
Rapport sur la Table de concertation annuelle (TCA)  
de la Fédération motocycliste du Québec (FMQ) 

École secondaire Jeanne Mance 
45, avenue des Frères, Drummondville 

Le samedi 21 novembre 2015, de 9 h à 15 h 45 
 
Alain Tremblay, membre de l’AMO, et moi quittons Gatineau à 5 h 30 direction de 
Drummondville pour représenter notre association à la Table de concertation annuelle de la 
FMQ. En entrant dans la salle, on ressent une atmosphère enjouée et positive parmi les 160 
participants venant de toutes les associations de la province.  
 
Cette année, la rencontre est organisée en trois ateliers. Chaque atelier aborde un thème 
particulier animé par des spécialistes en la matière. Cette façon de procéder a l’avantage de 
revoir les sujets en petits groupes pour des discussions plus complètes.  
 
Mot du président  
 
Gilles Dubois, président de la FMQ, remercie tous les bénévoles pour leur engagement et leur 
soutien à la cause FMQ. Il note ensuite les éléments suivants : 

 rappel des grandes lignes du Plan stratégique de développement quinquennal 

 depuis quelques mois, la FMQ a un nouveau fournisseur pour le site Web qui a réglé les 
problèmes occasionnés au début de l’année 2015, surtout en ce qui concerne la gestion 
des adhésions en ligne 

 la FMQ bénéficie aussi d’un site Web complètement redessiné et synchronisé avec 
Facebook pour des mises à jour aux 15 minutes. M. Dubois invite chaque association à 
garder ses informations à jour, surtout en ce qui concerne les activités, et de les afficher 
sur le site de la FMQ.  

 la FMQ a révisé la répartition des tâches parmi les administrateurs bénévoles de sorte que 
plusieurs fonctions administratives ont été simplifiées et les communications améliorées. 
Entre autres, il y a désormais un seul point de contact pour toute question relative à la 
FMQ soit, info@fmq.ca  

 les retards occasionnés par la préparation et l’envoi des cartes de membre en 2015 ont 
été rectifiés et les associations devraient voir une amélioration du service en 2016 

 
M. Dubois réitère l’importance des médias sociaux, tels que Facebook et Twitter, pour 
augmenter la visibilité de la FMQ et des associations. Dans le but d’optimiser cette ressource 
importante, la FMQ a invité Danny Décary-Goulet, fondateur et modérateur du forum Moto 
Sport Touring Québec (mstq.ca), à siéger au conseil d’administration de la FMQ. Ce dernier 
souligne les éléments suivants :  

 le forum MSTQ regroupe plus de 2800 jeunes motocyclistes (en majorité moins de 35 ans) 

 MSTQ a formé une alliance avec la FMQ et ses membres sont en lien avec la FMQ via  
Facebook 

 MSTQ coordonne des services aux membres tels qu’accompagnement, cours de 
perfectionnement de conduite, organisation de randonnées et rencontres sociales 

 les jeunes motocyclistes n’adhéreront pas à un groupe comme la FMQ à moins de bien 
comprendre les avantages pour eux. Les membres de MSTQ reconnaissent la nécessité 
d’une voix commune à la table de concertation de Transports Québec.   

 
Claude Gélinas, vice-président Est, présente le projet de membre corporatif :   

 le but du projet est d’inciter chacun des 232 concessionnaires moto du Québec à devenir 
membre corporatif de la FMQ au coût de 500 $ 
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 M. Gélinas compte visiter chacun des concessionnaires personnellement (22 commerces 
de l’Abitibi et du bas du fleuve ont souscrit à la FMQ à ce jour) 

 tous les concessionnaires visités n’avaient aucune connaissance de la FMQ et de ses 
objectifs, notamment en ce qui concerne sa capacité de représenter leurs intérêts à la 
table de concertation de Transports Québec 

 ce projet n’aura pas d’impact sur les demandes de commandites des associations.  
 

Un deuxième projet pilote, également mené par M. Gélinas, consiste à négocier des forfaits 
d’hébergement–restauration pour les motocyclistes et d’obtenir des services particuliers 
répondant à leurs besoins (par ex., stationnement sécuritaire, poste de lavage). 
 
M. Dubois a ensuite invité les participants au TCA à prendre place dans une des 3 salles 
réservées aux ateliers de la journée.  
 
