
 

 

 
 
 
Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des membres de l’Association motocycliste de 
l’Outaouais (AMO) tenue à Gatineau le dimanche 2 octobre 2016, à 13h, au 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 l’assemblée 
 
Le président ouvre la séance à 13h et souhaite la bienvenue à tous les membres. Il demande 
aux représentants de la Fédération motocycliste du Québec (FMQ) de se présenter.  
 
Ordre du jour de l’assemblée extraordinaire 
 
Le président présente l’ordre du jour et l’objectif de l’assemblée extraordinaire. En bref, il s’agit 
de procéder à un vote pour ou contre la désaffiliation avec la FMQ. Voir la proposition de 
désaffiliation en annexe 1 à la fin de ce document. 
 
Précision sur la gestion et le déroulement de l’assemblée 
 
Le président introduit le modérateur, M. Jacques Chevalier. M. Chevalier indique qu’il n’est pas 
membre de l’AMO ou de la FMQ et qu’il est le frère d’un de nos membres, à savoir M. Paul 
Chevalier. Il énumère son expérience en tant que modérateur pour diverses organisations. Par 
la suite, il demande l’autorisation de la salle afin d’agir comme modérateur. Mme Claire 
Meloche propose M. Chevalier comme modérateur et M. Gilles Plouffe appuie la motion. Les 
membres acceptent M. Chevalier en tant que modérateur. Le vote a eu lieu à main levée.  
 
M. Chevalier explique le déroulement de l’assemblée à savoir : 
 

 Présentation de la FMQ 

 Les représentants de la FMQ vont quitter la salle 

 Présentation du conseil d’administration (CA) de l’AMO 



 

 

 Sondage électronique : vote (oui, non, pas certains) 

 Interventions des membres 

 Vote pour ou contre la désaffiliation 
 
Présentation de la FMQ 
 
M. Gilles Dubois, président de la FMQ, prend la parole au nom de la FMQ. Il s’introduit aux 
membres et parle de son vécu avec la moto et la FMQ. Il indique qu’il est président depuis 3 
ans et que la FMQ à 44 ans. Il parle de l’historique de la FMQ et qu’il y a des avantages 
pécuniaires à être membre. Il souligne que l’AMO fait partie de la FMQ depuis 38 ans.  
 
Il indique que la FMQ s’occupait auparavant du dossier des plaques d’immatriculation pour 
motocyclette et autres dossiers diverses. Aujourd’hui, il souligne que c’est le Comité d’action 
politique motocyclistes (CAPM) qui s’occupe des représentations auprès du gouvernement. Le 
CAPM étant maintenant indépendant, le Front Commun a été créé avec la FMQ afin de 
transiger avec le gouvernement. Par exemple, il mentionne que toutes les communications à la 
SAAQ et à propos de la sécurité des motocyclistes doivent être signées par les deux 
organisations. De plus, cette année, la FMQ s’est occupée du dossier sonomètre. 
 
M. Dubois rappelle qu’en avril 2014, le nouvel exécutif a fait face à un problème de liquidité. La 
FMQ s’est vue obligée de fermer leur bureau et se débarrasser de biens. Ils ont réparti le travail 
à faire entre les bénévoles. La FMQ avait un peu plus de 4000 membres en 2014. Malgré les 
problèmes, la FMQ a eu un surplus en 2014. Le rapport du vérificateur externe indiquait que la 
FMQ allait fermer ses portes, mais l’association a su se redresser en 14 mois. Le futur de la 
FMQ est positif à cause de ce redressement.  
 
Le président de la FMQ ajoute que la fédération a engagé un directeur général cette année. 
Parmi ses tâches, le directeur général doit obtenir des surplus et chercher des ressources. 
C’est un investissement dans la FMQ. Il va assurer la continuation des dossiers. C’est que le 
Ministère des transports du Québec (MTQ) demande toujours si la FMQ a un emploi permanent 
afin de transiger avec eux. C’est pourquoi il va être impliqué dans tous les dossiers. Le nouveau 
DG a commencé hier et il a déjà un projet pour faire la promotion de l’association à la télévision 
ainsi d’obtenir plus de visibilité pour la fédération. Il a également de bons contacts et des idées 
pour obtenir plus de commanditaires. En augmentant notre visibilité, la FMQ va avoir plus de 
poids avec le MTQ et les restaurateurs, hôteliers, et autres commerçants. Par exemple, ils ont 
obtenu un rabais pour leur séjour au Comfort Inn de Gatineau. Leur rabais est supérieur à 27% 
de ce qu’il aurait obtenu de Bookings.com. Il souligne que la FMQ a des rabais similaires pour 
toute la province. 
 
