
 

 

Procès-verbal de l ’assemblée générale des membres 
De l ’Associat ion des motocycl istes de l ’Outaouais (AMO) 

Restaurant Rissoto de l ’hôtel Ramada du Casino 
75, rue Edmonton, Gatineau (secteur Hull)  J8Y 6W9 

Dimanche 7 avri l  2013, débutant à 9 h 
 

Présences : Luc Forget (président), Luc Hamelin (vice-président) Johanne Proulx (trésorière), Guy Larouche 
et Sylvain Beauvais (capitaines de route), Jean Crépin (secrétaire), Michel Audy (responsable de la sécurité) et 
Paul Chevalier (webmestre), Lise Auger (relationniste). 
 
68 personnes participent à l’AGA 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

a. Luc ouvre la séance à 9h et souhaite la bienvenue à tous. Il mentionne que la saison 2013 sera pleine 
de nouveautés. Il souligne l’engagement et l’excellent travail de l’exécutif. Il remercie aussi Lise et Jinny 
pour leur contribution, ainsi que Nathalie Girard pour avoir révisé les Statuts et règlements de l’AMO 
L’ordre du jour est adopté sans changements : 

 
b. Adoption proposée par Mario Vigier, appuyée par Martial Morin. 
 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion générale du 18 novembre 2012 
a. Les membres font la lecture du procès-verbal de la dernière assemblée. 
 
b. Le procès verbal de la rencontre du 18 novembre dernier est adopté, avec une correction demandée 

par Luc Forget.  Au point 6C, il faut lire Pierre Cyrenne et nom Pierre Bélanger. 

3. Mot du président :  
a. Nouvelles de la FMQ : la journée du loup est annulée pour 2013; elle adoptera une nouvelle formule 

pour 2014. 
 
b. Activités d’hiver : Il y a eu 4 réunions du Comité exécutif pour préparer la saison 2013 et l’AGA, avec 

plus de 9 heures de discussion.  À cela, s’ajoute le sondage, diverses activités et la nouvelle page de 
l’AMO sur Facebook. Deux activités ont eu lieu pendant l’hiver : le Salon de la moto de Montréal, avec 
20 participants (organisation pas covoiturage et par train), et la cabane à sucre, avec 40 participants. 

 
c. Le service d’accompagnement des canards est toujours très populaire.  L’accompagnateur doit aller 

chercher son canard. Par conséquent, pour contribuer à rembourser partiellement l’essence 
supplémentaire consommée, l’exécutif a décidé d’imposer des frais supplémentaires de 20 $ aux 
nouveaux membres qui demandent un accompagnateur après le 1er mars 2013 les membres inscrits 
avant cette date n’ont pas été appelés à défrayer ces frais. Il est proposé que l’AMO défraye ces coûts 
pour 12 canards qui bénéficieront de ce service cette année, ce qui représente une dépense d’environ 
240 $. Cette proposition est faite par souci d’équité.  Lucie Mercier fait remarquer que ces frais 
constituent une forme de reconnaissance des canards envers ce service et suggère que tous les 
canards, y compris ceux inscrits avant le 1er mars 2013, défrayent ces coûts. Luc objecte que les 
canards de 2012 n’ont pas été informés de ce supplément et que, leur demander ne serait pas 
équitable. Caroline Cook (canard) ne voit pas de problème à ce sujet; Lise Auger (canard) seconde 
cette affirmation. Nathalie Girard demande à quoi sert cette somme; Luc répond qu’il s’agit de 
rembourser en partie l’essence consommée par l’accompagnateur pour aller chercher son canard, qui 
est souvent éloigné d’une vingtaine de kilomètres. Caroline Cook propose un sondage auprès des 
canards pour payer le surplus de 20$. Carl Langlois (canard) affirme que 20$, c’est peu payer pour la 
sécurité supplémentaire que le service offre, d’autant plus que les canards améliorent de beaucoup 



 

 

leurs compétences de pilotage; il propose un vote à main levée pour que la somme de 20 $ soit 
rétroactive pour tous les canards. Sylvain Beauvais seconde cette proposition. Le vote a lieu, et la 
proposition est adoptée sans opposition. 

