
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale des membres 
Association des motocyclistes de l’Outaouais (AMO) 

Restaurant Buffet des Continents, 4 Impasse de la Gare Talon, Gatineau QC 
Dimanche 13 avril 2014, 8 h 45 

 

 

 

 

Sont présents :  
Monsieur Luc Forget (président)  
Madame Johanne Proulx (trésorière) 

Madame Lise Auger (relationniste) 

Monsieur Paul Chevalier (webmestre) 
Madame Diane Leduc (secrétaire) 

Monsieur Michel Audy (responsable de la sécurité) 

Monsieur Sylvain Beauvais (capitaine de route) 

 

Sont absents :             Madame Lucie Mercier (vice-présidente) 
Monsieur Guy Larouche (capitaine de route) 

  

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

 

Le président Luc Forget ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous après un long hiver ardu. Il donne 

lecture de l’ordre du jour figurant dans l’avis de convocation. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité à la 

suite de l’ajout de deux sujets sous la rubrique Varia : voyage de Jean Crépin et deux minutes de Céline 

Larose.  

 

Il souligne que la réussite d’une bonne saison de moto nécessite beaucoup de préparatifs ainsi que 

l’implication de tous. À date, il y a eu 4 réunions des membres de l’exécutif, moyennant de 2 h à 2 h 45 

par rencontre, ainsi que la soirée d’inscription. Il sollicite des idées pour l’AGA d’automne. 

 

Il partage aussi quelques réflexions de la FMQ et de l’AMO concernant le futur en tant qu’association de 

motocyclistes. Le monde est en évolution constante. Il faut toujours être à l’affût des changements et se 

réinventer constamment pour faire face à ces changements. Il faut être en forme afin d’être en mesure de 

recruter de nouveaux membres et de garder son effectif en bonne santé.   

 

Les statistiques indiquent que les motocyclistes font partie d’une association en moyenne 4 ans. Il faut se 

remettre en question et former une association qui sera intéressante pour tous les âges et qui perdurera. 

Pour ce faire, il faut rajeunir l’association et la transformer afin qu’elle devienne une association de choix 

et qu’elle soit une coche au-dessus des autres. Beaucoup d’efforts seront nécessaires et l’implication des 

membres est un absolu. 
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2. Lecture et adoption du procès-verbal (PV) de la rencontre générale du 26 octobre 2013 

 

 

Gilbert Villeneuve a demandé de corriger son nom de Gilbert Maisonneuve à Gilbert Villeneuve à l’article 

10b. Puisqu’aucun autre changement n’a été apporté au PV de la rencontre générale, tenue le 26 octobre 

2013, celui-ci est accepté par Victoire Renaud et appuyé par Jean Crépin. 

 

 

3. Rapport du Président 

 

a) Nouvelles FMQ 
 

Le président de l’AMO, Luc Forget, et le capitaine de route, Guy Larouche, ont représenté l’AMO 

à la Table de Concertation de la FMQ qui a eu lieu le 9 novembre 2013 à Drummondville.  

 

Le président de l’AMO, Luc Forget, et le responsable de la sécurité, Michel Audy ont  représenté 

l’AMO à l’AGA de la FMQ qui a eu lieu le 6 avril 2014 à Drummondville.  

 

Voici un résumé de certains sujets discutés. Pour un compte-rendu complet du TCA et de l’AGA 

de la FMQ, veuillez vous référer aux documents Rapport AGA FMQ et Table de concertation à 

Drummondville qui se retrouvent sur le site Web de l’AMO sous la rubrique Exécutif, Section 

FMQ 2014. 

 
La copie rose des inscriptions continuera d’être envoyée par courrier à la FMQ et ce jusqu’à ce 
qu’un système informatisé soit établi qui est acceptable à tous et qui améliore le processus 
d’inscription courant. Le nouveau système était prévu pour 2014, mais il a été reporté puisque le 
rodage est encore en cours en ce qui a trait au projet de renouvellement et d’adhésion à la FMQ 
en ligne.  

