
 

 

 
 
 
Procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l’Association motocycliste de l’Outaouais 
tenue à Gatineau le mardi 24 novembre 2015, à 19 h, dans les locaux du Centre La Génération, 
35 rue Davies (secteur Hull). 
 
Sont présents : 
 

Monsieur Luc Forget (président) 
Madame Johanne Proulx (trésorière) 
Monsieur Michel Audy (responsable de la sécurité) 
Monsieur Jean Gagnon (capitaine de route) 
Monsieur Paul Chevalier (webmestre) 
Monsieur Martin Mills (secrétaire) 
Monsieur Alain Tremblay (membre) 

 
Absents :  Monsieur Claude Potvin (relationniste)  

Monsieur Sylvain Beauvais (capitaine de route) 
Monsieur Shawn Hébert (vice-président) 

 
Ouverture de la réunion 
 
La réunion débute à 19 h. Le président souhaite la bienvenue aux membres de l’exécutif 2015-
2016. 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par M. Chevalier d’ajouter à la section « varia » une discussion sur les 
randonnées du dimanche et un mot sur le trophée donné au membre qui a roulé le plus de 
kilomètres en 2015. 
 
Il est proposé par M. Audy d’ajouter à la section « varia » un mot à propos du salon de la moto 
à Toronto. 
 
L’ordre du jour avec ajouts est adopté à l’unanimité. 
 
Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle (AGA) des membres du 24 
octobre 2015 
 
Le président demande s’il y a des modifications proposées au Procès-verbal (PV) de la dernière 
AGA tenue le 24 octobre 2015, autres que celles qui lui ont déjà été envoyées. Le PV est 
accepté sans discussion par tous les membres. 
 



 

 

Un exemplaire du PV du 24 octobre sera annoté *APPROUVÉ* par le président, distribué aux 
membres de l’exécutif et déposé sur le site Web sous l’onglet « exécutif ». 
 
Assemblée générale annuelle (AGA) des membres de l’AMO du 24 octobre 2015 
 
Les membres de l’exécutif ont tenu à souligner la belle soirée et surtout le beau spectacle lors 
de l’AGA. Tous les commentaires reçus des membres sont très positifs. Certaines des 
prestations de la soirée se sont retrouvées sur YouTube. M. Chevalier a indiqué que certains 
membres percussionnistes souhaitent déjà contribuer à la soirée de l’an prochain. 
 
Toutefois, le président a noté que seulement une quarantaine de membres et 6 invités sur 62 
répondants au logiciel Doodle ont participé à la soirée. M. Chevalier et Mme Proulx ont souligné 
qu’il n’y avait pas de surveillance de la feuille de présence. Donc, il se peut que certains 
membres, conjoints, ou invités n’aient pas signé la feuille. Le président indique qu’il faut trouver 
un format qui va permettre de confirmer la présence des membres et invités pour l’an prochain. 
 
Il a été question d’apporter certains changements au format de la soirée pour attirer plus de 
personnes et le comité a entamé un court remue-méninges sur cette question. M. Tremblay et 
M. Audy ont mentionné la possibilité de viser les nouveaux membres et canards afin de les 
inciter à participer. Il faudrait peut-être expliquer aux gens qu’il ne s’agit pas simplement d’un 
souper et du côté administratif d’une assemblée générale.  
 
Le comité a discuté de la possibilité d’obtenir une autre salle. Mme Proulx a suggéré d’attendre 
à l’été prochain. M. Audy souligne que la salle du BDT offre un technicien de son ainsi que 
l’équipement. Le président clôt la discussion en demandant aux membres du comité d’y 
réfléchir.  
 
Il a été souligné que tous les postes de l’exécutif ont été pourvus lors de l’assemblée et que 
certains de ces postes ont été comblés par des membres ayant débuté à l’AMO comme 
canards, démontrant une fois de plus un des bienfaits du service d’accompagnement. Le comité 
a tenu également à souligner les efforts de tous ceux qui ont contribué à la soirée, dont les 
chanteurs et photographes (Mme Christine Gagné et M. Luc Hamelin). 
 
 
Site Web – Le webmestre a déjà effectué quelques améliorations au site Web basé sur des 
commentaires reçus des membres. Le président va écrire une nouvelle introduction pour le site 
web de l’AMO. M. Audy va mettre à jour l’onglet « sécurité » du site web.   
 
