
 

 

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

Restaurant les Brasseurs du temps 
Samedi le 26 octobre 2013, 16h30 

 
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). 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
a. Luc Forget ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous. Il demande à tous les membres présents 

signer le registre des présences. Il souligne le fait qu’il s’agit du 35e anniversaire de l’AMO. Il remercie  
Denis Chubyda d’agir à titre de technicien de son pour la soirée. Il demande ensuite si quelqu’un veut 
ajouter des points à la section Varia. Luc Hamelin veut ajouter un point à 3C. Luc Forget ajoute les 
sujets suivants au mots du président : accompagnateurs et propositions de randonnées pour l’année 
2014.  plus, Il y aura la remise du trophée du kilométrage le plus élevé dans la saison, le tirage d’un 
gâteau offert par Chantal Laprade, d’un cours MotoPro, de deux cartes de membres, et de 2 paires de 
bas fabriqués par Victoire Renaud.  

 
b. L’ordre du jour modifié est accepté par Mario Bizier, et appuyé par Patrick Duffy.  

 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion générale du 18 novembre 2012 

 
Les membres font la lecture du procès-verbal de la dernière assemblée. 

 
Le procès-verbal est adopté sans modification. Proposé par Nathalie Girard, appuyée par Jean Crépin. 

3. Mot du président : 
  
a. C’est la 35e année d’existence de l’AMO. Elle est l’une des 10 associations de motocyclistes les plus 

importantes avec ses 121 membres.  Soixante pour cent des membres sont inscrits depuis 2007, 52 
membres ont moins de 2 ans d’anciennetés au sein de l’AMO et 37 sont de nouveaux membres. 
 

b. Nouvelles de la FMQ :  
(1) Nouvelles des 2 personnes représentent la région à la FMQ : Martial Morin, qui a éprouvé des 

problèmes personnels et n’a pu être présent aux réunions de la FMQ. Pierre Quévillion (AMVL)  
n’était disponible pour nous rapporter les dernières nouvelles concernant  la fédération.  Les 
informations  sont fournies suite à une conversation téléphonique avec le président de la FMQ ce 
matin. 

(2) La santé financière de la FMQ : est stable malgré la diminution du nombre de membres.  De plus, 
suite  au dépôt d’une poursuite de 100 millions $ contre la SAAQ par le mouvement des 
motocyclistes du Québec (MMQ) en août dernier, tous les dossiers impliquant la SAAQ sont 
arrêtés.  Une table de concertation aura lieu le 9 novembre 2013 à Drummondville. Trois ateliers 
sont présentés dont le plus importante portera sur l’inscription en ligne pour 2014.  Luc Forget et 
Guy Larouche représenteront l’AMO.  La FMQ, qui cherche à se moderniser et à percer auprès des 
jeunes motocyclistes 

(3) Luc  Forget déplore le fait que la FMQ donne si peu de nouvelles sur ses activités. 
(4) Lucie Mercier demande s’il faut payer des frais pour envoyer un représentant. Luc Forget répond 

qu’il va s’en informer.  
(5)  Journée du Loup a été annulée cette année. Ces journées devraient revenir sous une nouvelle 

formule en 2014.  



 

 

(6) Activités de la saison :  
(a) Cette année, l’Association moto de la Chaudière-Appalache est venue à Ottawa pour le 

Festival desTulipes.  L’AMO, représenté par Luc Forget, Sylvain Beauvais et Caroline Boily a 
partagé une courte randonnée avec suivi d’un souper au restaurant. L’AMO a été invité à venir 
les visiter l’an prochain, pour une activité qui reste à déterminer.  

(b) Certains membres de l’AMO ; Claire Bourassa, Johanne Proulx, Jean Crépin, Christian Gagnon 
et (Pierre Robinson, qui n’est pas membre) ont fait un voyage mémorable sur la route 66 au 
début de l’été; des photos seront affichées lors du souper. 

