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Procès-verbal de l’assemblée générale des membres de l’Association des motocyclistes de l’Outaouais 
(AMO) tenue au Restaurant Buffet des Continents, 4 Impasse de la Gare Talon, Gatineau, Québec, 
dimanche le 19 avril 2015 

 
 Sont présents :  

Monsieur Luc Forget (président)  
Madame Lucie Mercier (vice-présidente)  
Madame Johanne Proulx (trésorière)  
Monsieur Guy Larouche (capitaine de route)  
Monsieur Sylvain Beauvais (capitaine de route)  
Monsieur Gilles Plouffe (secrétaire)  
Monsieur Michel Audy  (responsable de la sécurité)  

   Monsieur Paul Chevalier (webmestre) 
Absent : Monsieur Claude Potvin (relationniste)  
               
 
Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour  
 
 Le président ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous.  Il présente l’ordre du jour figurant dans 
l’avis de convocation et demande à l’assemblée s’il y a des items à ajouter à l’article varia.  
Deux sujets sont proposés sous la rubrique Varia soit la remise d’épinglette de la FMQ et l’AGA d’octobre. 
L’approbation de l’ordre du jour modifié est proposée par Mario Bizier et secondé par Jean Crépin 
  
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, en plus de la soirée 
d’inscription. Les membres sont encouragé à consulté les procès-verbaux de ces réunions sur le site de 
l’association.  
 
Le président sollicite des suggestions en vue de l’AGA d’automne et encourage les membres intéressé à 
participer au spectacle de fin d’année à communiquer avec lui afin de bien planifier le déroulement de la 
soirée. 
 
 
Adoption du procès-verbal de la rencontre du 18 octobre 2014 
 
Le président demande s’il y a des modifications proposées au PV de la dernière AGA tenue le 18 octobre 
2014. Aucune modification identifiée. 
 
L’approbation du PV du 18 octobre 2014 a été proposée par Jean Crépin et secondé par Jocelyne 
Ferrraigne. 
 
 Rapport du Président 
 

- Considérant l’implication requise des membres de l’exécutif, le président demande à l’assemblée 
leur approbation pour le paiement du brunch de ceux-ci. 

-  
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Proposition approuvée par Victoire Renaud et secondé par Luc Plourde 
 

- Nouvelle de la FMQ 
o La FMQ a inauguré un nouveau site incluant un module d’inscription électronique. 

Cependant ce module a dû être retiré à cause de divers petits problèmes techniques. 
o Le président Luc Forget et Michel Audy responsable de la sécurité ont participé à l’AGA 

de la FMQ tenu la semaine dernière à Drummondvile. Lors de cette réunion, le président 
a déposé un mémoire exprimant un questionnement de l’AMO face à son partenariat 
avec la FMQ. Une copie de ce mémoire est disponible sur le site de l’AMO. 
L’AMO attend une réponse de la FMQ à ce mémoire. Les membres seront tenus au 
courant de tout développement à ce sujet. 

o Durant l’hiver l’AMO a organisé une sortie à la Cabane à sucre. Cet événement a connu 
un succès et sera répété l’année prochaine. Il y aura cependant un changement au 
niveau de la cabane à sucre. 

o L’AMO est toujours à la recherche de membres qui seraient bénévoles pour effectuer des 
accompagnements de nouveaux membres. Cette activité nous différencie de la plupart 
des autres associations motocyclistes et démontre notre intérêt pour la formation de nos 
membres à adopter un bon comportement lors de la conduite de leur motocyclette. 

o Les activités sur Facebook ont débuté le 2 novembre dernier et ont déjà recueilli 232 
sourires. 

o Gilet et bannière. Tel que mentionné lors de l’invitation à cette réunion un gilet portant le 
nouveau logo de l’AMO est offert gratuitement à tous les membres. Cette offre n’est 
valide que pour cette année. Une bannière a été présentée aux membres présents. 
Malheureusement la bannière présentée n’est pas exactement celle commandé et sera 
retournée au fournisseur pour être modifiée. La bannière commandée doit être imprimée 
des deux côtés et une pochette de chaque côté de la bannière nous permettra d’y insérer 
deux petits poteaux pour la planter dans le sol. 

o Luc Plourde a suggéré d’offrir de petits drapeaux qui pourraient être installés sur les 
motos.  

o Au niveau du recrutement nous avons présentement 15 nouveaux membres pour un total 
à date de 90 membres enregistré. La moyenne d’âge des membres est de 53 ans et le 
plus jeunes a 17 ans. 

o Le président a invité les nouveaux membres présent à se lever et ceux-ci ont été accueilli 
par une chaleureuse main d’applaudissement. 