Nota : Un avis jur idique off ic ieux émis suite à l ’AGA indique que cette décision est rétroactive 
au paiement de la cotisation pour 2013 appuyé d’un engagement contractuel préalable et ne 
peut être appliquée.  

d. En janvier dernier, un sondage, le premier du genre pour l’AMO, a été réalisé auprès des membres de 
l’association sur divers sujets, au moyen du logiciel de sondage Survey Monkey. Une présentation 
PowerPoint a été dernièrement reçue qui synthétise les données principales. Lise expose la 
présentation et mérite des félicitations pour tout ce travail, en particulier l’interprétation des données 
recueillies ainsi que la composition des questions, qui représentaient tout un défi. Les résultats, ainsi 
que certains commentaires, donnent à réfléchir. Nous souhaitons augmenter le taux de satisfaction des 
membres et palier à certains défis. Certaines mesures ont été prises. Par exemple, un dépliant sur les 
sorties et une formation aux meneurs et balayeurs lors des randonnées. Certaines questions (p.ex., 
randonnées entre femmes seulement, randonnées gastronomiques, etc.) étaient formulées de manière 
à recueillir le plus de réponses possible et visaient à mieux connaître les goûts des membres et à 
améliorer l’organisation dans son ensemble.  Luc présente les résultats du sondage.  Par exemple : 82 
% des répondants sont membres de l’AMO en raison des randonnées organisées, 42 % pour les 
ateliers et les cours de formation et 45 % pour les activités sociales. 

 
e. En ce qui concerne la page Facebook, qui est apparue en janvier comme ajout sur le site Web officiel 

de l’AMO, Lise révèle que 59 personnes « aime » la page Facebbok de l’amo. On encourage le monde 
à envoyer « aimer la page », à commenter et envoyer des photos sur la page, ce qui est un moyen de 
mieux faire connaître l’association sans frais. Un examen de l’historique d’accès de la page révèle que 
la moitié des gens ayant consulté la page utilisent les réseaux sociaux (Facebook), l’autre moitié, non. 
Nathalie demande comment y accéder. Il faut cependant se rappeler que la page Facebook de 
l’association constitue un complément du site Web de l’AMO, ce qui signifie que tout ce que figure dans 
cette page se retrouve sur le site Web proprement dit; il n’y a pas de Blog. La seule chose que 
Facebook apporte de plus que le site WEB de l’AMO c’est le volet échanges, discussions, création de 
réseaux sociaux entre les gens qui aiment la page facebook.  

 
f. Plan d’action sur la sécurité : ce plan est une conséquence directe du sondage et a été mis sur pied par 

l’exécutif. Le mot Vitesse donne lieu à plusieurs fausses conceptions.  Une mauvaise préparation ou 
une mauvaise compréhension du rôle et  des responsabilités de chacun des membres a entraîné 
plusieurs commentaires négatifs, de la grogne et de la frustration. Le plan sera présenté par Michel 
Audy, le responsable de la sécurité. 

 
g. Luc remercie les membres de l’exécutif sortant de la dernière année (Lucie Mercier et Nathalie Girard) 

pour leur travail envers les membres de l’AMO et sa cause; il avait oublié de le faire lors de l’AGA du 18 
novembre 2012. Nathalie reçoit également des remerciements pour avoir révisé les Statuts et 
règlements de l’AMO, qui sont accessibles sur le site Web officiel. 

 
h. Luc annonce que les procès-verbaux des rencontres de l’exécutif et des assemblées générales 

passées sont accessibles sur le site Web officiel sous l’onglet exécutif. Les PV futurs de la présente 
année et des suivantes seront également déposés à cet endroit. Cette décision a été prise par souci de 
transparence et pour créer une mémoire corporative. Les PV non adoptés seront également déposés 
sous cet onglet, avec la mention « Document non officiel ».  

 
i. Pour ce qui est du recrutement, l’AMO compte, en date du 15 mars 2013, 88 membres, dont 17 

nouveaux membres. L’an dernier, on comptait 108 membres; en 2011, 130 membres, et en 2010, 102 



 

 

membres. Il y a eu plusieurs inscriptions et réinscriptions avant l’Assemblée.  Ces ajouts ne sont pas 
comptabilisés encore. 

