
 

 

Analyse d’une éventuelle désaffiliation de la FMQ 
 
À l’heure actuelle, les frais annuels de 60 $ (70 $ après le 28 février pour un 
renouvellement) comprennent l’adhésion à l’AMO et à la FMQ  dont 35 $ (45 $ après le 
28 février) vont à la FMQ. À l’AGA d’avril 2016, la FMQ a voté pour une augmentation 
de 10 $ à compter de 2017 sans que ce point soit inscrit à l’ordre officiel envoyé aux 
différentes associations. 
 
Depuis la fin des années 1990, le nombre de membres de la FMQ a diminué 
progressivement passant de quelque 12 000 membres à près de 4 000 cette année. 
Parallèlement, le nombre d’associations affiliées à la FMQ a aussi diminué, passant de 
plus de 90 associations à 75 aujourd’hui. Pendant ce temps, le nombre de 
motocyclistes au Québec ne cesse d’augmenter pour atteindre 170 000 permis émis en 
2016.  
 
Est-ce que la FMQ représente réellement l’ensemble des motocyclistes? Depuis ces 
trois dernières années, l’exécutif de l’AMO, à la lueur des différentes façons et du peu 
d’écoute de la fédération,  se questionne sur la pertinence de demeurer affiliée à celle-
ci.   La question a été soulevée aux AGA de l’AMO.  
 
Afin de vous permettre de réfléchir sur cette importante question à votre tour, nous 
avons préparé le tableau comparatif ci-après.  Les renseignements indiqués dans la 
colonne intitulée AVANTAGES (selon la FMQ) ont été glanés du site Web de la FMQ et 
de divers feuillets d’informations préparés par celle-ci.  
 
 

AVANTAGES (selon la FMQ)  Notre ARGUMENTAIRE 
  

FINANCIERS 
Rabais dans certains hôtels (une 
cinquantaine), restaurants, marchands 

Des organismes comme Carnet Québec à 
Moto, Expédia, Booking.com, etc. offrent 
des forfaits beaucoup plus avantageux et 
sans frais d’adhésion  

Rabais pour les cours Moto Pro FMQ Le cours coûte 90 $ pour un membre et 140 
$ pour un non membre.  

« Moto Journal » 4 fois/année L’abonnement d’un an coûte 25 $ pour 10 
numéros, dont 2,50 $ par numéros (20 $ 
version numérique). Les 4 numéros gratuits 
représentent une valeur ajoutée de 10 $. 

Entente avec Assurances La Capitale : 
• 10% rabais pour membres de la 

FMQ 
• 10% rabais si vous assurez un 

autre véhicule récréatif 
• 10% rabais sur assurance moto si 

vous suivez un cours Moto Pro 

La plupart des assureurs offrent les mêmes 
avantages. 



 

 

FMQ 
• rabais pour les femmes 

Assurance pour les comités exécutifs des 
associations : 

• Responsabilité civile (2 M $ par 
sinistre par an) 

• Responsabilité des 
administrateurs et dirigeants (3M 
$/réclamation/an) 

• Responsabilité locative (1M$ par 
sinistre par an) 

Il est important qu’une assurance 
responsabilité soit contractée pour les 
membres du comité exécutif de l’AMO. 
Ceci signifie que l’AMO devrait trouver un 
assureur et payer des frais si elle procède 
avec à la désaffiliation.  Nos recherches 
indiquent qu’il nous en coûterait 
annuellement près de 1 000 pour une 
couverture équivalente. 

Frais annuel d’adhésion à la FMQ 
seulement à compter de 2017 -   
45 $ avant le 28 février et 55 $ après 
cette date. 

Frais annuels AMO (incluant la FMQ) 
seraient de 70 $ avant le 28 février 2017 et 
de 80 $ après cette date 
 
En cas de désaffiliation, le frais de l’AMO 
(sans la FMQ) serait d’environ 40 $, car il 
faudrait ajouter les frais d’assurances-
responsabilité. 

SÉCURITÉ 
Offre des cours Moto Pro FMQ Les cours sont offerts aux membres (90 $) 

et aux non-membres (140 $); un non-
membre devient membre solo FMQ en 
payant un 1er cours et bénéficie du rabais 
de 50 $ avec un 2e cours dans la même 
année. 

Voix officielle auprès de la SAAQ, 
ministère des Transports et ministère du 
Tourisme 

La voix officielle des motocyclistes du 
Québec est le CAPM-Escargot  – voir 
mission et objectifs du CAPM ci-bas; les 
frais d’adhésion sont de 
 25 $/personne/année.  L’AMO contribue 
déjà 3$ par membre en guise de soutien 
annuellement. 

Sessions de réadaptation (dérouillage) Ces journées de réadaptation sont l’unique 
responsabilité de l’association 

  



 

 

SOCIAL 
Participation aux activités organisées dans 
différentes régions du Québec 

Les activités sont organisées par les 
diverses associations au Québec, et non 
par la FMQ. Ces activités sont ouvertes 
normalement à tous les motocyclistes, 
membres ou pas de la FMQ. 

Contacts et liens d'amitié avec les 
motocyclistes du Québec 

Les contacts et les liens sont maintenus 
par les associations et non pas par la FMQ 

Participation aux rassemblements militants 
pour les droits des motocyclistes 

Tout motocycliste peut participer aux 
rassemblements sans être membre de la 
FMQ – les rassemblements sont organisés 
par le CAPM avec l’appui de la FMQ 

 
 
 
La mission de CAPM-ESCARGOT  
• Défendre et promouvoir les droits et libertés et la sécurité de tous les motocyclistes. 
• Favoriser l’acceptabilité sociale et l’apport des motocyclistes à la société québécoise. 

 
Les objectifs de CAPM-ESCARGOT  
• Agir à titre de porte-parole politique de la communauté motocycliste du Québec et de 

représenter celle-ci auprès des organismes voués à l’atteinte de la mission ou 
susceptibles de l’entraver. 

• Développer l’expertise nécessaire à d'assurer une présence significative, formelle ou 
informelle, auprès de personnes ou d’organisations influentes, dans l’atteinte de la 
mission. 

• Mettre en place, maintenir et supporter les structures adaptées à la mission de 
manière à assurer une présence à la grandeur du Québec. 

• Combattre toutes formes de discrimination à l’égard des motocyclistes et entre eux. 
 