(c) Facebook : Applaudissement pour Lise Auger.  La page Facebook de l’AMO est consultée 
régulièrement : à ce jour, 127 personnes ont consulté « AIME » la page de l’AMO sur 
Facebook.   Environ 30 courriels ont été envoyés aux membres dans la dernière saison. 
Toutefois, le site Web de l’AMO demeure le cœur des informations de l’Association : dans les 
liens du site, on retrouve des entrepreneurs de l’Outaouais, des photos, les randonnées 
effectuées, ainsi que celles d’autres groupes. On cherche aussi un slogan pour l’AMO, car lors 
de la dernière randonnée de la saison, Lise Auger faisait remarquer qu’il y avait une panoplie 
de motos de tout acabit. Lise Auger remercie aussi les personnes qui travaillent à entretenir la 
page Facebook dont Hugues Frédérick Brouilette et le CA pour les activités proposées. Elle 
termine en mentionnant qu’elle avait été un canard avec plusieurs accompagnateurs. Elle avait 
obtenu son permis de conduire permanent le 3 juin dernier grâce à leur soutien. 

(d) À la fin de la soirée, il y prise d’une photo de groupe.  
(e) On mentionne que Caroline Cook a produit un CD de chanson en studio, et qu’elle le vend pour 

10 $. 
(f) Victoire Renaud fait tirer 2 paires de bas qu’elle a confectionnés, et Chantale Laprade, un 

gâteau de sa conception. 
(g) On mentionne aussi le fait que Caroline Cook avait chanté l’hymne national du Canada et celui 

des États-Unis lors de la randonnée Suicide Run à New York; un gros merci!  C’était émouvant 
(h) .  Tous les P.V. des réunions et assemblées générales antérieures sont maintenant affichés sur 

le site Web de l’AMO, à la page de l’exécutif.  
(i) Le recrutement a permis de doter l’AMO de 121 membres cette année 
(j) Le cours de mécanique moto du CFPO est encore offert cet automne; il y a déjà 4 ou 5 

inscriptions pour le cours, qui débute en novembre. Hugues Juneau s’informe si un deuxième 
cours sera offert.  

(k) La table de concertation de la FMQ aura lieu le 9 novembre à Drummondville; deux 
représentants seront présents pour le compte de l’AMO : Guy Larouche et Luc Forget. Un 
compte rendu sera rédigé. 

. 
 
 4 Mot du vice-président. 

a. Pour la soirée aux Brasseurs du temps, Luc Hamelin mentionne que la brasserie offre de ramener des 
membres ayant un peu trop festoyé chez eux.  

b. Il reste encore des T-shirts de l’AMO à vendre.   
c. Bravo à Luc Hamelin pour la location de la salle et pour l’organisation de la soirée. Des coupons de 10 

$ seront remis aux membres pour les aider à payer le souper. 
 
5. Rapport de la trésorière : 
 a. En date du 30 septembre dernier, le solde de l’AMO au grand livre se monte à 4 921 $. Compte tenu 

des dépenses à venir (soirée, FMQ, etc), le solde se situera à environ 3 464 $.  L’AMO affiche une bonne 
santé. 

  
6. Mot du webmestre : 



 

 

a. Il n’y a pas eu de changements récents sur le site Web de l’AMO. Les commentaires sont toujours 
bienvenus. Les membres peuvent changer leur photo d’identification. Caroline Cook mentionne que 
Paul fait les ajustements rapidement.    

   
7. Mots des capitaines de route : Guy Larouche. 

a. La saison 2013 s’est déroulée sans incident. L’importance des chefs de groupe et des balayeurs est 
soulignée. 

b. Guy Larouche résume la fin de semaine de la Suicide Run de New York; il remercie Caroline Cook pour 
avoir chanté l’hymne national lors de cet événement sans préparation 

c.  Sylvain félicite Guy pour avoir organisé cette fin de semaine. 
d. La randonnée au lac du Cerf, chez un ancien membre de l’AMO, Gilbert Maisonneuve, a été un franc 

succès. 
e.  La dernière randonnée a eu lieu le 12 octobre dernier. Lise Auger félicite Yves Bouffard pour l’avoir 

organisée. 
 