 
Le ministre des Transports, Sylvain Gaudreault, a entériné le Rapport du comité moto – Volet 
sécurité routière, auquel participent la FMQ et le Front commun motocycliste. Le rapport 
comprend les éléments suivants :  
 

Infrastructures :  
 
Peinture antidérapante, réparation des chaussées (nids de poule), alternatives aux plaques 
d’acier, modification des garde-fous.  
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Visibilité :  
 
Utilisation des phares de route (les « hautes ») le jour; utilisation du modulateur de phare et des 
phares et feux d’appoint; port d’une protection visuelle personnelle obligatoire; port de 
vêtements appropriés lors des cours de conduite.  
 
Formation : 
  
Révision des cours de conduite moto avec concentration sur le contrebraquage, les techniques 
de freinage et les techniques en courbe. 
  
Accès à la conduite d’une moto :  
 
Remplacement de l’accompagnement obligatoire durant la phase d’apprentissage par une phase 
d’apprentissage de 12 mois avec des restrictions; accès graduel pour les motos à risque basé sur 
l’expérience de conduite.  
 
Promouvoir la visibilité :  
 
Le thème de la campagne moto pour 2014; promouvoir le port de vêtements appropriés pour la 
pratique de la moto.  
 
Tarification :  
 
La SAAQ a suspendu les discussions avec la FMQ et le FCM. Pour 2015, 2016 et 2017  le prix 
des plaques diminuera. Une petite baisse est anticipée pour mars prochain. 

 
Bruit : 
 
 Le bruit excessif de certaines motos demeure un enjeu. La réglementation actuelle stipule qu’un 
silencieux ne peut être changé ou modifié pour faire plus de bruit que l’original, sans préciser de 
niveaux sonores spécifiques. Dans le cas où un motocycliste a remplacé un silencieux, la norme 
généralement appliquée par les policiers est de le déclarer illégal.  

 

Depuis 2013, et ce jusqu’en 2016, le MTQ et la SAAQ avec les policiers de certaines municipalités, 

dont Gatineau, feront l’essai du sonomètre pour mesurer le niveau sonore des silencieux.  De 

plus, le FCM mène une campagne de sensibilisation au bruit excessif des motos depuis plusieurs 

années de concert avec les municipalités et des corps policiers incluant des pictogrammes pour 

rappeler la réduction du bruit. NOTE : les policiers de Gatineau se sont retirés du projet pilote.  
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Autres nouvelles :  

 
Un de nos membres Danny Jeannot participera à l’émission Accro de la moto sur MaTV et 
présentera une capsule de sécurité Moto Pro. Il y aura en tout 10 capsules de sécurité qui seront 
accessibles aux membres de la FMQ.  
 
Voici des dates importantes à retenir : 
 

Le 18 mai 2014, Journée du Loup XVIII.  Les rencontres entre la SAAQ et le Front Commun 

Motocycliste sont au point mort. Refus de la SAAQ pour discuter de tout ce qui intéresse les 

motocyclistes, dont les programmes de prévention et de formation, la révision de la tarification, 

la catégorisation des motocyclettes et autres dossiers.  Le but de ce ralliement est de sensibiliser 

à nouveau le Gouvernement et la SAAQ à l’effet que nous existons, que nous représentons un 

important volet économique au Québec et que nous voulons et demandons à être traités 

équitablement.  Les détails complets se retrouvent :   

http://www.capmescargot.com/informations/la-journee-du-loup-xviii-2014/ . Les détails de la 

Journée du Loup se retrouvent aussi sur la page Facebook de l’AMO. 
 

Le 18 mai 2014, il y aura un rassemblement populaire de motocyclistes pour promouvoir la Route 
148 comme route touristique. L’achèvement de l’Autoroute 50 a eu un impact économique 
négatif sur les commerces situés le long de la route.  
 
Les journées FMQ se tiendront en Outaouais les 28, 29 et 30 juin2014. C’est l’AMVL qui en sera la 
principale organisatrice. 

 

b) Activités durant l’hiver Salon de la moto et cabane à sucre 

 

En ce qui concerne la visite au Salon de la Moto de Montréal qui a eu lieu le 1
er

 mars 2014, les 

membres se sont organisés entre eux ce qui semble avoir fonctionné à merveille. Les gens ont 

choisi de voyager soit par train, covoiturage ou véhicule privé.   