Atelier A – Sorties et randonnées (animé par Sylvain Bilodeau et Normand Rodrigue) 
 
Présentation du manuel de sécurité utilisé par l’A.M. St-Hubert pour ses randonnées. Le 
document est très similaire à celui de l’AMO et s’inspire en grande partie du Manuel de 
sécurité de Moto Pro. Les animateurs ont partagé leur expérience à l’organisation des 
randonnées pour leur association. Quelques éléments à retenir pour l’AMO : 

 préparation et distribution d’une liste de numéros de téléphone cellulaire pour les meneurs 
et balayeurs 

 formation des meneurs et des balayeurs, au  moins une fois par année 

 identification des membres avec une formation en premiers soins 

 élaboration de procédures en cas d’accident ou de panne sur la route  
 

Atelier B – Gestionnaires des associations (animé par Régine Rimbault, vice-présidente 
Ouest) 
 
Révision sommaire des rôles et responsabilités des membres d’un CA en soulignant quelques 
dates et responsabilités clés. M. Rimbaud présente le nouveau Guide des rôles et 
responsabilités des membres d’un CA : 

 le guide sera disponible aux associations prochainement sur le site Web de la FMQ 
(disponible aussi de info@fmq.ca) 

 chaque participant a vérifié et validé le contact principal pour son association  

 la FMQ doit être informé de tout changement concernant les membres d’un CA (c.-à-d.  
nouveaux membres, changements d’adresse courriels ou civiques, etc.) et ceci pour des 
raisons d’assurances. Un membre qui a une case postale doit aussi fournir une adresse 
civique  

 la responsabilité civile des membres du CA est couverte par l’assureur de la FMQ 

 tout membre d’une association qui siège sur un comité (comme le comité logo de l’AMO) 
doit être signalé à la FMQ avec les mêmes renseignements fournis pour un membre 
régulier d’un CA. Les membres de tels comités sont aussi couverts par l’assureur de la 
FMQ  

 chaque association recevra une copie du certificat d’assurance dès que la FMQ  aura mis 
les renseignements précités à jour.  
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M. Rimbaud présente ensuite le Guide de gestion des renouvellements, d’adhésions et de 
réadhésions : 

 le guide sera mis en ligne sur le site Web de la FMQ en janvier 2016 et sera accessible 
seulement aux membres du CA de chaque association (copie disponible aussi de 
info@fmq.ca)  

 pour les procédures d'adhésion et de réadhésion, la majorité des associations présentes à 
l’atelier utilisent les formulaires papier, surtout compte tenu des difficultés encourues avec 
la procédure en ligne en 2015 

 les associations qui ne désirent pas utiliser le service d’adhésion en ligne seront bloquées 
volontairement du site Web de la FMQ et les clients potentiels seront référés directement à 
l’association en question 

 pour les associations qui utilisent le service en ligne, le client s’inscrit sur le site Web de la 
FMQ. Le requérant envoie ensuite le paiement total par chèque selon la grille tarifaire de 
l’association à la FMQ. La FMQ conserve sa quote-part et transmet ensuite la balance du 
paiement à l’association.   

 pour l’A.M. Solo, l’adhésion se fera en ligne. 
 

Atelier C – Moto Pro FMQ (animé par Sylvain Bergeron, administrateur, Moto Pro et Karine 
Descôteaux, répartitrice, Moto Pro) 
 
Présentation des critères d’admissibilité aux cours Moto Pro, révision des consignes, 
explication des procédures à suivre pour réserver un cours, l’organisation physique des 
terrains pour les cours, et les rôles et obligations des responsables de la formation régionale, 
des associations et des participants : 

 536 personnes ont été formées en 2015 par 18 moniteurs 

 une documentation à jour sera en ligne sur le site de la FMQ en décembre 

 les associations utiliseront un nouveau formulaire d’inscription en 2016 

 comme par le passé, un minimum de 8 participants est requis pour un cours MP 1, 2 ou 3 
et, pour des raisons d’assurance, un maximum de 12 participants. Pour le cours 
techniques de route, il faut un minimum de 6 et un maximum de 9 participants. 

 si un cours est complet avec 12 élèves sur le terrain, l’association responsable du cours 
paiera pour 11 participants seulement. Il n’y aura plus de retour de crédit pour un 12ième 
participant.  