 
j. Cet hiver, deux cours de mécanique moto ont été offerts au CFPO. Le premier a débuté à la fin de 

novembre et s’est terminé avec 12 élèves. Le second cours a été annulé faute de participants. Des 
discussions se poursuivent pour offrir des cliniques pratiques de mécanique en automne prochain, pour 
un coût d’environ 10$ par heure; le propriétaire d’une moto amenée aux ateliers devra fournir les pièces 
et produits nécessaires. Le CFPO fournira l’expertise, les outils et les locaux. Les ateliers durent 
environ 30 heures, avec une rencontre pour explorer les possibilités offertes. Dossier à suivre. 

 
k. Enfin, l’Assemblée générale de la FMQ aura lieu le 14 avril prochain à Drummondville. L’AMO a décidé 

d’y envoyer Michel Audy, le responsable de la sécurité, à titre de représentant afin de prendre le pouls 
de la situation et de s’assurer que l’AMO soit mieux représentée dans certains dossiers, par exemple 
les stationnements pour les formations MotoPro, au bénéfice des membres. L’AMO remboursera ses 
frais de déplacement. Un compte rendu sera présenté aux membres d’ici la fin d’avril.  

 
 4 Mot du vice-président. 

a. L’an dernier, l’AMO avait fait imprimer 72 T-shirts pour hommes et femmes dans plusieurs tailles. Il en 
reste 20 pour hommes et 8 pour femmes au coût de 15$.  
 

b. Des épinglettes anniversaires ont été remises à trois membres qui ont au moins 5 ans de membership. 
Des T-shirts portant l’écusson de l’AMO sont en vente; il y a cette année un modèle pour femmes. 

 
5. Rapport de la trésorière : 
 a. En date du 31 mars dernier, le solde de l’AMO au grand livre se monte à 3349 $. Compte tenu de 

revenus supplémentaires suite à de nouvelles inscriptions et de dépenses à venir, le solde se situera à 
3804 $.  

 
 b. Victoire Renaud, secondée par Lucie Mercier, propose d’accepter le rapport financier présenté. L’AGA 

accepte le rapport de Johanne Proulx.  
 
6. Mot du webmestre : 

a. Paul Chevalier a modifié le site Web par l’ajout d’un lien sur les distances et parcours des randonnées 
afin de permettre aux membres de voir le trajet prévu sur Google Map. Cette initiative permettra à des 
membres perdus de rattraper le groupe en cours de route. La page d’accueil compte aussi un nouveau 
lien pour la page Facebook. Un nouvel onglet, intitulé Deux minutes, a également été ajouté. 
Remerciement à Jinny Jobin pour le premier article sur son expérience en tant qu’accompagnatrice 
d’un canard. On pourra y lire des articles composés par les membres, sur des sujets portant sur la 
moto.  L’exécutif devra approuver l’article.  Les modifications seront faites avec la collaboration de 
l’auteur si nécessaire.   

 
b. Si des randonnées ont lieu hors de l’encadrement de l’AMO, par exemple des voyages on pourra 

envoyer des photos au Webmestre qui les affichera sur le site. Pour ceux qui ont une nouvelle moto, il 
faut envoyer une photo au Webmestre, qui les affichera sur le site Web. 

   
7. Mots des capitaines de route : Guy Larouche et Sylvain Beauvais. 

a. Sylvain a imprimé les cartes du calendrier des randonnées de 2013; tous les membres présents à 
l’AGA ont reçu une carte.  

 
b. Il faut imposer des consignes pour un départ réussi et une randonnée sécuritaire lors des sorties : il faut 

partir à l’heure; pour ce faire, il faut être présent au moins 15 minutes avant l’heure de départ 



 

 

affichée, afin de permettre un briefing des randonneurs présents. Il va de soi que les motos doivent être 
en ordre de marche, avec les pleins d’essence, d’huile.  

 
c. Guy Larouche donne des détails sur l’évènement Suicide Run de New York, qui vise à prévenir le 

suicide chez les jeunes américains :  
(i) Il y a des chambres réservées à l’hôtel Crown Plaza dans la banlieue de White Plains. Le clou de 

l’évènement est la traversée de Manhattan sous escorte policière (Blue Knights). Tous les détails 
figurent dans un lien du site Web de l’AMO.  