État des finances et remboursement des accompagnateurs 2015 
 
En date du 24 novembre 2015, le bilan financier de l’AMO s’élève à 3 715,40$. En considérant 
les revenus et dépenses qui n’ont pas encore été comptabilisés, mais qui le seront d’ici la 
prochaine réunion de l’exécutif le bilan devrait être ajusté à environs 2 076,05. 
 



 

 

Solde au livre le 30 septembre 2015 4 226,40 $    

      

Revenus     

Total revenus 4 226,40 $    

      

Dépenses     

2015-10-01 - FMQ (1 ren. 1 couple et 9 adhésions) 396,00 $    

2015-10-08 - Jessica Paris (membre jeunesse 15$ au lieu de 35,00$) 20,00 $    

2015-10-26 - AGA fin de saison (technicien)/pourboire 50,00 $    

2015-10-26 - AGA fin de saison AGA Tirages (tirage de 20$)/Diane 
Meunier 20,00 $    

2015-10-30 - AGA fin de saison AGA Tirages (tirage de 20$)/Carmen 
Dubois Bouffard 20,00 $    

2015-11-30 - Frais Bancaires 5,00 $    

      

Total des dépenses:                            511,00  $    

Solde au livre le 31 Octobre 2015 3 715,40 $    

      

Petite caisse au 30 septembre 2015 0,00 $  24,30 $  

Renflouement petite caisse     

      

Total: 0,00 $  24,30 $  

      

Petite caisse au 31 Octobre 2015 0,00 $  24,30 $  

      

Pour Novembre 2015 ce qui est à venir     

Solde au livre le 31 Octobre 2015 3 715,40 $    

Revenus à venir     

Solde revenus à venir 3 715,40 $    

Dépenses à venir     

Gagnants 1 MotoPro lors de l'AGA de fin d'année  2014(Nathalie 
Girard) 

                              90,00  
$    

Gagnants 1 membershisp AGA de fin d'année 2014 (FMQ (Lise Auger) 35,00 $    

Remboursement Thibault et Guindon 2015  (couple) 14,00 $    

Canards 2015 (24 canards x 20,00$) 480,00 $    

CAPM 2015 (118 membres x 3.00$) 354,00 $    

Enregistrement aux entreprises (2015) 34,00 $    

Donation Maison des Jeunes de la Salette 50,00 $    

Gilets (22 gilets) 306,35 $    

Remboursement second gilet François Mongeon 15,00 $    

Remboursement second gilet Jean Forest 15,00 $    

AGA fin de saison AGA Tirages (2adhésions) FMQ 70,00 $    

(Shawn Hébert et Roch Hamel)     

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

Prix artistes (consommations) 67,37 $    

Luc Forget (timbres) 18,63 $    



 

 

 
M. Chevalier a suggéré d’appliquer le montant qui revient aux accompagnateurs à l’inscription 
de 2016. Le président a souligné que certains accompagnateurs préféreraient recevoir un 
chèque. Il sera à déterminer quelle approche prendre.  
 
Nouvelles du Comité Régional Outaouais (CRO) 
 
La rencontre du CRO aura lieu le 2 décembre 2015. 
 
Date et lieu de l’AGA d’avril 
 
Il a été suggéré de tenir le prochain AGA de l’AMO au même endroit que l’année dernière soit 
au Buffet des Continents, date à déterminer. 
 
Mme Proulx doit contacter le Buffet des Continents pour confirmer la disponibilité et les coûts 
associés. 
 
Le comité a discuté de la possibilité d’inviter un conférencier. M. Mills a souligné qu’il a aimé le 
format sans conférencier de l’an passé. Le président a indiqué que l’AMO va maintenir le statu 
quo pour 2016.   
 
M. Audy a indiqué qu’il songe à faire une mini formation pour les chefs de file et les balayeurs 
lors de l’AGA afin de d’optimiser la sécurité lors des randonnées de groupe. Il faudrait 
également identifier les membres qui ont une formation de premiers soins. Nous pourrions 
également négocier un cours de premiers soins pour les membres intéressés. De plus, M. Audy 
a suggéré de rafraîchir nos procédures lors d’un accident ou d’une panne. Il serait également 
prudent d’obtenir les numéros de téléphone cellulaire de l’exécutif, chefs de file, et balayeurs 
afin de pouvoir communiquer lors des randonnées. 
 
Il a également été question de souligner la contribution à l’AMO de certains membres lors de 
l’AGA au mois d’avril 2016. 
 
Rencontre de la Table de concertation (TCA) de la FMQ du 21 novembre 2015 
 
Voir rapport de M. Audy sur le site web de l’AMO sous l’onglet « exécutif ». 
 
