
 

 

 
 
 
Procès-verbal de la réunion spéciale du comité exécutif de l’Association motocycliste de 
l’Outaouais (AMO) tenue à Gatineau le jeudi 26 mai 2016, 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 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 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
Discussion sur le futur de l’AMO au sein de la FMQ 
 
Assurance responsabilité 
 
Le comité entame une discussion à propos de l’assurance responsabilité pour un conseil 
d’administration. Le Président souligne qu’il n’y a pas beaucoup de courtiers pour ce genre 
d’assurance dans la province et que les prix sont semblables. Un courtier de Montréal, M. Dany 
Robitaille, lui a indiqué que le prix de base est 500,00$ et qu’une assurance pour un conseil 
d’administration va coûter entre 1 000,00$ et 1 500,00$. M. Audy a également discuté avec son 
courtier en donnant en exemple l’assurance responsabilité de la FMQ. L’assurance FMQ couvre 
la fédération jusqu’à 1 000 000,00$ de responsabilité civile, 2 000 000,00$ pour le conseil 
d’administration, et 300 000,00$ pour les biens. Pour avoir un chiffre exact, il faut faire une 
soumission. Les soumissions sont valides 90 jours. Le Président et M. Audy vont obtenir des 
soumissions auprès des assureurs afin de présenter différentes options aux membres. Le 
Président distribue un courriel du courtier au comité (voir ci-dessous en annexe). 
 



 

 

Impact financier sur les membres 
 
Le comité discute de l’impact sur les membres à ajouter le coût d’assurance en cas de 
désaffiliation. Le Président souligne qu’à 100 membres, il s’agit de 15$ par personne. Donc, 
environ 40$ en tout pour être membre de l’AMO si nous nous désaffilions. Il se fie au nombre de 
membres des derniers 5 ans. M. Beauvais mentionne que certains de ces membres étaient 
peut-être membres de l’AMO parce que nous sommes affiliés avec la FMQ. M. Audy indique 
que le prix va peut-être diminuer, car l’AMO n’a pas besoin de l’assurance pour les biens. 
Monsieur Chevalier propose 45,00$ au lieu de 40,00$ afin de pallier à d’autres éventualités. 
Messieurs Chevalier et Tremblay soulignent que le coût total d’être membre de l’AMO et la 
FMQ va augmenter à 80,00$ (ou 70,00$) l’an prochain. Le comité note que, selon ses calculs, 
c’est presque la moitié du coût. Le Président clôt la discussion en mentionnant que les 
membres seront consultés si nous nous désaffilions et que le comité va entériner leur décision.  
 
Consultation auprès des membres 
 
Le comité va colliger toute l’information disponible quant aux coûts et répercussions associés à 
la désaffiliation afin de remettre le tout aux membres. De plus, le comité va préparer une série 
de questions aux membres pour un sondage qui va leur être envoyé à la mi-août. Le but du 
sondage est d’apprendre ce que les membres veulent de leur association et leur affinité avec la 
FMQ. Le comité s’est entendu à utiliser le logiciel Survey Monkey pour faire le sondage, car il 
est anonyme et très convivial. Une fois les membres consultés, le comité décidera s’il vaut la 
peine de faire une réunion spéciale des membres pour se désaffilier. Une courte discussion est 
entamée quant au pourcentage requis pour se désaffilier. Aucune décision n’est prise à cet 
égard. 
 
Lieu de l’AGA en automne 2016 
 
M. Hébert a rencontré le propriétaire du Domaine de l’Ange-Gardien. Le propriétaire a confirmé 
notre réservation pour l’AGA cet automne. Cependant, le propriétaire a également mentionné 
qu’il va avoir un mariage dans la salle voisine. Le propriétaire a assuré M. Hébert qu’il ne 
devrait pas avoir de problèmes à accueillir les deux événements. Cependant, l'équipement 
électronique pour la musique et les instruments se trouvent dans la même salle. Une courte 
discussion s’ensuit entre M. Hébert et M. Chevalier à propos des besoins techniques des 
musiciens et ce que la salle offre comme environnement. M. Hébert présente les coûts à 
défrayer au Domaine pour louer une salle, à savoir : 250,00$ pour la salle, 100,00$  pour 
l'équipement électronique, 65,00$ pour la SOCAN (droits d’auteurs), coûts du menu, et bar 
payant. Il faut également ajouter la taxe au total. M. Hébert note qu’il n’a pas de projecteur pour 
la salle; toutefois, le Président indique qu’il ne sera pas difficile de trouver un projecteur pour 
nos besoins.  
 
