
Bonjour monsieur Forget, 
  
Dans un premier temps, je vous remercie votre organisation de continuer à 
supporter le CAPM-Escargot à titre d’intervenant privilégier auprès de la 
SAAQ et du MTQ. 
Le dossier du coût des plaques a grandement usé les administrateurs du 
CAPM et n’eut été votre support renouvelé,  je pense que le CAPM-Escargot 
serait devenu une entité obsolète et les motocyclistes auraient perdus ainsi 
leur voix chèrement gagné depuis les années 90’ auprès du Gouvernement. 
  
Dans un second temps, tout comme vous nous sommes à préparer notre 
AGA et nos statuts et règlements ne prévoient pas l’avenue proposée pour 
2016, ceci étant dit votre demande fera l’objet lors d’une prochaine réunion 
du CA du CAPM-Escargot . 
  
Encore une fois monsieur Forget le CAPM-Escargot vous remercie de votre 
support.   
  
  
Jeannot Lefebvre 

Président CAPM-Escargot 
  
De : AMO [mailto:amo_president@videotron.ca]   Envoyé : vendredi, 
octobre 28, 2016 07:34   À : president@capmescargot.com   Cc : Paul 
Chevalier <paulchevalier@irri.net>; Sylvain Beauvais 
<beauvais98@gmail.com>; Proulx Johanne 
<johanne.proulx82@videotron.ca>; Shawn Hébert 
<shawnhebert@videotron.ca>; Jean Gagnon <gagnonjjl@videotron.ca>; 
Martin Mills <mmills1898@gmail.com>; Michel Audy <mjaudy@gmail.com>; 
Alain Tremblay <loupdemer@hotmail.com>  Objet : 
  
M. Jeannot Lefebvre, président  CAPM-
Escargot  president@capmescargot.com       Bonjour M. Lefebvre,     Comme 
vous le savez sans doute, les membres de l’Association Motocycliste de 
l’Outaouais (AMO) ont récemment voté pour se désaffilier de la FMQ. Il reste que 
la majorité des membres souhaitent quand même être représentés par un 
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organisme provincial et ont opté pour le CAPM.     Nous comprenons toutefois 
que le CAPM offre seulement le tarif d’adhésion individuel à 25 $. Je vous écris 
pour vous demander s’il serait possible d’établir un tarif de groupe (nous 
comptons actuellement 112 membres). Afin d’alléger les frais d’administration, 
notre association pourrait se charger de faire les inscriptions, recueillir les fonds, 
transmettre la documentation au CAPM et ensuite faire la distribution des cartes 
de membres. Pourrions-nous alors négocier un tarif préférentiel? Nous tiendrons 
l’AGA de fin d’année de l’AMO le samedi 5 novembre prochain et souhaiterions 
apporter ce sujet à l’attention de nos membres.    Vous remerciant à l’avance de 
toute l’attention que vous porterez à notre requête,       Luc Forget, 
président  Association Motocycliste de l'Outaouais 