 
Rapport de la Vice-présidente 

 
- Lucie s’est occupée de la réservation de la salle pour l’AGA d’octobre. 
- Comme le logo a changé elle ne s’est pas occupée de commander des t-shirt avec l’ancien logo. 

 
Rapport de la Trésorière 
 
 
 
 
 
 
Rapport du Webmestre 
 

- De petites modifications ont été apportées au site. 
- Si des membres désirent modifier leur photo ils doivent communiquer avec Paul 
- L’onglet 2 minutes est disponible à tous les membres qui désirent publier un article sur le monde 

de la moto. Ces propositions d’article doivent être soumises à Paul  
- Si des erreurs sont notées n’hésitez pas à communiquer avec Paul pour qu’il apporte le correctif 

nécessaire. 
- Il arrive occasionnellement qu’un changement de destination de randonnée soit requis. Dans de 

tel cas la modification sera publiée sur le site. Il est donc important de consulter le site 
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périodiquement afin d’être informé de ces modifications ou de tout autre information communiqué 
aux membres. 

- Paul a également rappelé aux membres que tous les rapports d’activité du comité exécutif sont 
disponibles sur le site 

 
 
 
 
Rapport des capitaines de route 
 
L’itinéraire des sorties pour la saison 2015 a été présenté aux membres. Des explications ont été fourni 
au sujet des sorties de plus d’une journée afin que ceux qui y participent s’y prépare adéquatement. 
 
Les petites cartes identifiant les randonnées de l’AMO ont été distribuées à tous les membres. Les 
membres ont été encouragés à distribuer ces cartes à tout motocycliste qui n’est pas membres de l’AMO. 
Ces cartes servent autant aux membres qu’au recrutement de nouveaux membres potentiels et servent à 
faire connaître notre association. 
 
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 avant le départ. Le départ se fait au Loblaws du Plateau. 
 
Rapport du responsable de la sécurité 
 

1. Formation Moto Pro   

* Moto Pro I, cours de base (dimanche 3 mai – 1 place; samedi 23 mai – complet; dimanche 24 mai – 5 
places); Moto Pro II, cours avancé le samedi 30 mai – il reste 3 places  

* les cours seront offerts dans le stationnement Par-O-bus Rivermead à Aylmer   

* chaque cours d’une durée de 8 heures   

* cours de base pré-requis pour techniques de route et cours  avancé  

* le cours s’adresse à tous, par ex., aux personnes qui ont difficultés avec virages serrés (U turn), 
manœuvres dans les espaces restreints, stabilité aux arrêts, courbes; aussi pour les propriétaires de 
motos neuves et les canards (nous organisons un accompagnement pour les canards)   

* coût de 90$ par module pour membres de la FMQ; 140$ pour non-membres  

2. Dérouillage   

* sera offert gracieusement aux membres de l’AMO le dimanche 26 avril, de 13 h à 16 h   

* lieu : stationnement Par-O-Bus Rivermead   

* la séance comprend 4 exercices : louvoiement, freinage d'urgence, courbe en S et le contre-braquage  

* l'après-midi se terminera avec une randonnée de 85 km pour revoir les techniques de conduite en 
groupe  

* la journée aura lieu beau temps, mauvais temps. Les participants doivent s'habiller en conséquence.   

3. Service d’accompagnement  
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* service offert gracieusement aux motocyclistes novices membres de l’AMO  

* avons 10 accompagnateurs pour 2015 : Paul Chevalier, Sylvain Beauvais, Luc Forget, Jean Gagnon, 
Drury Allen, Nathalie Girard, Éric Sanchez, Marcel Payant, et Lucie Mercier (suppléante)  

* débutons la saison avec 14 canards et 3 en attente d’accompagnateur  

* BESOIN URGENT D’ACCOMPAGNATEURS  

* cette année, le Code la sécurité routière du Québec ne nécessitera plus d’accompagnement une fois le 
code modifié par les législateurs; ajout de 4 heures au programme des écoles de conduite sur la route – 
toujours pas suffisant – l’AMO offrira un service de mentorat aux membres pour la préparation à l’examen 
de route   

4. Randonnées du samedi  

* rappel de se familiariser avec l’aide-mémoire pour les randonnées organisées par l’AMO  

* breffage des meneurs et balayeurs le jour du dérouillage et aux randonnées du samedi  

* révision des consignes pour rouler en groupe au début de chaque randonnée  

Responsabilités de chacun :  

* Vérifier l’état de sa moto avant chaque randonnée   

* Arriver à un minimum de 15 minutes avant l’heure prévue du départ  

* Se placer dans un peloton qui partage les mêmes affinités de conduite   

Préparé par :  

Michel Audy, Responsable de la sécurité, AMO  

 
 
 
 
 
 
Note : Considérant que Martial Morin, secrétaire du Comité Régional Outaouais (CRO) et Réjean 
Chagnon du Comité d’Action Politique Motocycliste (CAPM) étaient absent le président a demandé à 
Pierre Quillon Président du CRO de prendre la parole. 
 