 

Le 29 mars 2014, un total de 28 personnes a participé à la Cabane à Sucre qui a eu lieu à la 

Sucrerie Le Palais Gommé située à l'Ange-Gardien dans la région de l’Outaouais. Il y avait une 

suggestion d’aller à la Cabane à Sucre Au Pied de Cochon situé St-Benoît-de-Mirabel, à environ 

45 minutes du centre-ville de Montréal. Considérant la distance, le coût, etc., cette suggestion a 

été écartée pour l’année 2014.  

 

 

http://www.capmescargot.com/informations/la-journee-du-loup-xviii-2014/
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c) Accompagnement des novices (canards) 

 

L’AMO a la réputation de fournir un service d’accompagnement exceptionnel aux motocyclistes 

novices. Par conséquent, la demande du service d’accompagnement est devenue très populaire. 

Cette année, 24 novices ont demandé le service d’accompagnement ce qui nécessite le 

recrutement de nouveaux accompagnateurs pour satisfaire la demande croissante. Toute 

personne intéressée à devenir accompagnateur est encouragée à soumettre ses coordonnées à 

Michel Audy  responsable du service d’accompagnement. 

 

d) Facebook (Lise Auger relationniste) 

 

Lise Auger, relationniste, a remercié les gens de leur support au volet Facebook. À date, 159 

personnes ont cliqué *LIKE* sur la page Facebook de l’AMO. Facebook contient des articles, 

photos, etc. qui sont complémentaires à l’information contenue sur le site WEB de l’AMO.  

 

Facebook ne remplace pas le site WEB, mais plutôt va chercher une clientèle plus jeune en 

présentant de l’information intéressante qui suscite leur intérêt et par extension, peut contribuer 

à l’augmentation du recrutement. Les statistiques ont démontré que les gens sont plus enclins à 

lire les articles sur Facebook. 

 

Lise a demandé à ceux ou celles qui ne reçoivent pas les courriels de lui fournir les détails 

appropriés afin que l’information soit mis à jour sur le site WEB. 
 

e) Dépôt sur le site Web de L’AMO des PV des rencontres générales et de l’Exécutif 

 

Sous l’onglet Exécutif du site WEB de l’AMO, tous les procès-verbaux de l’exécutif  ainsi que tout 

document d’importance pour l’Association y sont déposés. On encourage les membres à lire ces 

documents qui contiennent une panoplie d’informations intéressantes. 

 

f) État du recrutement et nombre de nouveaux membres 

 

À la fin de l’année, 119 membres ont été dénombrés dont 21 nouveaux membres.  L’état de 

l’effectif pour l’année dernière était de 107 membres. 

 

g) Présentation du formulaire des frais de déplacement 

 

Un nouveau formulaire a été créé pour faciliter le paiement de certains frais de déplacement 

quand un ou plusieurs membres de l’exécutif sont appelés à représenter l’AMO à des réunions 

qui se tiennent à l’extérieur.  Le document en question intitulé *Réclamation pour les Frais de  
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Déplacement* se retrouve sur le site WEB de l’AMO, onglet Exécutif, section 

documents/formulaires. 

 

h) Présentation des chèques cadeaux 

 

Un nouveau chèque-cadeau est maintenant disponible. Toute personne désireuse d’acheter un 

chèque-cadeau pourra en faire la demande auprès de la trésorière de l’Association (Johanne 

Proulx).  

 

i) Modernisation du logo de l’AMO (processus) 

 

Afin de se démarquer en tant qu’Association, il faut absolument revoir notre contexte actuel afin 

d’être en symbiose avec les temps modernes. Pour ce faire, voici les suggestions, propositions, 

recommandations, etc. 

 

Il a été suggéré de moderniser notre Logo afin de rafraîchir notre image et de recruter de plus 

jeunes motocyclistes.  Nathalie Girard ne pense pas que ceci peut faire beaucoup de différence, 

mais qu’il serait plutôt préférable de modifier le site WEB afin de le rendre plus à la mode et 

d’explorer d’autres options dans la veine d’infolettre. Nathalie s’est proposé de poursuivre ce 

sujet plus en profondeur. 

 

 Une autre avenue de pensée est que l’amélioration du logo et la création de produits dérivés 

rendrait l’AMO plus visible. Les jeunes d’aujourd’hui aiment les logos surtout ceux qui sont 

différents et qui attirent l’attention. Le logo doit être unifié afin que les gens se sentent 

ensemble. Quelques produits dérivés suggérés sont les suivants: écusson pour manteau qui 

permettrait de mieux connaître l’association et contribuerait au recrutement. 