M. Dubois mentionne également que la FMQ a réussi à obtenir 26 concessionnaires de 
motocyclettes comme membres corporatifs. Un membre corporatif doit payer 500$. Leurs 
employés peuvent alors devenir membres. De plus, les concessionnaires incluent un dépliant à 
propos de la FMQ lors d’une vente. L’appui des concessionnaires est important afin de faire des 
représentations devant le MTQ.     
 
Quant à la MTQ, la FMQ à un contact avec une personne-ressource pour les chantiers de 
construction. Il s’agit à la FMQ de communiquer avec la personne-ressource afin que quelqu’un 
du MTQ fasse un suivi. Par exemple, en avril 2015, le bureau des ingénieurs du Québec a reçu 
un avis du MTQ pour faire attention aux besoins des motocyclistes sur les chantiers de 
construction seulement 2 semaines après un appel de la FMQ. Un constructeur a également 
reçu un avertissement de la MTQ après un appel de la FMQ. 



 

 

 
M. Dubois souligne certaines activités et réalisations de la FMQ, notamment : 

 la FMQ va faire une analyse des retombées économiques du mototourisme avec le 
gouvernement provincial, car il n’y a pas de données disponibles. 

 Les membres reçoivent 4 exemplaires de Moto Journal. Il souligne que Moto Journal a 
envoyé 15 à 20 000 exemplaires cette saison. 

 La FMQ a réussi à faire retirer une publicité d’assurance Desjardins le 31 décembre. La 
FMQ a fait noter à Desjardins que leur publicité donnait une mauvaise image aux 
motocyclistes. M. Dubois souligne que la force du nombre est importante dans de telles 
circonstances. 

 La FMQ a également un plan quinquennal. Le plan est axé sur la communication; 
toutefois, il faut du temps pour trouver des bénévoles. Le nouveau directeur devrait 
améliorer les choses. 

 
M. Dubois souligne que l’AMO est important pour la FMQ, car la force du nombre est importante 
afin de faire bouger les choses. La FMQ vise 7 000 membres à court terme. 
 
Si l’AMO décide de quitter la FMQ, la fédération va respecter cette décision; toutefois, il 
souligne que les membres de l’AMO peuvent toujours devenir membre de la FMQ la prochaine 
saison. 
 
Le temps alloué à la FMQ étant échu, les représentants de la FMQ remercient les membres de 
leur écoute et quittent la salle. 
 
Précision du médiateur 
 
Le médiateur tient à souligner 3 règles de conduite lors de l'assemblée, à savoir : 
 

1) Le respect entre membres 
2) Il faut être à l’écoute des gens et leur laisser la chance de faire valoir leurs opinions 
3) Rester calme et zen 

 
Représentation de l’AMO 
 
M. Alain Tremblay, relationniste de l’AMO, prend la parole au nom de l’AMO. En premier lieu, il 
remercie le médiateur. 
 
Voir le texte de M. Tremblay en annexe 2 à la fin de ce document.. 
 
Le médiateur ouvre la salle aux questions des membres au CA de l’AMO 
 
M. Jean Crépin demande si la FMQ encadre ou noyaute la CAPM. Quel est le lien? Est-ce que 
la FMQ joue vraiment un rôle auprès du CAPM? Il questionne également à savoir qui participe 
au CAPM. 
 
M. Michel Audy, responsable de la sécurité, explique que le CAPM défend les droits et libertés 
des motocyclistes du Québec. Le CAPM est le porte-parole politique et le principal lobbyiste 
auprès des instances gouvernementales. Il est membre de la table de concertation de la SAAQ 
et du MTQ, prépare des documents d’analyse avec avis juridique pour présentation au 
gouvernement et s’autofinance. De son côté, la FMQ oriente ses efforts sur la sécurité routière 



 

 

et fait la promotion du motocyclisme au Québec. M. Audy termine en mentionnant qu’il est 
membre du CAPM depuis plus de 15 ans. Les frais d’adhésion annuels sont de 25$.  
 
