
 

 

 
 
 
Procès-verbal de la réunion spéciale du comité exécutif de l’Association motocycliste de 
l’Outaouais (AMO) tenue à Gatineau le mardi 30 août 2016 à 19 h dans les locaux du Centre 
L’Arrimage, 450, rue LeGuerrier (secteur Aylmer). 
 
Sont présents : 
 

Monsieur Luc Forget (président) 
Madame Johanne Proulx (trésorière) 
Monsieur Sylvain Beauvais (capitaine de route) 
Monsieur Shawn Hébert (vice-président) 
Monsieur Jean Gagnon (capitaine de route) 
Monsieur Paul Chevalier (webmestre) 
Monsieur Martin Mills (secrétaire) 

  Monsieur Alain Tremblay (relationniste)  
Monsieur Michel Audy (responsable de la sécurité) 

 
Ouverture de la réunion 
 
La réunion débute à 19 h.  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Quelques amendements à l’ordre du jour sont proposés, à savoir : 
 

• Entreposage à Ripon (M. Tremblay) 
• Invités et promotion pour le spectacle de l’Assemblé générale de l’association (M. 

Chevalier) 
• Hébergement du site web (M. Chevalier) 
• Date limite pour les inscriptions tardives en fin d’année 

 
L’ordre du jour amendé est adopté à l’unanimité. 
 
Adoption du PV de la réunion du 26 mai 2016 
 
L'ordre du jour du 26 mai est adopté à l'unanimité. 
 
État de l’association 
 
Effectifs 
 
L’AMO a 112 membres cette saison. 



 

 

 
Canards 
 
Il y a environ 21 canards d’inscrits. 
 
Nouveaux membres 
 
Nous avons environ 31 nouveaux membres cette année. 
 
Discussion sur le futur de l’AMO au sein de la FMQ 
 
Consultation auprès des membres 
 
M. Beauvais présente les résultats du sondage auprès des membres. Il mentionne que 80% 
des membres ont répondu au sondage. 
 
Résultat du sondage : 
 
Voir document en annexe. 
 
Discussion à la lumière du sondage : 
 
Le comité se penche sur les résultats du sondage. Le Président note que certains membres 
semblent croire que la FMQ protège les droits des motocyclistes. M. Tremblay souligne que 
c'est parce que la FMQ est toujours présente au salon de la moto à Montréal. Il ajoute que ce 
n'est pas très véridique. M. Audy commente qu'il est intéressant de noter que les membres 
aimeraient  s’affilier avec un groupe qui représente les motocyclistes de la province. M. Audy 
suggère de joindre une telle association si l'AMO se désaffilie. 
 
M. Beauvais indique que 1/3 des répondants sont prêts à payer 50$ pour être membres. Le 
coût pour l’AMO est 25$ en ce moment. Le reste du 60$ (majoré à 70$ en 2017) est pour la 
FMQ, ce qui comprend : formation MotoPro à prix réduit (90$), revue Motojournal (valeur de 
10$), épingles, et l'appartenance à une organisation provinciale de moto. M. Beauvais 
questionne à savoir si cela en vaut la peine pour le coût (35/45$)? 
 
Le Président note que les membres ont émis des commentaires quant à la formation MotoPro, 
le ralliement de motocyclistes, et le rabais d'assurance. Il constate ce qui suit:  
 

 85% des répondants ne semblent pas utiliser les rabais FMQ.  

 La majorité des répondants ne savent pas en quoi la FMQ nous représente.  

 75% ne connaissent pas les activités de la FMQ.  
 
Le Président mentionne que la FMQ ne semble pas se préoccuper des associations. Il ajoute 
que c'est le CAPM qui défend les droits des motocyclistes. Bien que la FMQ ait eu 2 rencontres 
avec le MTQ quant à la sécurité routière, il s’agissait de discuter des plaques de métal dans les 
chantiers de construction et les lignes serpents. Le CAPM fait le reste. Par surcroît, la FMQ ne 
contribue plus à la CAPM. La FMQ semble s’occuper de mototourisme plus que d’autres 
choses. Il ajoute qu'il y avait 12 000 membres en 1997 et 1998. Nous sommes 3 000 membres 
aujourd’hui. 
 
