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Gatineau, le 26 novembre 2015 
 
M. Gilles Dubois 
Président FMQ 
 
Bonsoir M. Dubois 
 
Mardi soir, lors de notre première rencontre de l’exécutif 2016 de l’AMO, une de 
nos préoccupations était l’avenir de l’AMO au sein FMQ. 
 
Considérant le rapport de nos délégués présents lors de la TCA du 21 novembre 
2015, Michel Audy (responsable de la sécurité) et Alain Tremblay (membre). 
Considérant les commentaires positifs reçus par nos délégués sur l’organisation, 
le déroulement et sur la qualité de l’information transmise à la TCA. 
Considérant la transparence démontrée dans les travaux et les résultats atteints 
dans l’an 1 du plan quinquennal de la FMQ. 
Considérant la prise en compte de la FMQ des craintes, des questionnements 
adressés sous la forme d’un mémoire déposé lors de l’AGA en avril 2015. 
 
L’exécutif 2015 ne voit, pour le moment, aucune raison significative de proposer 
à ses membres une dissociation d’avec la FMQ.  Elle donnera encore cette 
année la chance au coureur de faire ses preuves.  Ainsi, la FMQ pourra, cette 
année encore, compter sur le support et la collaboration habituelle des membres 
de l’AMO et de son exécutif. 
 
Toujours dans l’optique de la transparence et afin d’éviter de transmettre de 
l’information erronée ou mal comprise, nous sommes d’avis que le procès-verbal 
de la rencontre de la TCA se doit d’être transmis à l’ensemble de ses membres 
via ses associations et disponible à l’ensemble de la communauté motocycliste 
via le site web de la FMQ. 
 
De plus, nous soutenons l’idée proposée par M. Audy de sonder les 
motocyclistes québécois afin de mieux cerner leurs besoins afin de bien 
déterminer le pourquoi de leur non-adhésion aux valeurs et principes défendus 
par la FMQ auprès des différents ministères. 
 
Nous sommes également d’avis que la FMQ doit accroître sa visibilité auprès de 
ses associations. 



 
Nous y allons d’une proposition.  Ne serait-il pas pertinent que la 
SAAQ reconnaisse Motopro en accordant un rabais sur le permis de conduire ou 
l’immatriculation des personnes ayant suivi une formation Motopro.  Après tout, 
ces personnes contribuent à réduire le risque de la collectivité. 
 
En terminant, notre membre délégué présent à la TCA, nous a fait une excellente 
suggestion mardi soir que nous retenons.   
Nous aimerions énormément voir le fractionnement de la cotisation de 35$ 
transmise à la FMQ.  Nous croyons que cette information pourrait informer 
visuellement et de façon beaucoup plus transparente qu’un budget et ses 
différents postes budgétaires, les sommes perçus par la FMQ via ses cotisations. 
 Ce tableau pourrait être un argument informatif positif à l’importance d’être de la 
famille  FMQ 
 
Par exemple, sur un diagramme en pointes de tarte, on verrait la portion du 35$ 
attribué aux principales sphères d’action et aux principales dépenses comme: la 
somme dédiée à l’administration de la FMQ, la portion qui sert à la promotion, la 
portion qui sert à défense des droits des motocyclistes….. 
 
Cordialement, 
 
Luc FORGET 
Président AMO  