M. Tremblay souligne que la FMQ ne semble plus donner d’argent au CAPM. Quant à l’AMO, 
l’association envoie 3$ par membre au CAPM et envisage de remettre 5$ par membre l’an 
prochain. 
 
Mme Nathalie Girard demande si l’AMO peut prendre en charge ce que la FMQ contribue à 
l’association. 
 
M. Tremblay indique que l’AMO va continuer à offrir les mêmes services. De plus, l’AMO va 
explorer la possibilité d’approcher les écoles de conduite afin d’offrir des cours de 
perfectionnement et essayer d’obtenir des commandites des commerçants de la région. 
 
Mme Lucie Mercier aimerait avoir un plan d’action dans l’éventualité d’une désaffiliation. À cet 
égard, M. Tremblay réfère Mme Mercier au plan inclus dans la documentation envoyée par le 
CA aux membres avant la tenue de l’assemblée extraordinaire. 
 
M. Crépin répond que la désaffiliation ne semble pas affecter les activités de l’AMO, mais qu’il 
va falloir compter sur le renouvellement des membres. 
 
M. Mario Bizier demande des précisions quant au montant que reçoivent la FMQ et le CAPM et 
le montant d’assurance à absorber en cas de désaffiliation.  
 
M. Guy Larouche souligne que malgré nos 112 membres, seulement 25 membres se pointent 
régulièrement aux randonnées. Il se questionne à savoir si le reste des membres sont là 
uniquement pour être membre de la FMQ. Il indique que nous pourrons perdre au moins 60 
membres. 
 
Le président souligne que l’AMO a envoyé un sondage afin d’obtenir l’opinion des membres. 
Au-dessus de 75% de membres ont répondu au sondage et appuient la désaffiliation. 
 
M. Daniel de Bellefeuille souligne que les HOGS ne font pas partie de la FMQ. De plus, la FMQ 
ne semble pas représenter une bonne tranche des motocyclistes du Québec. 
 
Sondage électronique des membres présents à l’assemblée 
 
La proposition de désaffiliation est lue à voix haute aux membres. Voir en annexe le libellé de 
la proposition. 
 
À la suite de la lecture de la proposition, le médiateur offre de faire un sondage pour avoir un 
aperçu des intentions de vote.  
 
M. Alain Francis demande si le CA approuve unanimement la proposition de désaffiliation. 
 
Le président répond que oui. 
 
Le sondage a lieu. 35 membres passent au vote. Les choix sont : 1) entièrement pour; 2) pour; 
3) ni pour ou contre; 4) contre; 5) entièrement contre. 
 



 

 

Voici le résultat du sondage : 37% entièrement pour; 34% pour; 20% ni pour ou contre; 9% 
contre; 6% entièrement contre.  
 
Interventions des membres 
 
 
À la suite de sondage, le médiateur offre la possibilité aux membres de faire des interventions. 
 
Mme Mercier souligne qu’auparavant les membres recevaient une baisse de leur prime 
d’assurance lorsqu’ils étaient membres de la FMQ. C’est peut-être la seule raison que certains 
soient membres de la FMQ. Elle remarque que l’augmentation de 10$ est logique; toutefois, 
l’augmentation a été mal présentée aux membres. Il ne semble pas avoir beaucoup de 
différence entre rester membre de la FMQ et se désaffilier. Finalement, si nous avons moins de 
membres à la suite de la désaffiliation, nous allons avoir moins d’argent pour l’AMO. 
 
M. Larouche demande si nous avons marchandé des prix auprès des assureurs et si oui, c'est 
quoi le prix. Il se demande également ce que la FMQ veut faire avec l’augmentation de 10$. M. 
Larouche se questionne également à propos des finances de l’AMO en cas de désaffiliation. 
Premièrement, il est difficile de prédire le nombre de membres l’an prochain. C’est que le 
montant d’assurance responsabilité de l’association ne diminuera pas selon le nombre de 
membres. Donc, moins de membres, moins de fonds pour cette assurance.  
 
Le président indique que le facteur de l’assurance responsabilité est majeur. Selon notre 
magasinage, il s’agit de 800 à 1200$ par année.  
 
M. Larouche note que si nous avons 50 membres, c’est 25$ par membre. Donc, si nous avons 
moins de 50 membres, est-ce que l’on ferme les portes? 
 