Communication du résultat du sondage : 



 

 

 
Le Président et M. Audy indiquent qu'il faut partager le résultat du sondage avec les membres. 
M. Beauvais suggère de partager le sondage avec la FMQ afin de les faire réagir. Le Président 
commente que la FMQ va répondre que c’est à l’Outaouais de s’occuper de ce défi. M. 
Tremblay mentionne que, d’après les réunions avec la FMQ, la FMQ ne semble pas intéressée 
à ce qui se passe en Outaouais. Le Président ajoute que la FMQ n'a rien fait en 2 ans quant 
aux recommandations et doléances émises dans notre mémoire. M. Beauvais et M. Audy 
commentent qu'il ne faut pas réagir trop vite. Il faut prendre en compte la tension entre 
membres et avec la FMQ à cet égard. De plus, il faut donner l’opportunité à la FMQ de 
répondre au sondage et il faut garder les membres informés de nos démarches et des faits. Le 
CA décide de partager les résultats du sondage avec les membres. 
 
Futur de l’AMO : 
 
Pour ce qui est du futur de l'AMO en cas de désaffiliation, M. Beauvais mentionne que 81 des 
106 membres qui ont répondu au sondage indiquent qu’ils resteraient avec l’AMO si 
l'association quitte la FMQ. M. Beauvais se questionne à savoir si c'est assez pour maintenir 
une association. M. Chevalier note que les 20% qui n'ont pas répondu au sondage ne sont 
peut-être pas intéressés à ce débat. Ce qui les intéresse est de rouler en groupe. De plus, M. 
Chevalier souligne que certains canards sont dans l’AMO juste pour l’accompagnement. Quant 
aux finances, le Président commente qu'avec 50 membres à 50$, nous aurons assez d’argent 
pour les assurances (1 000$) et les activités de l’association (1 500$). M. Tremblay souligne 
que nous n’avons pas encore fait de recrutement pour de nouveaux membres. M. Audy rappelle 
qu'une fois l’accompagnement aboli, nous pourrons offrir un programme de mentorat. Par 
exemple 4 à 5 sorties avant l’examen. Les Écoles de conduite n’ont pas les effectifs pour le 
faire. Ce serait un cachet qui pourrait attirer de futurs membres. M. Beauvais et le Président 
notent que nous ne sommes pas la première association à nous désaffilier. Le Président va 
s’informer auprès des associations qui se sont désaffiliées de la FMQ. 
 
Formation Moto Pro 
 
Le comité entame  une discussion quant à la formation Moto Pro en cas de désaffiliation. M. 
Beauvais se questionne à savoir combien de membres participent à la formation Moto Pro. M. 
Audy répond qu'il s'agit de moins de 20 personnes. Il ajoute que des non-membres sont inclus 
parmi ce nombre. Il souligne que c'est l'AMO qui est le plus actif dans la région à cet égard. M. 
Beauvais note qu'en dehors de l’AMO, il ne semble pas avoir beaucoup d’intérêt dans la région. 
Donc, si l'AMO ne fait pas de promotions, il n’y en aura pas. Le Président ajoute que le CRO ne 
fait rien pour promouvoir les cours Moto Pro. M. Audy suggère que même si on se désaffilie de 
la FMQ, on peut quand même organiser des cours Moto Pro, car c’est nous qui les organisons 
dans la région. Le coût est 140$ pour les non-membres. Une fois le premier cours payé, tous 
les cours subséquents sont au prix de membre, car le prix initial couvre le membership à la 
FMQ. M. Chevaliler commente qu'il n’y aura probablement pas beaucoup d’intérêt. Il questionne 
à savoir si l'AMO peut offrir de la formation au lieu de Moto Pro. M. Beauvais demande si l'AMO 
peut utiliser les formateurs Moto Pro de notre groupe. M. Audy répond que c’est délicat, car il 
est question d'assurance, d'obligation contractuelle et conflit d'intérêts potentiel. M. Chevalier 
demande si le CA et l'AMO sont assurés si nous offrons de la formation. Il pose également la 
question pour le dérouillage offert par l'AMO. Sinon, il faudra le préciser avec notre assureur. Le 
Président répond que l'AMO est couvert pour le dérouillage. M. Chevalier termine en indiquant 
qu'il y a d’autres organisations dans la région qui peuvent donner les cours de formation. 
Rencontre  extraordinaire de l'AMO 



 

 