Le comité a tenu à remercier M. Tremblay pour sa participation à la rencontre de la FMQ et de 
son rapport à l’exécutif. Le président a souligné qu’il est encourageant de voir des membres 
réguliers s’impliquer dans de telles activités. 
 
Pour ce qui est du futur de l’AMO à la FMQ, la FMQ semble avoir pris en compte les 
préoccupations de l’AMO. Ils se sont engagés à apporter des améliorations à la structure et 
l’administration de la FMQ. Lors de la rencontre de la TCA, M. Audy a remercié M. Gilles 
Dubois, président de la FMQ, et les administrateurs de la FMQ d’avoir pris en compte nos 
préoccupations. À la lumière de l’ouverture d’esprit de la FMQ, le comité a décidé d’attendre 
avant d’envisager la possibilité de retirer l’AMO de la FMQ. 
 

      

Solde dépenses à venir                         1 639,35  $    

Total                         2 076,05  $    



 

 

Inscription 2016 
 
En ce moment, il y a 118 membres. Les inscriptions de 2016 se feront le jeudi 28 janvier 2016 
de 19h00 à 21h00 à l’école Centre la Génération au 35 de la rue Davis dans le secteur Hull. 
 
Même si certaines associations utilisent déjà le formulaire électronique de la FMQ, l’AMO 
continuera à traiter les inscriptions sous format papier pour 2016. Les membres de l’exécutif 
vont cependant surveiller le format électronique de la FMQ afin de s’assurer qu’il satisfait tous 
les besoins de l’AMO avant de l’adopter. 
 
L’exécutif a discuté du format à utiliser pour les inscriptions des membres de l’AMO pour 2016. 
M. Audy a mentionné que l’Association des motos américaines du Québec (AMAQ) commence 
les inscriptions à la fin septembre. De plus, en s’abonnant à l’AMAQ, les motocyclistes sont 
automatiquement abonnés à la FMQ. Le président a souligné que la FMQ envoie les 
formulaires qu’après le mois d’octobre. M. Audy a indiqué que l’AMAQ utilise leurs propres 
formulaires. Le comité a pris la décision de garder le même format pour l’année 2016. 
 
Promotion, partenaires et recrutement 2016 
 
M. Tremblay a souligné que l’AMO et la FMQ n’ont pas assez de visibilité dans la communauté. 
Nous devrions profiter des journaux locaux qui offrent des annonces gratuites pour des 
organismes à but non lucratif afin de faire de la publicité. M. Audy a suggéré de poursuivre la 
discussion à la prochaine rencontre de l’exécutif.   
 
Activité(s) durant la saison estivale 
 
- Salon de la moto du 26 au 28 février 2016 
- Cabane à sucre : le comité a discuté de différentes options. Aucune décision n’a été prise. Le 
mois de mars a été suggéré pour cette activité. 
 
Accompagnement 2016 
 
État de la dernière saison : il y a eu 24 canards pour l’année 2015. Cinq de ces canards 
continueront à bénéficier du service d’accompagnement en 2016.  
 
2015 
    

Accompagnateur-
parrain 

Canard P Date examen Accompagnateur  
pour examen 

1 Michel Audy 
 

Jocelyne Ferragne 
 

É 
 
P 

9-09-2014; 14 h   
 
30 avr 2015; 9 h 10  

Audy 
 
Audy; note 80% 

 Jean-Philippe Tremblay P 30 avr 2015; 14 h Audy 

 Alain Francis  P 22 juil 15; 13h Audy; note 96% 

 Valérie Lalonde  P 2 sept 2015; 10h40 Audy; note 91% 

 Christian Robert P 31 août 15; 10 h 40 Audy; note 100% 

     

2 Sylvain Beauvais  Martin Francis  P 22 juil 15; 9 h 30 Audy 

     

3 Paul Chevalier Shawn Hébert  P 15 juil 15; 10 h Paul; note 100% 

 Philippe Tremblay P 22 juil 2015; 10h40 Cousin; note 98% 

 Lucien Rochette  P 9 sept 2015 Chevalier 



 

 

     

4 Luc Forget 
 

Janie Bertrand P 11 juin 15; 10 h 40 Audy 

 Mario Denis  2016  

     

5 Jean Gagnon Christine Viau P 8 juin 2015; 10 h Chevalier; note 96% 

 François Drolet  mai 2016  

     

