
Rencontre de la Table de concertation annuelle (TCA) de la FMQ 
École Jeanne-Mance, 45, avenue des Frères, Drummondville 

Le samedi 22 novembre 2014, de 9 h à 15 h 
 
La quasi-totalité des associations était présente à cette rencontre annuelle. La 
rencontre était suivie de la réunion annuelle du CAPM-Escargot à 15 h. Je n’ai pu 
assister à cette partie de la journée en raison du temps - grésil, gadoue, neige et 
froid sibérien - pour le retour à Gatineau à la noirceur. 
 
1. Restructuration et vison d’avenir de la FMQ 
 
Fermeture du bureau de Montréal et poste supprimé - M. Gilles Dubois, 
président de la FMQ, explique que l’exécutif s’est réuni en septembre pour 
étudier la situation financière inquiétante de la Fédération. Presque 48 % du 
budget de 158 K $ était alloué à la location d’un bureau et au salaire d’un poste 
permanent. Ce montant n’était plus justifiable à la lumière de la diminution, 
depuis la dernière décennie, de 10 000  membres à 4 300.  
 
Le 23 septembre, le bureau locatif a donc été fermé et le poste supprimé. Le 
bureau administratif a été transféré à la résidence du président et les dossiers 
attribués à des bénévoles. M. Dubois souligne que la plupart des tâches étaient 
déjà exécutées par des bénévoles, comme par exemple la répartition des cours 
Moto Pro et la saisie des données des adhésions. Il est confiant que les 
bénévoles pourront s’acquitter des tâches administratives tout en soulignant que 
la situation sera à revoir si le nombre de membres augmente.  
 
Plan stratégique – La FMQ est à développer un plan stratégique. Ce plan est 
pertinent pour l’AMO aussi, dans le cadre des discussions à l’AGA du mois 
d’octobre dernier. Le plan stratégique sera élaboré en trois phases : 
 
1ière phase – diagnostique stratégique pour valider la mission de la FMQ et pour 
répondre aux questions « qui sommes-nous? » et « vers ou pouvons-nous 
aller? ». D’ici le 15 décembre, un questionnaire sera envoyé au comité exécutif 
de chaque association pour sonder leurs connaissances et expérience.  
 
2ième phase – élaboration les objectifs stratégiques (« où veut-on aller? »). 
 
3ième phase – élaboration d’un plan de travail triennal (« comment allons-nous y 
parvenir? »).  
 
Au cours de cet exercice, les stratèges se pencheront aussi sur d’autres 
questions pertinentes comme la capacité de la FMQ en ressources humaines, 
financières, matérielles et techniques à répondre aux besoins de ses membres; la 
résolution de problèmes; et cerner la différence que la FMQ peut faire pour tous 
les motocyclistes du Québec.  
 
L’analyse du sondage auprès des associations et le plan stratégique triennal 
seront présentés à l’AGA de la FMQ au printemps prochain.  



 
Séance plénière – Normalement les TCA étaient sous la forme d’ateliers de 
travail sur divers sujets. Cette année, les TCA se sont déroulées en séance 
plénière. Les échanges lors de la plénière ont été nombreux, positifs et 
constructifs. Les discussions ont touché plusieurs sujets - le plan stratégique; 
l’importance de bien positionner la FMQ lors de campagnes promotionnelles; la 
fidélisation les membres; réitérer le message que la FMQ continue de jouer un 
rôle clé dans la protection des droits des motocyclistes contre les ingérences de 
la SAAQ. Par exemple, au Québec nous bénéficions de tarifs d’immatriculation 
plus bas que la moyenne des autres provinces. Il est important de bien cerner la 
pertinence de la FMQ pour les recrues potentielles et pour les membres 
existants. Noter qu’il y a presque 320 000 permis de conduire de moto en 
circulation au Québec et 140 000 motos immatriculées. 
 
2. Moto Pro 2015 
 
M Yannick Grégoire, responsable de la sécurité pour la FMQ, a présenté les 
nouveautés en matière de prévention et sécurité pour 2015 :  
 
Les journées de réadaptation du printemps (dérouillage) - les associations 
auront désormais accès à un guide sur le site de la FMQ pour bien organiser ces 
journées. Le guide est accompagné d’une présentation Power Point et d’un 
fascicule avec les signaux à utiliser lors des randonnées de groupe. Le fascicule 
peut être distribué aux membres des associations par courriel.  
 