Le CA discute des dates possibles pour le vote sur la désaffiliation. Le 2 octobre est choisi. Le 
vote aura lieu au Centre de L'Arrimage à Aylmer. Par la suite, le CA discute du  format de la 
réunion. Le CA note qu'il faut éviter que cela déborde entre membres et avec la FMQ. Il faut 
établir une démarche et des procédures claires ainsi qu'une atmosphère respectueuse envers 
tous. Il faut également s’assurer que juste les membres votent. Nous allons devoir vérifier 
l’identité des membres. Une discussion sur la meilleure façon de procéder s’ensuit. Le CA 
discute également de la question et le mode de scrutin. Il est suggéré d’obtenir un modérateur. 
Il serait préférable que le modérateur ne soit pas un membre de l’AMO. La FMQ devrait être 
présente. Il faut donner le plus d’information possible aux membres. La CA se met d’accord 
pour attendre l’avis du modérateur quant à la meilleure façon de procéder. 
 
La FMQ va être avertie de la réunion. Nous allons également leur envoyer un sommaire des 
résultats du sondage. 
  
AGA de l'automne 2016 
 
Le CA discute du repas pour l'AGA. M. Hébert a reçu les estimations des traiteurs. Il souligne 
qu'ils ont plus ou moins le même prix et que le prix inclu le buffet et les serveurs. L'AMO va 
s'occuper des nappes. Le CA s'attend à environ 30$ par personne. Il s'agit de décider si nous 
voulons un buffet froid ou chaud. Le CA explore les options de repas et les méthodes de 
paiements. M. Hébert mentionne qu’il faut avertir les traiteurs du nombre exact de repas de 2 à 
3 semaines avant l'AGA. Donc, il faut recevoir l'argent des membres avant le 20 octobre 2016.  
 
Le CA s'accorde sur le déroulement de l'AGA. L'AGA va débuter à 16h - 16h30. Le souper aura 
lieu après l'AGA à 18h30 et les activités sociales auront lieu en soirée. 
 
Épluchette du mois de septembre 2016 
 
Le CA discute de la logistique pour l'épluchette de blé d'Inde chez M. Tremblay. L'épluchette va 
avoir lieu après la randonnée du samedi, vers 18h. Les membres devront apporter leur propre 
chaise. L'AMO va fournir le restant.  
 
État des finances en date du 20 août 2016 
 

Bilan financier août 2016   

Solde au livre le 31 Août 2016 2 123,16 $  

    

Revenus   
Total revenus 2 123,16 $  

    
Dépenses   

2016-08-01 Frais de tenue de compte/Juillet 2016 1,00 $  

    

Solde au livre le 31 Août 2016 2 122,16 $  

    

Petite caisse au 31 août 2016 18,85 $  



 

 

    

Pour Septembre 2016  ce qui est à venir   

Solde au livre le 31 août 2016 2 122,16 $  

    

Revenus à venir   
Réservation MotoPro 2 (mai 2016)CHQ#16 100,00 $  

8 Nouveaux membres + 20$ Luc Bernier (canard) 220,00 $  

Solde revenus à venir 2 442,16 $  

    

Dépenses à venir   

AGA fin de saison AGA Tirages (1 Moto Pro) Luc Forget 90,00 $  

Enregistrement aux Entreprises pour le 15 novembre 2016 34,00 $  

Accompagnateurs (20 canards x 20,00$) 400,00 $  

CAPM (111 membres x 3,00$) 333,00 $  

FMQ (8 nouveaux membres (280,00$) pour le 15 Octobre 
2016) -35,00$ payé en trop 245,00 $  

Solde dépenses à venir 1 102,00 $  

    

Total 1 340,16 $  

 
Sous-comité pour la promotion de l'AMO 
 
Ce point est remis à une date ultérieure à être déterminée. 
 
Varia 
 
Entreposage à Ripon 
 
M. Tremblay indique qu'un entrepreneur de Ripon offre de l'entreposage chauffé pour moto. Il 
suggère de s'entendre avec l'AMO pour publiciser l'entreposage. L'adresse est au 1267 de la 
route 317. 
 
Hébergement du site web 
 
M. Chevalier a trouvé un nouveau domaine pour le site web de l'AMO, à savoir Host Papa. Le 
coût est 149,31$ pour 3 ans. 
 
Date limite pour les inscriptions tardives en fin d’année 
 
La date limite pour les inscriptions de cette année est le 1er septembre 2016. 
 
Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion de l'exécutif va avoir lieu le 15 septembre 2016 au Centre de La 
Génération, 35, rue Davies (secteur Hull). 



 

 

 
Clôture de la réunion 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, la séance a été levée à 21h15. 