Le président indique que l’AMO devra réévaluer ses besoins et options si les coûts d’assurance 
deviennent trop prohibitifs pour le nombre de membres. 
 
M. Tremblay souligne que l’AMO a songé à la pire situation pour déterminer le coût pour les 
assurances. Pour ce qui est d’un plan d’action, M. Tremblay réfère les membres à la 
documentation envoyée aux membres pour la réunion extraordinaire. 
 
Mme Anne-Marie Parent demande comment l’AMO va entreprendre son recrutement. Quelle 
sorte de publicité est envisagée? Elle ajoute qu’une touche personnelle est toujours mieux. 
 
Le président répond que le recrutement se fait par l’entremise des écoles de conduite, le site 
web, et les cartes de randonnées; toutefois, nous sommes toujours à la recherche de 
partenaires. 
 
M. Larouche soulève la problématique de l’élimination de l’accompagnement obligatoire pour 
recruter de nouveaux membres. Il souligne également que la plupart des canards ne semblent 
pas rester dans l’association. 
 
Mme Mercier répond que la nouvelle législation ne semble pas aboutir. 
 
M. Robert Bogé souligne qu’il a eu le même rabais qu’offre la FMQ pour les hôtels en étant tout 
simplement un motocycliste. Il semble également que les HOGS ne font pas affaire avec la 
FMQ. 



 

 

 
M. de Bellefeuille pose la question à savoir quel sont les vrais avantages d’être membre de la 
FMQ. 
 
Mme Mercier souligne que les membres ont certaines perceptions de la FMQ. Par exemple, les 
cours de Moto Pro sont offerts par la FMQ; toutefois, c’est l’AMO qui semble organiser les cours 
dans la région. 
 
M. Audy confirme que c’est effectivement l’AMO qui planifie et organise les cours Moto Pro pour 
toute la région de l’Outaouais, incluant l’AMVL, l’AMAQ et le grand public, et ce depuis plusieurs 
années. Il note que la majorité des participants aux cours Moto Pro viennent de l’AMO. 
 
M. Bizier indique qu’il a connu la FMQ à travers l’AMO. Il croit qu’il est important de faire partie 
d’une association afin de faire face à la tendance du gouvernement de hausser les tarifs 
d’assurance. 
 
M. Larouche souligne que nous ne ferons plus partie d’une association qui compte des 
membres à travers la province. Il faudra donc faire plus pour augmenter la visibilité de l’AMO. 
 
Le président répond que la visibilité de l’association se fait à travers le site internet beaucoup 
plus qu’à travers la FMQ. 
 
Mme Claire Meloche souligne qu’il est important d’avoir une vision globale de l’AMO et de 
démontrer que nous avons d’autres choses à partager. 
 
M. Tremblay souligne que l’AMO ne serait pas la seule association à se désaffilier. Il cite 
l’Association Motocycliste de Laval qui se porte mieux depuis la désaffiliation. Le CA a fait ses 
recherches; toutefois, il reste du travail à faire. Il y a beaucoup de possibilités et le CA croit à un 
futur prometteur pour l’AMO. 
 
M. Séguin demande le nombre minimum pour voter. Le CA répond qu’il faut 10% pour quorum. 
De ce nombre, il faut 50% des votes +1. 
 
Mme Meloche souligne qu’il n’a pas de permanence à l’AMO tandis que la FMQ semble avoir 
un employé permanent. 
 
Le président indique que la FMQ a laissé aller son employé il y a deux ans. La FMQ vient tout 
juste d’embaucher un directeur général. 
 
Mme Parent indique qu’elle est membre de son association de condos et qu’ils n’ont pas 
d’employé permanent. Elle ne croit pas qu’il y a un gros avantage à avoir un directeur général, 
car il y a toujours du chevauchement dans ces genres de postes. 
 
Vote électronique sur la proposition de désaffiliation 
 
La discussion terminée, les membres passent aux votes. 
 
Les 35 membres présents ont voté. 71% des membres  présents votent pour la désaffiliation et 
29% votent contre. La motion est acceptée. 
 