 

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

 -  Les cours MotoPro ont été  offert en juin dernier: deux cours MotoPro1 de base, et un cours 
MotoPro2 avancé. 

 -  Grâce aux efforts de Luc Forget et de Daniel Gendron, la STO a offert à l’AMO, la permission 
d’utiliser une partie du stationnement du Parc-O-Bus de Rivermead. Il n’y a pas de frais de location 
à percevoir en supplément lors des cours Moto Pro. 

 -  Depuis 8 ans, la région de l’Outaouais ne disposait pas de moniteur MotoPro, ce qui nécessitait 
d’en faire déplacer 2 de Montréal pour les cours. Mais cette année, Danny Jeannot a suivi une 
formation et est accrédité moniteur MotoPro. 

 -  Deux séances de déverrouillage seront offertes en 2014 : une séance pour les motocyclettes, et 
une spécialement prévue pour les BRP Spyder, dont le nombre augmente dans l’AMO. 

 - Services d’accompagnement : 12 accompagnateurs sont disponibles pour les canards.  
 -  La SAAQ veut modifier la période de probation pour l’année 2014, ce qui suscite l’inquiétude de  
 - L’efficacité du service d’accompagnement n’est plus à démontrer et reste offert avec 

professionnalisme. Lucie Mercier mentionne qu’un pilote novice devrait toujours être accompagné 
par un pilote expérimenté avant de faire une randonnée avec le groupe. Caroline Cook mentionne 
aussi que lorsqu’elle a suivi son cours de conduite, l’école de conduite avait mentionné le service 
d’accompagnement de l’AMO. 

 -   Nathalie Girard demande quelle est la politique de l’AMO face aux débutants qui se révèlent 
incompétents.  

 -  Sylvain mentionne que le système de conduite graduée de l’Ontario qui tient compte de 
l’expérience ne permet pas l’accès aux autoroutes. Les nouveaux pilotes ne pourraient pas profiter 
vraiment du service d’accompagnement en raison de l’itinéraire de certaines randonnées. 

 
b. Service d’accompagnement : Comme il a déjà été mentionné, 12 accompagnateurs ont aidé 14 

pilotes novices qui ont réussi l’examen de conduite de la SAAQ.  7 pilotes novices devraient 
poursuivre l’an prochain et deux autres sont en attente de jumelage pour 2014.  

 
c. Michel remercie les capitaines de route, les chefs de groupe et les balayeurs. 

 
9. L’absence de Martial Morin, président régional et délégué de la FMQ du CRO-07.  
10. Élections  



 

 

Luc Forget félicite et remercie les membres de l’exécutif pour leur soutien. Lucie Mercier agira comme 
présidente des élections pour les postes de vice-président, de secrétaire, de capitaine de route et le 
responsable de la sécurité 

a. Vice-présidence : Personnes proposées 
Guy Larouche, secondé par Caroline Cook, propose Luc Hamelin, qui décline. 
Paul Chevalier, secondé par Michel Audy, propose François Mongeon, qui décline aussi. 
Michel Audy, secondé par Claude Potvin, propose Robert Bogé, qui décline également. 
Luc Forget, secondé par Danny Jeannot, propose Yves Bouffard, qui décline.  
Lise Auger, secondée par Hugues-Frédéric Brouillette, propose Philippe Cyr, qui décline. 
Sylvain Beauvais, secondé par Guy Larouche, propose Hugues-Frédéric Brouillette, qui décline. 
Nathalie Girard, secondée par Chantale Lapierre, propose Denis Chubyda, qui décline. 
Guy Larouche, secondé par Lise Auger, propose Caroline Cook, qui décline. 
Paul Chevalier, secondé par Guy Larouche, propose Denis Fortin, qui décline. 
Caroline Cook, secondée par Guy Larouche, propose Lucie Mercier, qui accepte.  
Danny Jeannot, secondé par Sylvain Beauvais, propose Érik-Marc, Verdon, qui décline 
Lucie Mercier est élue par acclamation. 