6 Drury Allen   Alfons Kuhn P 21 mai 15; 12 h 20 Allen; note 94% 

 Richard Paiement   P 29 juin 15; 10 h 30 Audy; note 78% 

 Sylvain Dion  mai 2016  

     

7 Nathalie Girard  Jean Forest  P 21 mai 15; 13 h Audy  

     

8 Éric Sanchez  Éric Gagnon P 12 août 15; 9 h 30 Audy 

 Maxime Rabouin  2016  

     

9 Marcel Payant Susanne Vaas P 14 août 15 Ami; note 96% 

     

10 Guy Larouche  Jessica Paris  P 10 juin; 13 h Location; note 96% 

     

11 Phil Cyr  Patrick Martin P 23 juin 2015; 10h40 Audy 

 Anik Mallette  avril 2016  

     

12 Paul-André Roy Richard Leduc  mai 2016  

P – examen réussi 
A – examen annulé (reporté) 
É - échec 
 

 
Modifications au Code de la route du Québec : La fin de l’accompagnement ne sera pas pour la 
prochaine saison. Le gouvernement doit encore voter sur le projet de loi avant de procéder à 
l’élimination de l’accompagnement du Code de la route. Il y a eu une courte discussion sur la 
possibilité d’offrir du mentorat pour les novices ou un service d’aide pour l’examen pratique de 
la SAAQ. Messieurs Audy et Chevalier ont soulevé certaines préoccupations quant à l’expertise 
des novices pour rouler en groupe avec l’AMO. Il faudra s’assurer qu’ils aient les qualifications 
pour rouler avec le groupe. 
 
Cours Moto Pro 2016 
 
Nouvelles modalités pour les non-membres : l’an passé, 6 non membres ont passé le cours 
moto pro; toutefois, pour l’année 2016, seulement les membres de la FMQ vont avoir accès aux 
cours moto pro. 
 
M. Audy va informer le comité des dates offertes l’an prochain pour les cours Moto Pro, et celle-
ci seront publiées sur le site Web de l’AMO.  
 
Il y aura de la construction pour agrandir le stationnement STO de Rivermead en 2016. Il faut 
donc trouver un nouveau stationnement pour les cours Moto Pro. Le stationnement doit 
mesurer 200’ x 200’ pour Moto Pro 1 et 200’ x 300’ pour Moto Pro 2. La Polyvalente de l’Île est 
offerte au coût de 50$ par jour si nous ne trouvons pas d’autres options. L’Ontario a été écartée 
de la discussion à cause du coût prohibitif des assurances. Quant aux stationnements du 



 

 

gouvernement fédéral, ils sont chers et l’administration est très lourde. M. Audy va faire 
quelques suggestions au comité d’ici la prochaine rencontre.   
 
Suggestions de nouvelles randonnées 
 
Les capitaines de route ont reçu très peu de suggestions à date. Le comité va envoyer un 
courriel aux membres afin d’obtenir des suggestions de randonnées. 
 
 
Date et lieu de la prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre du comité exécutif de l’AMO aura lieu en janvier 2016 (date à 
déterminer) dans les locaux du Centre La Génération, 35 rue Davies (secteur Hull). 
 
Varia 
 
Randonnées du dimanche : M. Chevalier a suggéré de lancer des invitations aux membres qui 
souhaitent rouler le dimanche. M. Mills a indiqué que certains membres le font déjà. Le 
président a suggéré de commencer par un dimanche chaque mois. Le comité a discuté de la 
possibilité de mettre les invitations sur Facebook ou le site de l’AMO. Il a été également 
question d’organiser des randonnées durant la semaine pour les retraités.  
 
Le trophée du plus grand rouleur : Comme par les années précédentes, l’AMO défraiera le coût 
de la gravure du nom du gagnant pour le concours 2015. 
 
Salon de la moto à Toronto : Cette année, M. Audy a été représentant de Tourisme Outaouais 
au salon de la moto à Toronto. Il s’agissait de faire la promotion du Carnet à moto et de 
présenter les destinations de voyages au Québec et des routes en Outaouais. M. Audy a 
souligné qu’il s’est fait plus de 1 400 contacts au salon. Puisqu’il sera en voyage durant cette 
période l’an prochain, il est à la recherche d’un remplaçant. Le salon va avoir lieu du 19 au 21 
février 2016. Les dépenses sont payées par Tourisme Outaouais.  
 
Clôture de la réunion 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, la séance a été levée à 21h30. 
 
 
 
 
 


