
À nos distingués membres de l’AMO 

 

Voici quelques nouvelles de votre association et un PDF de la municipalité de Montcalm 

spécialement à l’attention des amateurs des routes 327 et 364. 

 
Relation avec la FMQ et possible désaffiliation  
 

Plus tôt en juin, je vous partageais l’état de notre collaboration avec la FMQ que je 

qualifiais de très difficile (voir site de l’AMO sous l’onglet exécutif).  Je vous partageais 

également notre plan d’action afin de consulter nos membres sur une possible 

désaffiliation.   

 

Dans les prochains jours, vous recevrez par courriel un lien vers le 

sondage CONFIDENTIEL de 9 questions . La compilation des résultats de ce sondage 

vous sera dévoilée en août et nous guidera dans la suite du processus vers une possible 

désaffiliation.   

Il est très important de surveiller vos courriels et de prendre quelques instants afin d’y 

répondre.  Il y va de l’avenir de votre association. 

 

Vous aurez jusqu’au dimanche 14 août 2016 afin de répondre au sondage soit plus de 6 

semaines.   

 

 

 
AGA de fin de saison 
 

Finalement, nous tiendrons notre AGA de fin de saison le samedi 5 novembre prochain à 

la Cabane en Bois ronds dans le secteur Hull de la ville de Gatineau, tout près du Cégep. 

 Réserver cette date à votre agenda afin de vivre une soirée des plus divertissantes avec 

l’AMO BAND.   

 

Pour le repas, nous devrons faire appel à un service de traiteur.  Les informations 

pertinentes concernant le repas et le mode de paiement vous seront communiquées en 

septembre. Les membres  devront payer à l’avance (probablement via PayPal ou en 

personne à l’un des membres de l’exécutif). 

 
Service d’accompagnement 
 

Michel Audy, notre responsable de la sécurité est à la recherche d’accompagnateurs pour 

notre service d’accompagnement.  Les personnes intéressées à vivre une expérience 

gratifiante doivent se référer au courriel envoyé durant la semaine du 26 juin. 

 

 

Randonnées de fin de semaine  

 

http://moto-outaouais.org/Activite/2016/SAAQ/COMMUNIQUE_securite%20a%20moto%20dans%20Montcalm%20-%20juin%202016.pdf


Je vous invite à consulter notre site web afin d’obtenir les précisions et les informations 

pertinentes à la réservation de vos chambres pour les randonnées de fin de semaine 

(Ville-Marie et les Cantons de l’Est) 

 

 

 

 

Bonne journée 
 
Luc FORGET 
Président AMO  
 