 

Après maintes discussions à savoir si on devait oui ou non moderniser le Logo,  Richard Laurin a 

proposé que l’on passe ce sujet au vote des membres. Cette proposition a été secondée par 

Claire Meloche.  La question posée aux membres est la suivante : est-ce que l’on garde le Logo 

actuel?  Suite à la compilation des votes, 9 membres ont voté de garder le Logo actuel et 36 

membres ont votés de changer le Logo. 

 

Il a été suggéré par Nathalie Girard, d’instituer un comité qui passera en revue toute la question 

de modernisation et qui en fera rapport à l’Exécutif.  Les membres qui se sont portés volontaires 

à étudier cette question de fond en comble sont : Nathalie Girard, Gilles Plouffe, Richard Laurin 

et Dany Ouellet. Paul Chevalier a accepté de représenter l’Exécutif aux réunions. La date de la 

première réunion à être déterminée. Il en découle que tous les changements proposés devront 

être conformes aux règlements variés et distincts qui englobent l’organisation. 
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Il a été suggéré que le comité soumette ses propositions par le 1
er

 juin ce qui permettrait 

l’établissement d’un plan de marketing par la fin de l’été.  

 

j) Épinglettes anniversaires 

 

Le Président, Luc Forget, a remis des épinglettes anniversaires aux membres suivants afin de les 

remercier de leur fidélité continue à l’Association : 

 

Claire Bourassa   (20 ans) 

Christine Gagnon  (15 ans) 

Martial Morin  (10 ans) 

Johanne Proulx  (10 ans) 

Danielle Doran  (5 ans) 

Eric Sanchez  (5 ans) 

Jean Crépin   (5 ans) 

Luc Hamelin  (5 ans) 

 

4. Rapport de la vice-présidente 

 

La vice-présidente, Lucie Mercier, était absente de la réunion. À sa place, Christine Gagné a accepté de 

s’occuper de la vente des gilets. Il en reste 17 avec le Logo actuel. Le projet de vérifier pour de nouveaux 

gilets est en attente des résultats du projet de modernisation.  

 

5. Rapport de la trésorière 

 

À la fin de mars 2014, le bilan financier de l’AMO s’élève à 5853,14 $. Prenant en considération les 

dépenses pour le mois d’avril de 1636,03 $, le solde à la fin du mois d’avril sera de 4217,11 $. 

 

6. Rapport du Webmestre 

 

Paul Chevalier a encouragé les membres à lui soumettre leur photo et celle de leur moto pour le site WEB. 

L’adresse de Paul est PaulChevalier@irri.net 

 

7. Rapport des capitaines de route  

 

Puisque Guy Larouche était absent de la réunion, Sylvain Beauvais a présenté le rapport des capitaines de 

route. 

 

a) Présentation et explication du calendrier de sorties 2014 

mailto:PaulChevalier@irri.net
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Le calendrier-portefeuille des randonnées de l’AMO pour la saison 2014 a été remis à chaque 

membre. 

 

Cette année, il y a 4 randonnées en dehors : 

 

Americade (Lake George New York) 5 au 8 juin 2014 

 

L’Americade est un des plus grands rassemblements de motocyclistes aux États-Unis.  On estime 

à plus de 100,000 le nombre de participants.  Il y a des activités pour tous les goûts.  

 

Des condos sont réservés pour 3 nuits au nom de l’AMO. Les membres sont responsables de faire 

leur propre réservation. Les précisions sur ce voyage seront fournies par courriel. 

 

Manoir du lac Delage (QC) 14 et 15 juin 2014 

 

Le très beau Manoir du lac Delage, présente un forfait souper théâtre le samedi 14 juin débutant 

à 17 h.  Puisque cette destination est environ 500 km, le départ se fera à 7 h et les arrêts se 

feront rares.  Pour ceux qui désirent partir le vendredi, un Doodle sera préparé afin de mettre les 

gens en contact. 

 

Un bloc de chambres a été réservé au nom de l’AMO et les membres sont responsables de faire 

leur propre réservation. Les précisions sur ce voyage seront fournies par courriel. 

 

Suicide Run (New York) 7 au 10 août 2014 

 

Visite de la ville de New York sous escorte policière.  Les précisions sur ce voyage seront fournies 

par courriel. 

