
 

 

 
 
 
Procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l’Association motocycliste de l’Outaouais 
(AMO) tenue à Gatineau le mardi 8 mars 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. Le président souhaite la bienvenue au nouveau relationniste, M. Alain 
Tremblay. 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Mme Proulx propose d’ajouter à la section « varia » un mot à propos d’un concours à son lieu 
de travail. 
 
M. Audy propose d’ajouter à la section « varia » la possibilité d’offrir un cours de secourisme par 
l’entremise de Moto-Pro. 
 
L’ordre du jour avec ajouts est adopté à l’unanimité. 
 
Adoption du procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l’AMO du 9 février 2016 
 
Le président demande s’il y a des modifications proposées au Procès-verbal (PV) de la dernière 
réunion du comité exécutif tenue le 9 février 2016, autres que celles qui lui ont déjà été 
envoyées. Mme Proulx indique qu’une erreur s’est glissée dans le bilan financier. Le secrétaire 
va revoir le document et distribuer le PV avec corrections aux membres de l’exécutif.  
 
Une fois accepté par tous les membres de l’exécutif, un exemplaire du PV du 9 février sera 
annoté *APPROUVÉ* par le président, distribué aux membres de l’exécutif et déposé sur le site 
web sous l’onglet « exécutif ». 



 

 

 
Suivis : 
 
Buffet des continents : 
 
L’AGA va avoir lieu au Buffet des continents le dimanche 17 avril 2016 à 9h00. La salle est 
réservée et le dépôt a été encaissé. Il faut avertir le Buffet des continents du nombre exact de 
participants une semaine avant l'AGA. Le coût est 18,99$ par personne, mais l'AMO va 
subventionner une partie des coûts pour les membres et leur conjoint(e). Donc, le coût sera de 
$10,00 par personne; toutefois, les non-membres devront payer le plein pris à moins de devenir 
membre lors de l'AGA du printemps. 
 
Cabane à sucre : 
 
28 personnes se sont inscrites par l’entremise du logiciel Doodle pour notre journée à la cabane 
à sucre. Par conséquent, le vice-président va confirmer notre réservation (30 personnes) avec 
le Domaine de l’Ange-Gardien.  
 
Calendrier des randonnées 2016 : 
 
M. Beauvais et M. Gagnon présentent le calendrier des randonnées du samedi pour l’année 
2016. Les randonnées débuteront le 23 avril 2016 et se termineront le 15 octobre 2016 pour un 
total de 26 randonnées. Le comité décide d'apporter quelques changements quant aux heures 
de départ. Le calendrier va être affiché sur le site web de l'AMO sous peu. Les détails des 
randonnées et voyages vont être présentés lors de l'AGA du printemps. 
 
Pour ce qui est des voyages à Ville-Marie et Sherbrooke, le président demande si des blocs de 
chambres ont été réservés. Il souligne également que certaines personnes vont peut-être se 
promener pour 4 jours et non trois lors du voyage à Sherbrooke. Il ajoute que nous devrions 
annoncer les voyages lors de l'AGA du printemps. M. Beauvais indique qu’il n’a pas encore 
réservé de chambres, mais qu'il va s'en occuper. Il prend également en note les suggestions du 
président. 
 
M. Audy demande s'il va avoir des randonnées organisées pour les motocyclettes de style 
aventurière. Il souligne que plusieurs personnes ont ce style de moto dans le club. M. Beauvais 
croit qu'organiser de telles randonnées pourrait exclure le reste de l'association. M. Audy 
reconnait qu’il y a un risque de spécialiser l’association. Il propose de laisser les gens 
intéressés s'organiser entre eux. Le président suggère d'en parler lors de l'AGA du printemps. 
 
Épluchette de blé d’Inde : 
 
Le comité exécutif entame une courte discussion à propos de la soirée d'épluchette de blé 
d’Inde qui va avoir lieu après la cueillette de pomme à Oka en septembre 2016. Le président 
offre de faire l'épluchette à l'Arrimage s'il pleut. M. Tremblay suggère de la faire  tout de même 
chez eux s'il pleut. Toutefois, il va avoir besoin de chaises, tables, et canapé. Il va vérifier s'il 
peut se procurer ces choses. Le comité exécutif suggère que certains membres pourraient 
également déposer des chaises et tables à l'avance. 
 
