
 

 

 
 
 
Procès-verbal de la réunion spéciale du comité exécutif de l’Association motocycliste de 
l’Outaouais (AMO) tenue à Gatineau le mardi 26 avril 2016, à 19 h, dans les locaux du Centre 
La Génération, 35 rue Davies (secteur Hull). 
 
Sont présents : 
 

Monsieur Luc Forget (président) 
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) 
 

Sont Absents : 
 
Madame Johanne Proulx (trésorière) 
 

 
Ouverture de la réunion 
 
La réunion débute à 19 h.  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
Sous-comité pour la promotion de l’AMO 
 
Le comité exécutif entame une discussion quant au sous-comité pour la promotion de l’AMO. Il 
amorce la discussion en se penchant sur la question à savoir c’est quoi les avantages de 
joindre l’AMO. M. Audy cite en exemple les randonnées organisées et sécuritaires ainsi que les 
cours Moto Pro. Il suggère de sonder les membres pour déterminer à quoi il s'intéresse dans le 
club.  
 
M. Tremblay et le Président s’accordent pour dire que la visibilité du club devrait être l’objectif 
principal pour l’instant. Le Président indique que nous avons besoin d’un contact média pour 
annoncer l’AGA et la soirée de recrutement. M. Alain Tremblay a discuté avec M. Jean-Philippe 
Tremblay à propos d’approcher ses connexions à la radio et la télévision. M. JP Tremblay a 
suggéré d’en discuter plus en détail lorsque l’AMO aura défini son objectif pour la publicité. 



 

 

Cependant, il va réfléchir à ce que l’AMO pourrait faire. Le Président indique que nous pouvons 
aller de l’avant plus rapidement si nous ciblons un ou deux points de contact média pour 
l’instant. Le Président et M. Trembay discutent également des coûts rattachés à la publicité et le 
délai requis pour annoncer une activité dans les journaux locaux. Le comité conclut qu’il faut 
mieux cerner notre mission et déterminer ce que nous offrons afin d’en faire la publicité. 
 
Le comité entame un remue-méninge quant aux possibilités d’activités et de piste d’entrée pour 
se faire connaitre. Le Président suggère d’aller voir les concessionnaires de la région afin de se 
faire connaitre. M. Chevalier indique que la Fédération Motocycliste du Québec (FMQ) essaie 
déjà d’obtenir des concessionnaires membres. Le Président souligne que la FMQ ne va pas à 
Ottawa et qu’il ne faut pas oublier le potentiel qu’offre la ville. M. Chevalier soulève quelques 
préoccupations quant à la langue d’usage à l’AMO si nous explorons la possibilité d’obtenir des 
membres d’Ottawa. M. Beauvais suggère d’offrir un membership d’un an de l’AMO au 
Québécois qui achète une motocyclette chez les concessionnaires de la région. Il suggère 
également de créer un statut de membre honorifique pour faire de la publicité. M. Chevalier 
soulève quelques préoccupations quant à offrir un membership gratuit. M. Hébert indique que 
cela pourrait donner le goût à certains motocyclistes de rouler avec le groupe et de joindre 
l’AMO lors de la prochaine saison. M. Tremblay propose d’obtenir des rabais auprès des 
concessionnaires. Par exemple, un concessionnaire pourrait offrir un rabais de 5% pour le 
service et 10% pour les articles. M. Tremblay suggère également de faire des collectes de 
fonds. Le Président suggère d’émuler ce que les autres organisations similaires font comme 
activité de marketing. Quelques autres exemples sont présentés dont envoyer une invitation à 
des journalistes pour faire une randonnée. 
 
M. Audy souligne une belle réussite pour l’AMO quant à Tourisme Outaouais. Le volet 
motocyclette de cette organisation n’existait pas l’an passé. Cette année, elle désire envoyer un 
représentant de l’AMO à Toronto afin de faire la publicité des routes de la région. De plus, elle 
veut filmer les trajets de la région afin de les afficher sur leur site web. En s’impliquant, l’AMO 
est en train de devenir la référence pour la motocyclette en Outaouais. M. Tremblay souligne 
qu’en devenant une référence pour la moto en Outaouais, nous allons être abordés par les 
médias. Le Président et M. Audy se disent prêts à répondre aux questions des médias. 
 
Le comité a également discuté de la possibilité d’augmenter le nombre de membres et les 
conséquences de cette augmentation sur la gestion du club et des randonnées. 
 
Lieu de l’AGA en automne 2016 
 
Le comité se penche sur les suggestions offertes par les membres lors de l’AGA en ce qui a 
trait à la location d’une salle pour l’AGA de la fin de l’année. La discussion se porte sur les 
éléments suivants : coûts de la salle et équipements pour le spectacle, grandeur de la salle, 
estrade pour les artistes, menu, stationnement, et convivialité de la salle. Après réflexion, le 
comité décide d’aller de l’avant avec la Cabane à sucre du Domaine de l’Ange-Gardien.  
 