 

Parc de la Mauricie (QC) du 30 août au 1
er

 septembre 2014 

 

Visite du Parc de la Mauricie et d’une Cerisaie Le temps d’une cerise.  Un bloc de 20 chambres a 

été réservé au nom de l’AMO. Les membres sont responsables de faire leur propre réservation. 

Les précisions sur ce voyage seront fournies par courriel. 

 

b) Consignes pour un départ réussi et une randonnée sécuritaire 

 

Les membres doivent se rendre 15 minutes avant l’heure de départ spécifié sur la carte de 

randonnée et s’assurer de faire le plein. 

 

Le départ se fait au Loblaws du Plateau, stationnement à la gauche. 
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La saison commence samedi prochain le 19 avril avec la Run des Draveurs. 

 

C’est important de rouler ensemble et se rappeler que ceci n’est pas une course, mais bel et bien 

une randonnée de plaisir. 

 

Les conducteurs moins expérimentés doivent rouler dans le dernier groupe. Nathalie Girard a 

demandé si les accompagnateurs devaient rouler en dernier avec les canards. Sylvain Beauvais a 

répondu non, mais qu’on devait s’assurer de préparer le canard avant les randonnées avec les 

consignes appropriées. 

 

Plusieurs exemplaires de l’aide-mémoire pour les randonnées organisées par l’AMO  sont 

disponibles. Cet aide-mémoire est un abrégé du Manuel de sécurité en moto de la FMQ et 

s’inspire de l’expérience collective de membres de l’AMO. 

 

Gilbert Villeneuve a demandé s’il y avait une possibilité d’obtenir les trajets des randonnées au 

préalable. Sylvain a expliqué que les itinéraires sont à titre indicatif seulement et que les trajets 

peuvent changer à la dernière minute dépendant des circonstances.  

 

La randonnée au lac du Cerf aura lieu le 26 juillet cette année. Ceci est un BBQ chez nos hôtes 

Rolande et Gilbert. Puisqu’il y a possibilité de baignade, n’oubliez pas d’apporter vos maillots de 

bain. 

 

8. Rapport du responsable de la sécurité 

 

a) Cours Moto-Pro 

L’école Moto Pro, de la Fédération motocycliste du Québec (FMQ), offre chaque année des cours 
de perfectionnement en conduite de moto en quatre modules d’un jour chacun. Les cours Moto 
Pro s’adressent aux motocyclistes novices, occasionnels et plus expérimentés, peu importe le 
type de moto conduit.  Les cours Moto Pro apprend aux motocyclistes les bonnes notions de 
base pour une conduite sécuritaire, d’être plus confiant en leurs capacités et connaître leurs 
limites, de connaître leur moto et ses limites et de réduire les risques d’accident.  

Cette année, Moto Pro I (cours de base) sera offert les dimanches 11 et 18 mai. Le cours Moto 

Pro 1 est un pré requis pour participer aux autres modules. À date, 9 personnes se sont inscrites.  

Le cours, d’une durée de 8 heures, est enseigné en circuit fermé à l’École secondaire de l’Île. Le 

coût du cours est de 90,00 $ plus un 5,00 $ additionnel pour la location du terrain. 

Le cours Moto Pro II (avancé) sera offert le dimanche 25 mai.  Quelques places sont encore 
disponibles.  

http://www.moto-outaouais.org/AlbumPhotos/2014/MotoPro_18Mai2014/index.htm
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Chaque cours Moto Pro FMQ est d’une durée d’une journée intensive de 8 h à 17 h, incluant 
deux pauses de 15 minutes et une heure pour le dîner. Les cours se donnent beau temps, 
mauvais temps.  

Des modules supplémentaires pour Moto Pro I et II, ainsi que Moto Pro III et techniques de 
route, pourront être offerts selon la demande. 

b) Dérouillage moto et Spyder 

 

Le dérouillage est une journée avec cours de techniques routières à moto, offert gracieusement 

aux membres de l'AMO. Le dérouillage aura lieu le dimanche 4 mai de midi à 16 h dans le 

stationnement du Parc-O-Bus Rivermead à Aylmer, beau temps, mauvais temps. 