Bilan de l’émission de télé Accro de la moto sur MA TV - les capsules 
sécurité présentées à l’émission ont touché à tous les éléments du programme 
de perfectionnement de conduite Moto Pro. Les émissions Accro de la moto avec 
ces capsules sont rediffusées seulement sur le réseau Vidéotron. La FMQ 
négocie actuellement avec Vidéotron pour développer un produit accessible sur 
Internet (You Tube, par exemple). 
 
Visibilité des motocyclistes et des motos – en collaboration avec la SAAQ, la 
FMQ fait campagne pour promouvoir un  meilleur habillement visible (par ex., 
vestes réfléchissantes vertes ou orange fluo, bandes réfléchissantes) et 
protecteur (bottes, pantalons, veste et gants adaptés à la conduite de motos). 
Pour les motos, on suggère d’élargir l’aspect visuel de la moto en ajoutant des 
lumières auxiliaires au niveau des miroirs, par exemple. Aussi, Transports 
Canada a approuvé certains modèles de modulateurs de phare.  
 
Restructuration des cours Moto Pro – les programmes de formation Moto Pro 
2 et 3 ont été complètement refaits pour 2015. Il y aura toujours des exercices 
individuels pour Moto Pro 1, mais les exercices seront combinés pour Moto Pro 2 
et 3 dans des circuits plus serrés. On accordera aussi plus d’attention à la 
capacité de freinage. En 2014, Moto Pro a offert 59 cours à 567 participants. On 
note que 10 à 20 % des participants reprennent un cours Moto Pro l’année 
suivante, soit au prochain niveau ou au même niveau. 
 



Tarification pour Moto Pro – pour les membres de la FMQ, le cours coûte 90 $. 
Il en coûte 140 $ pour un non-membre (90 $ pour le cours + 35 $ pour les frais 
d’adhésion à la FMQ + 15 $ de ristourne à l’association qui accueillera le 
nouveau membre - s’il y a disparité avec les frais d’adhésion de l’association, 
celle-ci en assumera les frais). Donc, en s’inscrivant à un cours Moto Pro, un 
non-membre devient automatiquement un membre solo de la FMQ. 
 
Réservation d’un cours Moto Pro – pour réserver une date de cours, il faut un 
minimum de 8 participants et confirmer la réservation avec un chèque de 720 $ 
(8X90 $ = 720 $) postdaté à la date du lendemain du cours.   
 
3. Renouvellement 2015 
 
Il y a maintenant deux façons de compléter une demande d’adhésion à la FMQ : 
formulaire papier ou adhésion en ligne. 
 
Douze associations seulement ont opté pour la méthode en ligne. Ces 
associations sont identifiées dans la section d’inscription en ligne de sorte qu’un 
nouveau demandeur peut s’inscrire directement avec l’association. La FMQ 
vérifiera la demande auprès de l’association concernée avant d’accepter la 
demande d’adhésion d’un particulier.  
 
La plupart des associations, comme l’AMO, offriront les deux choix. L’association 
sera responsable de vérifier et de corriger, au besoin, les données inscrites sur le 
formulaire papier et sur la base de données de la FMQ. Pour la personne qui 
s’inscrit en ligne, il lui est possible d’imprimer une carte de membre papier 
temporaire. Il recevra plus tard par la poste sa carte plastifiée. 
   
À compter de 2015, tous les membres de la FMQ recevront un rappel 
automatique les 1er novembre, décembre et janvier pour le renouvellement de 
leur adhésion.  
 
4. Immatriculation des motos 
 
La SAAQ devrait présenter la nouvelle grille de tarification triennale (2016-2017-
2018) pour les immatriculations de motos en janvier 2015. À ce sujet, il devrait y 
avoir des consultations au printemps 2015. Le CAPM-Escargot suit ce dossier de 
près. 
 
 
Préparé par Michel Audy, responsable de la sécurité, AMO. 
 
 

 
 