b. Secrétaire : personnes proposées 
Lucie Mercier explique les fonctions du secrétaire. 
Guy Larouche, secondé par Johanne Proulx, propose Victoire Renaud, qui décline. 
Jean Gagnon, secondé par Victoire Renaud, propose Jinny Jobin, qui décline.  
Lise Auger, secondée par Jinny Jobin, propose Diane Leduc, qui accepte.  
Paul Chevalier, secondé par Jean Gagnon, propose Gilbert Villemneuve, qui décline. 
Diane Leduc est élue par acclamation. 

c. Capitaine de route : personnes proposées 
Luc Forget, secondé par Johanne Proulx, propose Guy Larouche, qui accepte. 
Bryan Knight, secondé par Diane Leduc, propose Hugues-Frédérick Brouillette, qui décline. 
Caroline Cook, secondée par Bryan Knight, propose Danny Jeannot, qui décline. 
Hugues-Frédérick Brouillette, secondé par Michel Audy, propose Denis Cubyda, qui accepte. 
Caroline Cook, secondée par Victoire Renaud, propose Yves Bouffard, qui décline. 
Il y a donc deux candidats, Guy Larouche et Denis Chudyba.  
Nathalie Girard demande s’il pourrait y avoir 3 capitaines de route. Lucie Mercier explique que cette 
solution ne peut être adoptée, car il y aurait possibilité de vote à égalité si le comité exécutif était 
appelé à voter sur une question et qu’il faudrait modifier les statuts et règlements de l’association 
Guy Larouche est élu pour un nouveau mandat de 2 ans. 

d. Responsable de la sécurité : personnes proposées 
Luc Hamelin, secondé par Johanne Proulx, propose Michel Audy, qui accepte. 
Bryan Knight, secondé par Jean Gagnon, propose Danny Jeannot, qui décline. 
Michel Audy est élu par acclamation. 
Luc Forget remercie Lucie Mercier d’avoir présidé l’élection des nouveaux membres du comité 
exécutif.  Il remercie Jean Crépin pour avoir été secrétaire pendant 2 ans, ainsi que Michel et Guy 
pour leur réélection pour un autre mandat de 2 ans. 

11.  Passation des pouvoirs 
 Le nouveau comité exécutif se rassemble à la table de la présidence. 

 
12.  Varia 

a) Trophée du kilométrage 
Caroline Cook est citée car elle a réussi à parcourir 10 000 km dès sa première année. Mais le trophée 
du kilométrage est remporté par Jean Crépin, qui a parcouru 29 320 km. Jean mentionne que la raison 
de ce kilométrage est dû principalement au voyage organisé par Claire Bourassa, avec l’aide de 
Johanne Proulx et de Pierre Robinson. 



 

 

b) Hugues-Frédérick Brouillette propose que les droits d’adhésion à la FMQ des membres du comité 
exécutif soient payés par l’Association, vu le travail accompli et le fait que les finances de l’Association 
le permettent. Un vote a lieu.  La proposition est rejetée. 

c) Tirage d’un gâteau : le gagnant est Yves Bouffard qui le partage avec les membres présents pour le 
dessert. 

d) Tirage de bas 
e) Prix de présence :  

1 Cours MotoPro : gagné par Louise Gilbert 
2 cartes de membres de l’AMO pour 2014 : Paul Chevalier et Robert Bogé gagnent chacun un 
abonnement gratuit. 
 
 

 13. Levée de l’assemblée est proposée par Sylvain Beauvais, secondé par Paul Chevalier. L’assemblée est 
levée à 19h. 

 
 

Procès-verbal rédigé par Jean Crépin, 
4 novembre 2013. 