 
 
 



 

 

Carte des randonnées : 
 
Le comité exécutif discute de la possibilité de changer le format et l'information incluse dans les 
petites cartes des randonnées offertes aux membres, notamment d’ajouter des randonnées du 
dimanche à la carte. M. Beauvais souligne qu'il ne reste pas beaucoup de place sur les cartes 
pour ajouter de l'information. De plus, il indique que le but des randonnées du dimanche est de 
donner une opportunité aux membres qui le souhaitent de se rencontrer à un endroit et une 
heure désignée afin de faire une randonnée. Il ne s'agit pas de randonnée officielle avec un 
capitaine de route responsable. En ajoutant les randonnées sur la carte, cela pourrait semer la 
confusion. M. Hébert suggère de surligner les randonnées du dimanche sur la carte et d'émettre 
un avertissement lors de l'AGA que ces randonnées ne sont pas organisées. Mme Proulx 
suggère de mettre les randonnées du dimanche sur le site web de l'AMO et d'en parler lors de 
l'AGA en avril. Le comité décide de garder le même format en ajoutant la Bénédiction des 
motards au verso de la carte. 
 
Stationnement STO : 
 
Ni le président ni M. Audy n’ont reçu de réponse de la STO quant à la possibilité d’emprunter un 
de leur stationnement pour les cours de Moto-Pro et le dérouillage. Par conséquent, le 
président va envoyer une lettre au président de la STO afin de lui faire part de notre expérience 
avec leur niveau de service. M. Audy va préparer la lettre pour la signature du président.   
Note d’après rencontre : La STO est à préparer le protocole d’entente pour le prêt du 
stationnement Rivermead. 
 
Stationnement de départ pour les randonnées : 
 
Le président indique que les divers stationnements de Tim Horton ne sont pas pratiques pour 
les départs. M. Audy mentionne que l’AMO avait déjà fait des recherches en ce sens, mais il est 
difficile de trouver un emplacement visible et peu achalandé sans entraves au groupe avec des 
toilettes et une station-service à proximité. Une discussion sur diverse possibilité 
d’emplacement s’ensuit. Quelques stationnements suggérés sont : cours d’école, cinéma, 
centre commercial, stationnements commerciaux près du chemin des Grives ou du quartier Lac 
des fées. Le président décide de clore la discussion et le comité décide de rester au Loblaws et 
de garder l’œil ouvert pour d’autres emplacements. Mme Proulx suggère d’en parler lors de 
l’AGA du printemps. 
 
Visibilité de l’AMO dans les médias :  
 
Le président a transmis à Martial Morin le calendrier des activités afin que nos randonnées 
apparaissent au calendrier des activités de la FMQ, sur leur site WEB.  
 
M. Audy souligne l’importance d’entamer une réflexion sur l’utilisation des médias pour 
publiciser les activités de l’association. Il donne l’exemple qu’il n’avait aucune idée de l’étendue 
de la mission de l’AMO et de la FMQ lorsqu’il a joint. Le président se questionne à savoir s’il 
n’est pas un peu tard dans la saison pour entamer une telle discussion. Il va tout de même 
transmettre la liste de médias envoyée par M. Claude Potvin, ancien relationniste de l’AMO à M. 
Tremblay.  
 
À la lumière de la suggestion de M. Audy, le comité discute de la possibilité d’améliorer 
l’exposition de l’AMO dans les médias. M. Tremblay suggère de faire de la publicité auprès des 
médias locaux et des concessionnaires de motocyclettes comme moto Gatineau et Ottawa 



 

 

Goodtimes. Il indique que ces deux concessionnaires sont ouverts à des discussions; toutefois, 
il faut un plan d’action et il faut « apporter quelque chose à la table ». Bref, il est possible de 
percer les médias; cependant, il faut avoir quelque chose « à dire ». M. Audy suggère de créer 
une liste de 3 points et de se concentrer sur les médias locaux et de chercher à solliciter les 
motocyclistes de l’Ontario. À cet égard, M. Audy va contacter les associations de motocyclistes 
d’Ottawa afin de remplir les cours de Moto-Pro. Il souligne qu’il n’y a pas de cours similaire en 
Ontario. Si la demande est assez forte, il se peut que la FMQ offre un cours en anglais. M. Audy 
ajoute que ce serait une occasion d’intéresser les motocyclistes de l’Ontario à l’AMO. 
  
Le président souligne qu’il est important d’obtenir de la publicité pour l’AGA de l’AMO au 
printemps et en automne. Il commente également que la FMQ est censée faire de la publicité. 
M. Audy répond que la FMQ souhaite plutôt obtenir des membres corporatifs pour la fédération. 
À la fin de la discussion, M. Audy se porte volontaire pour former un comité afin d’étudier la 
question. Le président propose d’aborder la création d’un comité lors de l’AGA en avril. Il 
souligne l’importance d’obtenir des membres avec de l’expérience en relations médiatiques. Le 
comité est en accord avec le président. 
 
Texte et modalités pour les nouveaux membres lors de randonnées et sorties : 
 
Le comité revoit le texte pour les nouveaux membres et modifie certaines phrases. Le président 
va modifier le texte selon les suggestions du comité. Le texte va être affiché sur le site web de 
l’AMO avant l’AGA du printemps. 
 