Discussion sur le futur de l’AMO au sein de la FMQ 
 
Le comité exécutif entame une discussion en ce qui concerne l’affiliation de l’AMO à la FMQ. Il 
s’agit d’explorer les conséquences de se désaffilier à la FMQ pour permettre aux membres de 
faire un choix éclairé quant à notre adhésion à la fédération.  
 
AGA de la FMQ 
 



 

 

M. Tremblay indique que le Président de la FMQ doit venir discuter avec l’AMO afin de 
répondre à nos questions, car l’administration de la FMQ semble manquer de transparence. Le 
Président indique que le conseil d’administration semble avoir agi selon ses pouvoirs lors de 
l’AGA quant au vote sur l’augmentation des coûts de membership; toutefois, le tout manquait de 
transparence. Plus précisément, le vote sur l’augmentation ne figurait pas sur l’ordre du jour de 
l’AGA de la FMQ comme point important. 
 
FMQ et CAPM 
 
M. Chevalier souligne que le budget de la FMQ indique 0,00$ pour les représentations à la 
SAAQ. Il semble que les dossiers moto tel que l’accès aux voies d’autobus tombent sous la 
responsabilité de CAPM. M. Beauvais ajoute qu’il ne semble pas avoir beaucoup de fonds 
alloués à la discussion et promotion des dossiers moto auprès des instances 
gouvernementales. M. Audy pose la question à savoir si CAPM fait les représentations auprès 
de la SAAQ, pourquoi ne pas simplement contribuer à CAPM au lieu d’être membre de la FMQ? 
Il propose de contribuer de 3,00$ à 4,00$ par membre à CAPM. De plus, les membres peuvent 
s’abonner à la CAPM pour 25$ à titre personnel. 
 
Cours Moto Pro 
 
Bien que nos membres s’occupent de de la gestion locale des cours Moto Pro, M. Audy 
souligne que l’administration des cours Moto Pro passe par le bureau régional de la FMQ et que 
les cours seront encore offerts si l’association se désaffilie; toutefois, ce sera à la FMQ de gérer 
le cours dans la région. Le Président indique que le coût passerait de 90,00$ à 140,00$ si 
l’AMO n’est plus affiliée à la FMQ. De plus, l’AMO perdrait un produit pour faire la promotion de 
l’association. M. Audy suggère que l’AMO pourrait développer son propre programme similaire 
tel que le dérouillage offert par l’association. De plus, il ajoute qu’il semble avoir peu d’intérêt de 
la part de nos membres pour les cours Moto Pro cette année. 
 
Assurance responsabilité pour le comité exécutif et l’AMO 
 
Le comité continue la discussion en traitant du sujet de l’assurance responsabilité pour les 
activités de l’association et celles du comité exécutif. M. Beauvais interroge le groupe à savoir 
l’utilité d’une assurance pour le comité exécutif. Le Président, M. Audy, et M. Mills indiquent que 
le comité exécutif doit se protéger contre les réclamations et la responsabilité civile. M. Hébert 
souligne que le budget de la FMQ indique 18 774,00$ pour l’assurance. Ce qui représente 
environ 4$ par membre. Le Président indique qu’il s’attend à environ 1 000,00$ pour assurer 
l’AMO par année. En cas de désaffiliation, les membres devront absorber le coût. M. Beauvais, 
indique que le comité doit s’informer quant au vrai montant avant de retourner aux membres. Le 
comité exécutif s’engage à vérifier les coûts. 
 
Coût pour les membres de l’AMO 
 
Le Président indique que le coût pour les membres serait plus près de 40,00$ au lieu du 25,00$ 
actuel si nous nous désaffilions afin d’absorber les dépenses supplémentaires; toutefois, les 
membres n’auraient plus à payer le supplément de 45,00$ (55,00$ à partir de 2017) à la FMQ. 
M. Beauvais fait une mise en garde quant à la possibilité d’une réduction de nombre de 
membres dans le futur et les coûts que cela engendrerait. M. Tremblay suggère de développer 
une structure de paiement selon le type de membership. M. Chevalier commente qu’on ne 
devrait pas faire de différence entre membres et d’adopter un coût fixe pour tout le monde. Le 



 

 

Président clos la discussion, car il est trop tôt pour déterminer la structure de paiement au cas 
où l’AMO élit de se désaffilier. 
 
Tableau comparatif préparé par M. Audy 
 

AVANTAGES FMQ ET AMO ARGUMENTAIRE 

  

FINANCIERS FINANCIERS 

Rabais hôtels, restaurants, marchands Sélection très limitée; plus d’avantages avec 
Carnet Québec à Moto, Expédia, Booking.com, 
CAA, etc. 