Le comité entame une discussion quant au menu offert au Domaine de l’Ange-Gardien. M. 
Hébert indique que nous avons plusieurs options comme menu. Il suggère également de faire 
un sondage à savoir la préférence des membres, car il faut choisir et payer le menu à l’avance. 
M. Chevalier note qu’il est un peu tôt pour faire un sondage à cet égard. M. Hébert suggère de 
faire le sondage deux semaines à l’avance, car il faut donner une à deux semaines 
d’avertissement au Domaine. Le comité se penche sur la question de payer le menu à l’avance. 
La plus grande problématique est de cueillir auprès des membres les fonds nécessaires pour la 
nourriture à l’avance. Mme Proulx s’inquiète de la possibilité que l’AMO soit obligée de défrayer 
les coûts de membres qui ne paient pas pour la nourriture. Elle indique qu’il faut absolument 
déterminer le nombre de membres qui vont se présenter à l’AGA à l’avance. Plusieurs 



 

 

suggestions sont proposées telles que la vente des billets en septembre. Le Président souligne 
qu’environ une soixantaine de membres se présentent à l’AGA par an. M. Hébert se porte 
volontaire à faire d’autres recherches quant aux coûts au Domaine et vérifier la possibilité de 
louer une autre salle, à savoir au Mill Street Pub à Ottawa. Il semble que le Mill Street Pub offre 
un service similaire au BDT, mais avec plus de stationnements et une plus grande salle. 
 
Sous-comité pour la promotion de l’AMO 
 
M. Tremblay a discuté avec M. Jean-Philippe Tremblay à propos de la visibilité de l’AMO auprès 
du public. Ils se sont entendus sur deux options, à savoir : une randonnée pour les médias et 
une journée porte ouverte. Pour la journée porte ouverte, les motocyclistes auraient le choix 
entre trois parcours selon leur niveau. M. JP Tremblay a émis un avertissement quant aux 
médias, c’est-à-dire que les médias vont s’approprier la publicité afin de faire la promotion de 
leur organisation. M. Tremblay indique que le message va tout de même passer si les médias 
mentionnent l’AMO à une ou deux reprises. Il est suggéré de demander au concessionnaire de 
nous prêter une ou deux spiders pour la journée, car ces véhicules sont faciles à manipuler. Le 
Président suggère d’approcher des garages locaux tels que Radikal et Dynamique. M. 
Tremblay ajoute que Moto Gatineau est prête à collaborer avec l’AMO. En ce qui concerne la 
publicité, l’AMO peut se tourner vers les médias sociaux et les concessionnaires. M. Audy 
suggère de lorgner plus activement Tourisme Outaouais, car cette organisation planifie de faire 
des clips vidéo des routes de la région. Le comité se penche rapidement sur les modalités et 
aléas d’une randonnée ouverte. Aucunes décisions ne sont prises à cet égard. 
 
Recrutement 
 
Finalement, le comité explore différentes options pour recruter de nouveaux membres. Par 
exemple, M. Chevalier mentionne que l’AMO va perdre des membres lorsque le gouvernement 
va légiférer l’élimination de l’accompagnement obligatoire. M. Audy souligne qu’il y a environ 20 
membres qui profitent de notre programme d’accompagnateur. M. Tremblay suggère de 
courtiser les écoles de conduite et concessionnaire en offrant un membership gratuit pour une 
saison. Si l’accompagnement tombe, l’AMO pourra faire du mentorat auprès des nouveaux 
motocyclistes afin de les préparer à l’examen de route de la SAAQ. M. Mills questionne à savoir 
si un tel programme ferait concurrence aux écoles de conduite. Messieurs Audy et Tremblay 
répondent que non, car les écoles sont trop occupées et qu’elles manquent de personnel. De 
plus, M. Chevalier souligne que l’école de conduite Janet lui a indiqué que ce serait une bonne 
idée. 
  
Clôture de la réunion spéciale 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, la séance a été levée à 20h30. 
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