Commentaires du président du CRO 

 
M. Quevillon s’est présenté à titre de président du CRO et membre du CMC. 
Il a brièvement expliqué la structure organisationnelle existante de la FMQ. 
M. Quevillon a rappelé aux membres que le mois de mai était le mois de la moto et a invité les membres à 
participer à une activité visant ?????????? dimanche le 26 avril. M. Quevillon accompagnera les 
membres de l’association de la Vallée du Lièvre à partir de l’est de Gatineau et ira rejoindre vers 9h30 au 
Loblaw’s du Plateau les membres de l’AMO intéressé à se joindre au groupe. Le groupe se dirigera 
ensuite à Ottawa ou il y aura un rassemblement général. 
 
Extrait des commentaires reçus de Réjean Chagnon après la réunion du 19 avril 
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 Voici les dernières nouvelles pour ce qui concerne le monde de la moto au Québec. 

1 = Le Conseil d’expert doit remettre son rapport et conclusion suite aux dépôts des mémoires lors de la 
consultation public du mois de février dernier.  Nous espérons avoir le résultat avant le public donc À 
suivre….. 

  

2 = Encore là le membership en général est encore en baisse au Québec.   Il est difficile d’aller chercher 
les jeunes et de les intéressé à ce qui se passe dans le monde de la moto au Québec surtout que, comme 
toi et moi qui était de ceux qui ont manifesté au début des années 90 pour la plus part de ces jeunes ne 
sont même pas au courant que c’ils roulent en moto aujourd’hui sans trop de restriction, pas 
d’homologation et à un prix relativement raisonnable c’est grâce à des gens comme nous qui ont donné 
du temps à la cause et comme nous en donnons encore.  Dans le Park motocycliste au Québec nous en 
comptons aujourd’hui environs 150,000 et à l’intérieur de ce parc, à peine 15% sont des motocyclistes de 
+ de 15 ans, c’est un peu pour cela que ne voyons que des têtes grise comme porte drapeau. 

 3 = la Journée du Loup se tiendra à Montréal le 17 mai prochain en face des bureaux du premier 
ministre.  La thématique n’a pas encore été arrêtée, nous avons une réunion à Montréal le 3 mai 
prochain pour finaliser les préparatif de la JDL 2015.  Aussitôt que j’ai plus d’information je te tiendrai au 
courant. 

Encore une fois désolé de ne pouvoir y être en personne.  Merci à toi de passer le message. 

 Bonne fin de journée et bon meeting.  

Régent "L'Prince" Chagnon 

C.A.P.M - Escargot 

Administrateur et responsable du sous-comité Régional, Outaouais 
 

Activités à venir 

 
Le président Luc Forget a mentionné quelques activités à venir. 
 

- 17 mai – Journée du Loup – Rassemblement à 13h00 sur la rue McGill à Montréal 
- 31 mai – Bénédiction des motocyclettes à Duhamel 
- 8 août   - Rencontre inter-régionale au lac de l’Argyle 

 
Varia 

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

fidélité continue à l’Association. 

 

Gilbert Villeneuve 5 ans 
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Victoire Renaud  5 ans 

François Mongeon 5ans 

Jean Gagnon  5 ans 

Paul Shank  10 ans 

Paul Chevalier  10 ans 

 

Tirage 

 

Le président a reçu un cadeau de l’Hotel Four Points de Lévis pour une nuitée gratuite. Cette nuitée a donc été tirée 

au sort parmi les membres présents. 

Gagnante : Lucie 

 

Un livre décrivant l’historique de Harley Davidson ainsi que plusieurs articles reçus de la FMQ furent également tiré 

parmi les membres présents. 

 

Levée de l’assemblée 

 

Les sujets de l’ordre du jour étant épuisés, Jean Crépin a demandé de clore l’assemblée. Cette motion a été appuyée 

par Gilles Plouffe. 