État des finances 
 
Le comité discute des changements administratifs à la FMQ et de nouveaux formulaires. 
 
Voir tableau ci-dessous. 
 



 

 

  

Solde au livre le 31 Janvier 2016 6,373.54 $

Revenus

12-Feb-16 Dépôt membre (renouvellement , réadhésion, adhésion) 660.00  $       

Total 660.00  $       

Total revenus 7,033.54 $

Dépenses

15-Feb-16 Réservation salle Buffet des Continents 229.95 $

29-Feb-16 Frais bancaires 1.00 $

Total des dépenses: 230.95  $       

Solde au livre le 29 février 2016 6,802.59 $

Petite caisse au 31 Janvier 2016 24.30 $ 24.30 $

Renflouement petite caisse

Total: 24.30 $ 24.30 $

Petite caisse au 29 février 2016 24.30 $ 24.30 $

Pour Mars 2016  ce qui est à venir

Solde au livre le 31 Décembre 2015 6,802.59 $

Revenus à venir

Adhésion 3 membres 180.00  $       

Solde revenus à venir 6,982.59 $

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 (9 canards x 20,00$) 180.00 $

Donation Maison des Jeunes de la Salette 50.00 $

Remboursement second gilet François Mongeon 15.00 $

Remboursement second gilet Jean Forest 15.00 $

FMQ (73 à 35$/1 à 0$/1 à 15,00$/10 à 28,00$) 2,850.00 $

AGA fin de saison AGA Tirages (1 Moto Pro) Luc Forget 90.00 $

Buffet des Continents (70 @ 8,99$) approx. 629.30 $

Jean tirage randonnée  (13 tirages x 30$) 390.00 $

Sylvain tirage randonnée ( 13 tirages x 30$) 390.00 $

Sylvain Beauvais (carte pour les randonnées 2016 ) 175.00 $

Stationnement Polyvalente de l'Île (8, 14, 15 mai (I) 4 juin(II) 5 juin route MotoPro) 57,49$ 287.45 $

Solde dépenses à venir 5,210.75  $   

  

Total 1,771.84  $   

 

Bilan financier



 

 

 
 
L’Assemblée générale annuelle de la FMQ 
 
Aucun membre de l’AMO ne s’est porté volontaire pour assister à l’AGA de la FMQ le 3 avril 
2016 à Drummondville. M. Mills va assister à l’AGA. M. Hébert et M. Tremblay vont vérifier leur 
horaire et prendre leur décision sous peu. 
 
 
Ordre du jour de l’AGA de l’AMO du 17 avril 2016 
 
Le président va rédiger l’ordre du jour en se modelant sur celui de l’an passé. L’AMO va tirer 
des cartes cadeaux de Tim Horton offertes par M. Alain Francis comme prix de présence. M. 
Chevalier demande s’il va avoir des tables à la réception afin d’inscrire de nouveaux membres 
et de remettre les cartes de membres qui n’ont pas été envoyées par la poste. Le président 
indique que si. M. Audy aimerait faire une courte formation d’environ 45 minutes pour les chefs 
de fils et balayeurs. Le président suggère de faire le courte formation après le déjeuner, car 
l’assemblée va être courte vu qu’il n’y aura pas d’élection et pas de présentation. 
  
Moto-Pro et accompagnement 
 
Moto-Pro : 
 
M. Audy indique qu’il essaie d’avoir assez de motocyclistes pour 5 cours; toutefois, il y a encore 
beaucoup de places de libres. Nous avons jusqu’à fin mars pour remplir le nombre de places. 
M. Audy va vérifier auprès des associations en Outaouais et en Ontario ainsi qu’auprès de ceux 
qui ont passé le cours Moto-Pro I. M. Audy mentionne qu’il peut regrouper 2 cours en 1 s’il le 
faut. Le président va faire mention des cours Moto-Pro dans l’invitation à l’AGA du printemps. 
Mme Proulx questionne M. Audy à savoir s’il faut faire Moto-Pro I avant Moto-Pro II. M. Audy 
confirme que si; cependant, il faut seulement avoir complété Moto-Pro I pour le cours de 
techniques de route. 
 
Canards : 
 
M. Audy indique qu’il y a 5 canards à date et que 4 de ces canards vont passer leur examen en 
avril/mai 2016. Donc, il reste encore des accompagnateurs de libres. Le site web de l’AMO 
indique encore que le service d’accompagnement est plein. M. Chevalier va faire les 
changements nécessaires au site web. M. Audy suggère de faire une campagne de publicité 
auprès des écoles de moto. Il mentionne également que les changements législatifs quant à 
l’accompagnement ne sont pas pour cette année. 
 