 

 

Le modérateur invite les représentants de la FMQ dans la salle. Il leur explique la démarche 
suivie pour arriver au vote et indique que l’assemblée s’est prononcée. Le modérateur leur 
annonce le résultat du vote et indique que l’AMO va également transmettre le résultat par écrit à 
la FMQ. Il souligne que l’AMO sera membre de la FMQ jusqu’au 31 décembre 2016. 
  
Levée de l’assemblée 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, Mme Anne-Marie Parent propose de clore 
l’assemblée extraordinaire. Cette motion est appuyée par M. Mario Bizier. La séance est levée 
à 14h30. 
 
 
 
 
  



 

 

Annexe 1 

 
 

Proposition de désaffiliation  
 
 

 CONSIDÉRANT le dynamisme de l’AMO, laquelle est habilitée à s’autogérer sans l’aide 
de la FMQ puisqu’elle  maintient un nombre constant de membres malgré les baisses 
régulières enregistrées par la FMQ; 

 CONSIDÉRANT la volonté de l’AMO d’utiliser les cotisations perçues afin d’optimiser la 
qualité des services offerts à ses membres, plutôt que de les remettre à la FMQ 
(cotisations retournées sous forme de rabais lors des partys, prix de présence, CAPM-
Escargot…); 

 CONSIDÉRANT la charge de travail exigée en matière de gestion pour la FMQ; (Moto 
pro,  gestion des inscriptions); 

 CONSIDÉRANT le désintérêt de plusieurs membres envers la FMQ puisqu’ils ne 
bénéficient d’aucun avantage additionnel (résultat du sondage été 2016);   

 CONSIDÉRANT la possibilité de maintenir des cours de perfectionnement auprès 
d’écoles de conduite reconnues hors affiliation; 

 CONSIDÉRANT la baisse de services offerts par la FMQ au cours des années, celle-ci 
n’étant plus en mesure de nous démontrer les avantages réels de demeurer au sein de 
la Fédération;  

 CONSIDÉRANT la hausse de 10 $ de la quote-part de chaque adhésion pour 2017 que 
l’AMO doit retourner à la FMQ; 

 CONSIDÉRANT le manque de transparence de la FMQ lors de sa décision d’augmenter 
ses frais d’adhésion; (sujet non-inscrit sur l’ordre de jour, refus de consultations de 
l’ensemble des membres via ses associations); 

 CONSIDÉRANT le mémoire déposé par l’AMO à la FMQ en avril 2015 et l’inertie de la 
FMQ à faire preuve de transparence et de consultation 

 CONSIDÉRANT le manque de leadership de la FMQ envers la représentation de ses 
membres auprès des diverses instances du gouvernement; 

 CONSIDÉRANT que le CAPM-Escargot est le véritable organisme ayant pour mission 
la défense et la promotion des droits des motocyclistes; 

 CONSIDÉRANT que les assurances La Capitale n’offrent pas de réels avantages aux 
membres de la FMQ (leurs rabais sont offerts à tous); 

 

IL EST PROPOSÉ par le comité exécutif de l’AMO de se désaffilier immédiatement de la FMQ. 



 

 

ANNEX 2 
 

NOTES de présentation d’Alain Tremblay 
 
Remerciements : 

- remercier le représentant de la FMQ   

- remercier le modérateur 

- remercier tous les membres pour leur présence 

 

Présentation : 

Je prends la parole au nom des membres du CA de l’AMO 

L’AMO est affiliée à la FMQ depuis plus de 30 ans et est l’une des 3 
associations de la région de l’Outaouais  

Bon an, mal an, l’AMO compte en moyenne 110 membres annuellement ce 
qui la positionne 5ième par importance au sein de la FMQ  

Chaque année, l’AMO retourne environ de 5 000 $ à la FMQ, incluant les 
frais d’adhésion et les revenus des cours Moto Pro   

L’AMO s’est toujours impliqué dans les dossiers et les activités de la FMQ :  

- nos membres ont siégé sur le CRO (occupé le poste de vice-président, 
Ouest)  

- par esprit de solidarité, l’AMO a soutenu les campagnes de levées de 
fonds organisées par les associations de la région et en a organisé aussi 

- nos membres ont participé aux manifestations de la Journée du loup et 
celles organisées par le Mouvement Escargot et le CAPM pour faire 
valoir leurs droits en tant que motocyclistes 

Depuis quelques années, la FMQ perçoit de de moins en moins les 
associations comme des partenaires, mais plutôt comme des clubs 
sociaux. On entend ce message à chaque rencontre annuelle de la FMQ. 



