrent pas de réels avantages aux 

membres de la FMQ (leurs rabais sont offerts à tous); 

 

IL EST PROPOSÉ par le comité exécutif de l’AMO de se désaffilier immédiatement de la FMQ. 

 