Lettre d’accueil des nouveaux membres 2016 
 
Encore une fois cette année, le président va envoyer une lettre aux nouveaux membres. Il fait la 
lecture de la lettre avec les modifications proposées par le comité exécutif. Le comité est 
d’accord avec le contenu de la lettre. Le président souligne que la lettre va également être 
envoyée à tous les membres. M. Chevalier se questionne à savoir comment rejoindre les non 
membres avec l’information contenue dans la lettre. Le président indique que l’information va 
être publiée sur le site web de l’AMO. 
 
Avis de convocation pour l’AGA d’avril 



 

 

Un avis de convocation va être envoyé aux membres. Nous allons demander aux membres de 
confirmer leur présence par le 10 avril 2016. Il va y avoir une table à l’entrée pour accueillir les 
membres et les nouvelles inscriptions. M. Chevalier suggère d’envoyer toute la correspondance 
et l’information pour l’AGA aux membres en avance. 
 
L’AGA de fermeture en automne 2016 
 
À la suggestion du président, le comité entame une discussion sur l’emplacement de l’AGA en 
automne 2016. C’est que la salle est petite et les musiciens aimeraient une plus grande salle. 
Cependant, il n’y a pas beaucoup de salles à Gatineau qui pourrait nous accueillir. 
  
Le président suggère le British Hotel. Il y a une salle de 140 places et de la place pour les 
musiciens. Il serait donc possible d’inviter des gens qui ne font pas partie de l’association. Le 
BH est décoré comme une brasserie et la nourriture est bien. La cuisine est petite, donc il n’est 
pas possible d’avoir un menu à la carte. Le BH offre 2 menus : option A pour environ 45$ tout 
inclus et option B pour 38$. Il faut également un dépôt de 500$ pour la salle et 50$ pour 
l’équipement technique; cependant, il n’y a pas de technicien. M. Chevalier suggère de 
demander de l’aide à un de nos membres techniciens, notamment M. Jean-Philippe Tremblay. 
Le président a déjà réservé 2 dates en octobre; toutefois, l’AMO n’est pas lié au BH, car nous 
pouvons annuler sans pénalité. 
  
Somme toute, le comité exécutif croit que le prix du menu est élevé comparé au 35$ tout 
compris du BDT. Messieurs Chevalier et Audy demandent au président si le BH aurait un menu 
de 20 à 25$ ou s’il nous laisserait emporter notre nourriture ou utiliser un traiteur. M. Tremblay 
soulève des doutes à savoir si c’est possible. Le président souligne que c’est plus compliqué et 
qu’il serait préférable d’aller ailleurs si c’est notre décision. Le président va faire un suivi quant 
aux menus et possibilités de louer uniquement la salle. De plus, le président va libérer le 29 
octobre et garder la réservation au BH pour le 22 octobre 2016. 
 
Date et lieu de la prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre du comité exécutif de l’AMO aura lieu le 25 mai 2016 dans les locaux du 
Centre La Génération, 35 rue Davies (secteur Hull). 
 
Varia 
 
Mme Proulx va participer à un concours à son lieu de travail afin d'obtenir des fonds 
supplémentaires pour l'AMO. Il s'agit de remplir un formulaire détaillant sa participation dans un 
comité exécutif d'une association sans but lucratif. 
 
M. Audy discute de la possibilité d'offrir un cours de secourisme pour l'AMO. Il s'est informé 
auprès de Secourisme Outaouais. Les tarifs sont raisonnables et avantageux et ils ont un bon 
programme. Il y a deux cours offerts, notamment un cours de base d'un jour (8h) et un cours 
plus spécialisé de deux jours. Le cours d'une journée est 90$ par personne. Celui de deux jours 
est 130$ par personne. Secourisme Outaouais fournit tout le matériel. Le propriétaire de 
Secourisme Outaouais suggère le cours de deux jours pour l'AMO, car il remplit mieux les 
objectifs de l'association. Si l'AMO peut inscrire plus de 15 personnes, il y a un rabais de 20$ 
pour le cours de deux jours. Donc, 110$ au lieu de 130$ par personne. 
 
Une discussion s'entame à propos du choix de cours et le meilleur temps pour offrir la 
formation. M. Mills suggère le cours de deux jours, car le cours d'un jour semble vraiment de 



 

 

base. Le comité se penche sur la question et préfère le cours de deux jours. Le président 
souligne que le mois d'avril est déjà complet. M. Audy suggère d'offrir le cours en hivers 
2016/2017, car il est tard dans la saison pour un cours d'une fin de semaine. Le président va 
présenter le cours lors de l'AGA du printemps. 
 
Quant au cours de mécanique, le président indique qu'il est possible d'avoir un instructeur; 
toutefois, il n'y a plus de motocyclettes d'occasions pour se pratiquer. Bref, le cours n'est plus 
offert. Le comité va évaluer à une date ultérieure la possibilité d'offrir le cours en 2017. 
  
Clôture de la réunion 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, la séance a été levée à 21h10. 
 
 
 
 
 