 

 

Et pourtant, l’AMO c’est beaucoup plus qu’un club social : 

- elle a fait la promotion de la FMQ et du motocyclisme sécuritaire avec 
une image positive dans les écoles de conduite locales et du bureau 
local de la SAAQ  

- elle organise des randonnées les samedis et des voyages de plusieurs 
jours 

- elle a organisé des cours de mécano pour motocyclistes en partenariat 
avec le Centre de formation professionnelle et technique de l’Outaouais, 
et envisage d'en organiser d’autres 

- cet hiver, nous offrirons des cours de premiers soins négociés à un taux 
forfaitaire intéressant pour vous  

- l’AMO est généralement le premier point de contact avec les médias 
pour les dossiers de la sécurité moto en région  

- l’AMO a fourni l’expertise nécessaire à Tourisme Outaouais, d’abord 
pour la sensibiliser sur l’importance de la moto tourisme pour notre 
région et ensuite pour mener à bien le projet de Québec à moto - un 
projet qui s’est autofinancé avec plus de 20 K $ de commandites des 
entreprises locales 

- c’est l’AMO qui organise les cours de développement Moto Pro pour 
toute la région 

- son programme d’accompagnement fait l’envie de toutes les régions du 
Québec. À ce jour, environ 200 motocyclistes novices ont réussi 
l’examen de route de la SAAQ avec brio.  

- Plusieurs de nos canards sont devenus des accompagnateurs à leur tour 
et s’impliquent dans toutes les facettes de l’AMO; la moitié du comité 
exécutif est composé d’anciens canards - ils sont notre relève 

- l’AMO se distingue aussi à l’échelle de la province par le biais d’Escorte 
Moto Québec, organisme mandaté par la Fédération québécoise des 
sports cyclistes pour encadrer leurs événements cyclistes; 7 membres de 
l’AMO ont été formés cette année  



 

 

Votre CA est le premier à reconnaître l’importance d’appuyer une 
organisation provinciale forte et apte à piloter les dossiers politiques 
motocyclistes de front avec les instances gouvernementales 

Les 170 000 motocyclistes du Québec ont besoin d’une organisation qui 
représente leurs intérêts, et qui est habilitée à consolider ces intérêts avec 
ceux des fabricants de motos, des assureurs, des concessionnaires, des 
corps policiers, des vendeurs de marchandises, des écoles de conduite et 
des organismes touristiques; c’est un défi de taille certes, mais nous 
aurons alors une véritable alliance fonctionnelle et puissante du monde de 
la moto  

À notre avis, la FMQ n’est pas à la hauteur de la tâche. Pourtant, en 2014 
la FMQ  a entrepris des démarches encourageantes en annonçant 
l’élaboration d’un plan  stratégique quinquennal qui abondait dans ce sens 

Pour le CA de l’AMO, ce plan stratégique abordait nos inquiétudes quant à 
l’avenir du motocyclisme au Québec; pour nous, ce plan stratégique aurait 
permis positionné la  FMQ comme une organisation épurée avec une 
mission claire, une orientation précise à la résolution des enjeux qui nous 
touchent tous, et qui l’habiliterait à forger une collaboration et une 
coordination de tous les groupes d’intérêts  

Hélas, ceci ne s’est pas matérialisé- la FMQ fait fausse route : 

- elle s’intéresse davantage au marketing pour trouver des forfaits dans des 
restos et des hôtels, des rabais chez les détaillants et des commandites. 
De plus ce sont des rabais qui s’appliquent uniquement sur les prix 
réguliers. Pour nous, ces initiatives recoupent en grande partie ce qui est 
déjà offert par d’autres organismes; en matière de commandites, les 
initiatives de la FMQ minent les efforts locaux des associations à trouver 
des commandites à leur tour 

- depuis ces dernières années, la FMQ privilégie les adhésions de 
membres solos, c’est à dire, des membres hors association ce qui 
avantage la FMQ au détriment des associations. 