Rabais cours Moto Pro FMQ 90 $ pour membre; 140 $ pour non-membre 
comprenant adhésion solo à la FMQ 

«Moto Journal» 4 fois/année Valeur d’environ 2,50 $ le numéro = 10 $; 
abonnement 1 an coûte 25 $ pour 10 numéros (20 
$ version numérique); donc même prix le numéro 

Entente avec Assurances La Capitale : 

 10% rabais pour membres  

 10% rabais si assure un autre véhicule 
récréatif 

 10% rabais sur assurance moto si un cours 
Moto Pro FMQ 

 rabais pour les femmes 

Mêmes avantages avec la plupart des assureurs 

Assurance comité exécutif (courtier Univesta 
Montréal; assureur Lloyds of London): 

 Responsabilité civile (2 M $ par sinistre par 
an) 

 Responsabilité des administrateurs et 
dirigeants (3M $/réclamation/an) 

 Responsabilité locative (1 M $ par sinistre 
par an) 

Assureur à déterminer 

  

SÉCURITÉ SÉCURITÉ 

Offre des cours Moto Pro FMQ Les cours sont offerts aux membres (90 $) et non-
membres (140 $); un non-membre devient 
membre solo FMQ en payant un 1er cours et 
bénéficie du rabais de 50 $ avec un 2ième cours 
dans la même année 

Voix officielle auprès de la SAAQ, ministère des 
Transports (routes adaptées et sécuritaires pour 
les motocyclistes) et ministère du tourisme 

La voix officielle est le CAPM-Escargot  – voir 
mission et objectifs du CAPM ci-dessous; adhésion 
25 $/personne/année 

Sessions de réadaptation  L’unique responsabilité de l’association 

  
  



 

 

SOCIAL SOCIAL 

Participation aux activités organisées dans 
différentes régions du Québec 

Peu d’intérêt au sein de l’AMO 

Contacts et liens d'amitié avec motocyclistes du 
Québec 

Bof 

Participation aux rassemblements militants pour 
les droits des motocyclistes 

Pouvons participer sans être membre de la FMQ – 
les rassemblements sont ouverts à tous et 
coordonnées par le CAPM avec l’appui de la FMQ 

Adhésion  

45 $ / année (55 $ en 2017) 70 $ / année (80 $ en 
2017) 

60 $ / année AMO/FMQ 40 $ / année AMO 

 
 
 
Mission et objectifs de la FMQ 

 Le but de la Fédération est de voir à l'avancement de notre sport selon les valeurs de 
Sécurité, de Civisme, d'Entraide et du Respect ainsi qu'une visibilité des différentes 
Associations de moto à travers Ie Québec 

 La FMQ tirant sa force du nombre, ce nombre nous permet, entre autres, de négocier 
des rabais auprès des commerçants 

 La FMQ représente tous les motocyclistes face au gouvernement lors des négociations 
sur les droits d'immatriculation et aide la SAAQ à s'engager dans des politiques 
favorables à l'amélioration du dossier routier motocycliste 

 Être membre de la FMQ, c'est supporter nos propres droits et participer à l'amélioration 
de nos conditions. 

 
La mission de CAPM-ESCARGOT  

 Défendre et promouvoir les droits et libertés et la sécurité de tous les motocyclistes. 
 Favoriser l’acceptabilité sociale et l’apport des motocyclistes à la société québécoise. 

 
Les objectifs de CAPM-ESCARGOT : 

 Agir à titre de porte-parole politique de la communauté motocycliste du Québec et de 
représenter celle-ci auprès des organismes voués à l’atteinte de la mission ou 
susceptible de l’entraver. 

 Développer l’expertise nécessaire à assurer une présence significative, formelle ou 
informelle, auprès de personnes ou d’organisations influentes, dans l’atteinte de la 
mission. 

 Mettre en place, maintenir et supporter les structures adaptées à la mission de manière 
à assurer une présence à la grandeur du Québec. 

 Combattre toutes formes de discrimination à l’égard des motocyclistes et entre eux. 
 
 
Prochaines étapes 
 
Le comité décide d’ouvrir un dossier sur la possibilité de se désaffilier à la FMQ. Le comité va 
obtenir plus de renseignements en ce qui concerne l’assurance responsabilité et les coûts 
associés à la désaffiliation. Les membres seront consultés à propos de la désaffiliation cet été 
par voie électronique et une assemblée spéciale sur la désaffiliation aura lieu en septembre 
2016. Le comité va envoyer la documentation aux membres à l’avance. Un sondage va 
également être envoyé aux membres vers la fin juillet et les membres pourront nous donner leur 



 

 

rétroaction durant le mois d’août. Le Président note qu’il faut avoir au moins 30% des membres 
de l’AMO présent à l’assemblée. De plus, nous devons inviter le Président de la FMQ à 
l’assemblée spéciale afin qu’il puisse discuter avec les membres. Il faut également aviser la 
FMQ de l’assemblée spéciale 30 jours à l’avance. 
  
Clôture de la réunion spéciale 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, la séance a été levée à 20h45. 
 
 
 
 
 