(ii) Les canards ne peuvent participer à la traversée de la ville proprement dite en tant que pilotes, 
mais ils le pourront à titre de passagers. Lucie Mercier mentionne qu’elle pourra en prendre un 
canard comme passager.  

(iii) Les instructions concernant l’inscription sont à venir en juin. 
 

d. Il y aura plus de pique-niques au cours des randonnées de cette année; un groupe important qui se 
retrouve dans un restaurant prend beaucoup de temps à nourrir, de sorte que la randonnée se termine 
souvent tard ou qu’il faut prendre le chemin le plus court, ce qui nuit à l’agrément. ( décision prise suite 
au résultat du sondage). 

 
 
e. L’an dernier, la randonnée au lac du Cerf, chez un ancien membre de l’AMO, Gilbert Maisonneuve, 

avait dû être annulée en raison des conditions météo défavorables; elle est reprise cette année, et on 
espère que mère Nature sera de notre côté. 

 
f.   Les capitaines de route terminent leur présentation en souhaitant une bonne saison à tous. 
 

8. Mot du responsable de la sécurité : 
a. Cours MotoPro : 

 - Les cours MotoPro exigent un grand espace pour permettre des manœuvres en moto en toute 
sécurité, ce qui pose un problème. Cette année, les cours auront lieu au stationnement de la 
Polyvalente de l’Île à Hull, malgré le fait que ce lieu est un peu exigu, d’autant plus que d’autres 
personnes viennent pour la piscine. Il avait été proposé de louer un terrain d’Hydro Québec, mais 
depuis peu, il faut apparemment payer 300$ pour qu’Hydro Québec étudie le dossier; cette idée est 
donc abandonnée.  

 - Le cours vise à améliorer les compétences des pilotes avec des virages en U, des manœuvres 
dans les espaces restreints, la technique de prise des courbes, les freinages d’urgence, ainsi que 
les techniques pour les passagers et passagères.  

 - Possibilité de rabais des assurances moto; il faut vérifier auprès des assureurs. 
 - Coût : 90 $ par module pour les membres de la FMQ, + 5$ pour la location du stationnement. 
 - Deux cours sont offerts cette année : MotoPro 1 (cours de base), qui aura lieu le samedi 1er juin, 

et MotoPro 2 (cours avancé), qui sera offert le dimanche 9 juin. À noter qu’une condition préalable 
pour suivre le cours MotoPro 2 est d’avoir suivi le cours MotoPro 1 au cours des trois années 
précédentes. Les cours ont lieu, quelles que soient les conditions météo. 

 
b. Moniteurs MotoPro : Depuis un certain temps, on parle beaucoup de disposer de moniteurs 

MotoPro qualifiés dans la région.  Cette initiative permettrait de, sans avoir à faire venir des 
moniteurs de Montréal. Trois membres de l’AMO sont intéressés à devenir moniteurs : Michel 
Audy, Luc Forget et Danny Jeannot. Ce dernier qui a été accepté pour une formation de moniteur 
MotoPro. Luc et Michel ne pouvant le faire en raison de conflits d’horaire. Une excellente nouvelle, 
si l’on songe que la région ne dispose pas de moniteur qualifié depuis 8 ans. 

 



 

 

c. Séance de dérouillage : la date de la séance a été fixée le dimanche 21 avril à 13h, beau temps 
mauvais temps, au stationnement du lac Beauchamp. La séance comprend des sessions de 
louvoiement, de techniques de courbe, de freinage d’urgence et de contre-braquage. Il y aura 
ensuite une randonnée de pratique de conduite en groupe d’environ 80 km sur des routes 
secondaires en passant par Wakefield. 

 
d. Signaux de moto lors des randonnées : l’AMO a créé un aide-mémoire inspiré de celui de la FMQ 

pour expliquer aux membres leurs responsabilités pour rouler en groupe, le rôle d’un chef de 
peloton et d’un balayeur, la conduite en peloton, le dépassement sur les routes secondaires, le 
dépassement sur les autoroutes, les entrées sur les autoroutes et les boulevards, les techniques en 
courbe et, surtout, les signaux à main essentiels utilisés lors des randonnées pour faire face à 
toutes sortes de situations. Tous les membres sont fortement encouragés à en prendre 
connaissance afin d’assurer des randonnées sécuritaires en toutes circonstances. 