- en 2016, la FMQ a retiré son appui financier du CAPM-Escargot (Comité 
d’Action Politique Motocycliste) - le groupe qui nous représente à la table 
de concertation provinciale  



 

 

- la FMQ semble maintenant faire cavalier seul pour la promotion des 
circuits de moto tourisme du Québec, un domaine pour laquelle la FMQ 
n’a pas d’expertise - elle a retiré son appui des Associations  touristiques 
régionales et le projet Québec à moto 

Depuis ces 4 dernières années, des représentants de l’AMO ont participé 
activement aux AGA printanières et aux assemblées d’automne de la FMQ; 
nous avons rencontré les membres de l’exécutif de la FMQ pour leur faire 
part de nos inquiétudes et pour proposer des solutions;  au printemps 
2015, nous avons déposé un mémoire à l’AGA de la FMQ pour faire part 
de nos doléances et proposer des pistes de solutions; Ceci s’est fait dans 
le plus grand respect de la FMQ et dans un esprit de collaboration et 
transparence. Notre seul intérêt était de travailler avec la FMQ pour trouver 
des moyens de faire avancer la cause du motocyclisme au Québec  

Comme réponse, la FMQ nous a écrit en nous demandant (et je cite) 
  Pourquoi toute cette agressivité  dans votre mémoire, envers des gens 
qui travaillent bénévolement pour le bien de tous les motocyclistes du 
Québec même pour ceux qui ne sont pas membre de la FMQ 
malheureusement. Mais c’est ainsi, la masse bénéficie souvent de l’effort 
d’un groupe. Vous planifiez de faire partie des bénéficiaires sans participer 
au groupe et ainsi d’affaiblir ce dernier (la FMQ) par la possibilité  de votre 
départ, c’est surprenant. » 

La missive se termine avec le commentaire : « Vous pourriez plutôt 
travailler avec nous pour nous faire profiter de vos compétences, car selon 
ce que vous rapportez votre association va très bien. » C’est pourtant ce 
que nous tentons de faire depuis toutes ces années, mais sans succès. 

Et la goutte d’eau qui a fait déborder le vase s’est produite à la rencontre 
de l’AGA de la FMQ le printemps dernier 

En bref, pour le CA de l’AMO, nous ne pouvons pas justifier la majoration 
de 10$ encore moins pour payer un poste salarié responsable de 
marketing et d’autres activités qui semblent recouper les efforts d’autres 
organismes mieux habilités à faire ce genre de travail. Nous ne sommes 
pas en chicane avec la FMQ - nous ne comprenons tout simplement pas la 
valeur ajoutée en demeurant membres de la FMQ 
 
Vous avez participé au sondage de l’AMO pour nous faire connaitre vos 
besoins et vos intérêts, vous avez lu les documents échangés avec la FMQ 



 

 

ces dernières années, ainsi que le document d’analyse qui vous a été 
envoyé la semaine dernière - vous pouvez tirer vos propres conclusions  
 
La décision de demeurer ou pas avec la FMQ est la vôtre, et nous la 
respecterons 
 
Promesse du président de la FMQ à la rencontre de l’automne 2015  étant 
donné que la saison de moto était terminée il veillerait personnellement à 
développer le marché de l’Outaouais et de faire la promotion du 
motocyclisme pour que cela soit prêt pour la saison 2016.  Cela n’a jamais 
été fait, pas plus que sa promesse de venir rencontrer les membres du CA 
de l’AMO pour établir une stratégie commune. 
 
On demande du progrès et d’être de bonne foi, pas la perfection. 

Membres de la FMQ fin des années 90 était d’environ 12 000 membres, 
maintenant c’est moins de 4 000 membres. 

Il y avait 90 associations qui fessaient partis de la FMQ, maintenant il y en 
a 75 et le nombre continu de diminuer. 

On n’est pas la première association à quitter la FMQ avec les mêmes 
types de préoccupation. 

Si la vocation première de la FMQ et des membres de leur CA est 
réellement de promouvoir les intérêts des motocyclistes et de bien les 
représentés comme il avait était cité dans leur réponse au mémoire de 
l’AMO, peu importe notre décision aujourd’hui, la FMQ va accepter notre 
décision et va même laisser la porte ouverte si nous désirons réintégrer les 
rangs de la FMQ à un moment donné. 

Frais d’adhésion FMQ 70$ avant le 28 février et 80$ après.  

Frais d’adhésion de l’AMO s’il y a désaffiliation 45$ à 50$ avec un appui 
plus significatif envers CAPM – Escargot. 