 

c) Service d’accompagnement 

 

Cette année, 17 canards ont demandé le service d’un accompagnateur. Notre banque 

d’accompagnateur est de 14 personnes qui sont des conducteurs chevronnés. Michel Audy,  

responsable du service d’accompagnement, a dressé une liste des accompagnateurs avec les 

canards qui leur sont affectés.  

 

d) Formation pour les leaders et balayeurs lors des randonnées (durée environ 60 minutes après 

la conférence) 

 

Un petit breffage,  d’environ 1 heure aura lieu après l’AGA pour tous ceux et celles qui sont 

intéressés à être leader ou balayeur durant les randonnées. 

 

9. Martial Morin, président régional et délégué FMQ CRO-07, Réjean Chagnon CAPM 

 

Luc Forget a donné un résumé des dernières nouvelles concernant la FMQ et le CAPM.  Voir le point 

numéro 3 (Rapport du Président). 

 

10. Varia 

 

a) Jean Crépin, voyage 

 
Le récit du périple d’environ 17,000 km à travers les États-Unis de Jean Crépin, Christian Gagnon, 

Pierre Robinson, Marie Losier, Johanne Proulx et Claire Bourassa sera publié dans l’édition de juin du 

Moto Journal. De plus, le récit de ce fameux voyage se retrouve sur le site de l’AMO, onglet deux 

minutes, Tour des États-Unis 2013. 
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b) Céline Larose, deux minutes 

 

Céline a encouragé les membres qui avaient des choses importantes à partager avec les autres 

membres de faire publier leur article sur le site WEB de l’AMO, onglet deux minutes. Tout article 

devra être acheminé au Webmestre, Paul Chevalier PaulChevalier@irri.net 
 
Céline a aussi demandé aux membres de prendre des photos quand Paul Chevalier n’était pas 

disponible afin d’inclure celles-ci sur le site WEB. 

 

c) Plus grand nombre de kilomètres parcourus 

 

La lecture de l’odomètre pour déterminer le membre qui a parcouru le plus grand nombre de 

kilomètres durant l’année doit débuter au début de la saison de moto. 

 

11. Levée de l’assemblée 

 

Les sujets de l’ordre du jour étant épuisés, Claire Meloche a demandé de clore l’assemblée.  Cette motion 

a été appuyée par Michel Audy. 

 

Conférence par Madame Chantal Cournoyer 

 

Madame Chantal Cournoyer, nous a livré un récit palpitant de son voyage de 268 jours de route, de juillet 
2012 à la fin avril 2013 mois en moto à travers les Amériques avec son conjoint Jean.  

Tous les souvenirs d'aventure de Chantal Cournoyer et de Jean L'Écuyer sont rassemblés dans un beau 

livre de 168 pages, illustré de centaines de photos qui montrent l'étonnante diversité des paysages et des 

gens croisés le long de la route. Écrit et édité par Chantal, le bouquin est passionnant pour tout amateur 

de moto et de voyages. Le livre, intitulé  53,000 kilomètres à rêver est offert aujourd’hui pour vente et 

Chantal se fera un plaisir de dédicacer le livre. 

 

Pour plus d’information sur le voyage de Chantal, voici des sites WEB à consulter : 

 

Entrevue Radio-Canada 

http://www.rcinet.ca/fr2014/03/17/53-000-km-a-rever 

 

La Presse : Aventure Transaméricaine 

 

mailto:PaulChevalier@irri.net
http://www.rcinet.ca/fr2014/03/17/53-000-km-a-rever


 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale des membres 
Association des motocyclistes de l’Outaouais (AMO) 

Restaurant Buffet des Continents, 4 Impasse de la Gare Talon, Gatineau QC 
Dimanche 13 avril 2014, 8 h 45 

 

 

http://plus.lapresse.ca/screens/41c3-0688-5320a326-aaa9-7297ac1c6068%tCGpwHHxtgYuMH.html 

 

Sa photo en compétition pour un calendrier 2015 

 

http://www.horizonsunlimited.com/hubb/photo-forum/help-choose-2015calendar-winners-75142  

 

 

 

 

 

http://plus.lapresse.ca/screens/41c3-0688-5320a326-aaa9-7297ac1c6068%25tCGpwHHxtgYuMH.html
http://www.horizonsunlimited.com/hubb/photo-forum/help-choose-2015calendar-winners-75142