 tous les participants doivent avoir un numéro de membre de la FMQ pour des raisons 
d’assurance. Une personne intéressée à suivre un cours Moto Pro et qui n’est pas 
membre de la FMQ doit d’abord s’inscrire à une association ou à l’A.M. Solo.  

 un membre de l’A.M Solo intéressé à suivre un cours Moto Pro sera référé par la 
secrétaire de la FMQ à l’association organisatrice de sa région  

 le coût d’un cours Moto Pro demeure à 90 $ - plus de tarif pour les non-membres  

 lors de son inscription en ligne à l’A.M. Solo, la personne peut aussi payer pour un ou des 
cours Moto Pro 

 les critères pour un terrain de stationnement pour Moto Pro 1 sont 200’ x 200’ (ou 120’ x 
280’) et pour Moto Pro 2, 200’ x 300’ (ou 150’ x 220’) 

 il est important de réserver les dates de formation pour 2016 dès que possible pour 
faciliter la planification (la dernière fin de semaine de mai est la plus achalandée). La 
réservation définitive se fera à la fin février avec un dépôt de 100 $ par cours et la balance 
du paiement se fera par chèque le jour-même du cours. 

 le moniteur peut refuser l’accès au cours à tout participant qui n’a pas une moto en règle 
ou qui n’est pas habillé convenablement, et ce sans remboursement 

 pour le cours techniques de route, il faut maitriser les techniques enseignées à la séance 
d’avant-midi en circuit fermé (c.-à-d. freinage d’urgence, contre-braquage, techniques de 
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courbes), sinon, le participant défaillant ne pourra pas continuer la formation sur route en 
après-midi  

 une journée de réadaptation sera offerte gracieusement aux responsables de la sécurité à 
St-Jean-sur-Richelieu le 23 avril 2016 

 Moto Pro peut aussi offrir une formation orientée vers les scooters, les femmes et une 
clientèle anglophone.  
 

Séance plénière 
 
Les participants se rassemblent en séance plénière à 15 h 30 et M. Dubois partage les 
renseignements suivants : 

 il encourage les associations à transmettre à la FMQ les formulaires de réadhésion et le 
paiement avant le 15 février 2016 (la date de tombée pour le rabais de 10 $ demeure 
toujours le 26 février) 

 la nouvelle tarification de la SAAQ, en vigueur de 2016 à 2018, a été calculée sur les 
statistiques cumulées en 2013 et sera à la baisse pour le permis de conduire et 
l’immatriculation. Par exemple, le détenteur d’un permis classe 5 et 6 et sans point 
d’inaptitude bénéficiera d’un rabais totalisant 66 $ (voir www.saaq.gouv.qc.ca/contributions 
pour plus de détails sur la nouvelle tarification). 

 pour les personnes qui s’inscrivent en ligne en 2016, la FMQ a pour objectif d’émettre les 
cartes de membre et d’effecteur le transfert de fonds aux associations à tous les mois, de 
janvier à mars, et aux deux semaines par la suite 

 afin de mieux préparer son argumentaire lors de rencontres avec les ministères du 
Tourisme et des Transports, la FMQ prépare actuellement un sondage sur les retombées 
économiques de moto tourisme au Québec. Nota : sur ce point, j’interviens pour 
encourager la FMQ à aussi faire un sondage auprès  des 170 000 motocyclistes du 
Québec pour mieux cerner leurs besoins et la pertinence de la FMQ dans ce contexte. 

 suite à quelques rencontres avec le ministère des Transports, la FMQ a maintenant un 
point de contact direct avec l’ingénieur responsable des chantiers du Québec pour corriger 
tout problème pouvant causer préjudice aux motocyclistes. Cette approche semble bien 
fonctionner. De plus, le Ministère a émis  de nouvelles consignes à tous les surveillants de 
chantier afin d’améliorer la sécurité des motocyclistes.  
 

Je prends la parole pour remercier M. Dubois et l’exécutif de la FMQ pour leur travail. Je note 
les progrès significatifs exécutés par eux depuis le dépôt du mémoire de l’AMO à l’AGA au 
printemps dernier.   
 
 
Préparé par : 
 
Michel Audy, Responsable de la sécurité, AMO 
et Alain Tremblay, membre, AMO  
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