 
e. Service d’accompagnement : comme il a déjà été mentionné, 12 apprentis (canards) bénéficient du 

service d’accompagnement présentement.  Un accompagnateur et un canard sont appariés pour la 
saison. Des pratiques de conduite en peloton sont prévues avec d’autres canards. Le tout vise à 
bien préparer les canards pour leur examen d’obtention du permis de conduire permanent. De plus, 
les canards pratiquent les manœuvres prévues par l’examen d’obtention du permis.  

 
f. Tous ces points provoquent des commentaires de la part de certains membres. Michel explique 

que des règles et des techniques s’appliquent aux randonnées de groupe.. Il ajoute qu’il faut 
resserrer les règles de sécurité. C’est pourquoi il y aura après le brunch un cours théorique pour les 
chefs de peloton et les balayeurs. Les groupes seront formés selon leur style de conduite, les plus 
rapides partant les premiers. Lucie Mercier mentionne qu’il arrive, que des membres avec un 
permis permanents, qui n’ont pas l’habitude de rouler en groupe ou qui sont inexpérimentés, 
participent  à une randonnée. Michel répond que dans un tel cas, ces pilotes sont placés en 
deuxième ou quatrième position dans un peloton, dans le but de leur inculquer des notions de 
conduite en peloton. Un ancien membre de l’AMO, Barnet Schwegger, propose de laisser un délai 
de 2 minutes entre groupes lors du départ. La distance entre deux groupes est habituellement de 5 
secondes. L’idée de Barnet sera discutée lors de la séance théorique. Michel ajoute qu’il est 
important, que dans un groupe, les motocyclistes ne se laissent pas trop distancer entre eux, afin 
d’éviter qu’un véhicule vienne  s’infiltrer dans le peloton, ce qui pourrait avoir des conséquences 
fâcheuses. Il explique que Moto Pro recommande de placer les pilotes inexpérimentés en 
deuxième position derrière le chef de peloton. Quant à l’intervalle entre 2 motos, le truc consiste à 
compter: mille et un, mille et deux, à un rythme normal, ce qui correspond à 2 secondes.  

g. Martial Morin, en tant que président régional de la FMQ, explique la situation actuelle de la 
Fédération. Elle compte actuellement 3 700 membres.  Ce nombre continue de diminuer d’année 
en année en raison du désintéressement et de l’individualisme des motocyclistes. 

h. La bénédiction des motos aura lieu le 26 mai à Duhamel. Le point de départ se situe aux 
promenades de l’Outaouais, en face du magasin Archambault.  

i. Une rencontre interrégionale aura lieu le 13 juillet au lac Rolland dans le parc de La Vérendrye. 
j. Le rallye régional du Harley Owner’s Group (HOG) a lieu en Outaouais cette année. 
k. Pour ce qui est des assurances, il vaut la peine de magasiner. Certaines compagnies offrent des 

rabais intéressants, surtout pour ceux qui font partie de la FMQ et qui suivent des cours Motopro.  
 

 
10.  Varia 

a) L’AMO est à la recherche d’un stationnement mesurant 200 pieds par 200 pieds pour les cours 
MotoPro. Ceux qui auraient des informations pertinentes sont invités à aviser le Comité. 

 



 

 

  11.  Présentation de l’invitée Mme Christiane Genest, auteure du livre Mémoire d’Afrique qui nous partage à 
l’aide d’un diaporama son aventure en moto à travers l’Afrique.  On lui remet 2 t-shirt (elle et son conjoint) en 
guise de remerciement.  De plus, l’AMO procède au tirage d’un exemplaire de son livre.  Mme Caroline Boily 
le remporte. 

  
12. Levée de l’assemblée est proposée par Martial Morin, appuyé par Lucie Mercier, à 10h45. 

 
 

Procès-verbal rédigé par Jean Crépin, 
7 avril 2013. 


