
 

 

 
 
 
Procès-verbal de l’assemblée générale des membres de l’Association motocycliste de 
l’Outaouais (AMO) tenue à Gatineau le dimanche 17 avril 2016, à 9 h, au restaurant Buffet des 
Continents, 4 Impasse de la Gare Talon. 
 
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 et adoption de l’ordre du jour 
 
Le Président ouvre la séance à 9h et souhaite la bienvenue à tous les membres. Il présente 
l’ordre du jour aux membres et demande s’il y a des sujets à ajouter à l’article Varia. 
 
Le Président propose de déplacer la présentation de M. Martial Morin, président du Comité 
régional de l’Outaouais et délégué de la Fédération motocycliste de l’Outaouais, au début de 
l’AGA. M. Mario Bizier propose d’ajouter une discussion sur les communications de l’AMO par 
voie électronique. 
 
M. Mario Bizier propose l’approbation du PV. Mme Victoire Renaud appuie la proposition. Le PV 
est approuvé. 
 
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de l’AMO tenue le 24 octobre 2015 
 
Le président demande s’il y a des modifications proposées au Procès-verbal (PV) de la dernière 
assemblée générale de l’AMO tenue le 24 octobre 2015. Mme Claire Meloche souligne une 
coquille dans le PV. Le secrétaire s’engage à corriger l’erreur. Aucune autre modification n’est 
proposée par la salle. 
 
Mme Claire Meloche propose l’approbation du PV. M. Paul Chevalier appuie la proposition. Le 
PV est approuvé sujet à la correction de l’erreur soulevée par Mme Meloche. 
 
Mot d’accueil  
 



 

 

Au nom de l’exécutif, merci de vous être déplacés en aussi grand nombre à notre AGA et au 
lancement de la saison 2016 de l’AMO. L’exécutif a travaillé fort afin de vous offrir une super 
saison. Afin de souligner l’implication et l’excellent travail de l’exécutif, les frais du repas de ce 
matin seront assumés  en entier pour ces derniers. 
 
Il y a 42 membres et 12 conjoints d’inscrits pour l’AGA de ce matin. 
 
L’exécutif aimerait voir une plus grande implication des membres lors des consultations pour 
des idées de randonnées ou de voyage. Il n’y a eu pratiquement aucune suggestion quant aux 
randonnées lors de la dernière consultation. [M. Guy Larouche suggère de consulter les 
membres vers la fin de la saison afin d’obtenir plus de rétroaction.]   
 
Remerciement : 
 
Nous tenons à remercier M. Guy Larouche et Mme Lucie Mercier pour leur implication de 
plusieurs années au sein de l’AMO. Ils recevront 2 chèques cadeaux gracieuseté du Buffet des 
Continents.  Nous tenons également à remercier Mme Christine Gagné pour les prises des 
photos et vidéos lors du dernier AGA. 
 
Le tirage de 5 cartes de 20$ de Tim Hortons est offert par M. Alain Francis qui est propriétaire 
de franchises Tim Hortons à Gatineau. 
 
Rapport du président 
 

 Facebook : le site à 336 j’aime, ce qui est une augmentation de 54 durant la saison 
morte et +7 depuis la semaine dernière.  Continuer à publier, on se fait connaître. 

 Carte de vœux de Noël et de la bonne année envoyée aux membres 

 Doodle pour l’activité à la cabane à sucre, 27 personnes ont participé. 

 Démission de M. Claude Potvin du poste de relationniste en janvier dernier. 

 Remplacement par le comité exécutif de M. Potvin à la suite de sa démission en janvier 
par M. Alain Tremblay. Bienvenue Alain au sein de l’exécutif. [Mme Lucie Mercier 
propose de passer la nomination de M. Tremblay au vote. Le Président demande à la 
salle si les membres présents sont pour la nomination de M. Tremblay. Les membres 
présents accordent leur l’approbation par vive voix].  

 Rencontre de l’exécutif : 3 rencontres (novembre, février, et mars).   

 Les principaux dossiers discutés : 
o Envoi d’un courriel à la FMQ afin de leur partager l’intention de l’AMO de 

poursuivre avec la FMQ à la suite de la TCA 
o Cours MotoPro et stationnement. Nous avons demandé aux membres de 

proposer des idées de stationnements afin d’y tenir l’activité. Nous avons obtenu 
l’approbation d’utiliser le stationnement Rivermead pour les cours MotoPro et le 
dérouillage offert par l’AMO. 

o À la soirée des inscriptions, il y a eu plus de 55 membres qui ont renouvelé leur 
adhésion à l’AMO pour un total de 70 personnes (incluant le renouvellement par 
la poste). Depuis, nous avons reçu 8 nouvelles demandes d’adhésion. 

o Changement du lieu de départ des randonnées afin d’éviter les désagréments du 
lieu actuel. Demander aux membres de proposer des lieux qui répondent aux 
critères suivants : Café, toilette, essence, départs facilités (pas de virage à 
gauche), emplacement central. 



 

 

o Randonnée informelle du dimanche. Le but est l’échange de coordonnée (lieu et 
heure) entre membres pour sortir les dimanches. Il n’y aura pas de capitaine de 
route.  

o Rédaction d’un texte à l’attention des canards précisant certaines modalités lors 
des randonnées de plus d’une journée. Le but est de s’assurer que le canard est 
apte à faire la randonnée et qu’il est accompagné durant toute la randonnée. 

o Offrir, durant l’hiver 2017, un cours de secouriste. M. Audy va informer les 
membres des dates vers la fin de la saison de moto.  

o Discuter du lieu où se tiendra l’AGA d’automne (BDT, British (annulée) et la salle 
de la cabane à sucre Domaine de L’Ange-Gardien). [Les membres offrent 
quelques autres idées d’emplacement.] Le comité exécutif va prendre en compte 
les suggestions des membres avant de prendre une décision finale. 

o Relancer les artistes pour le spectacle de fin d’année. M. Chevalier indique que 
nous sommes à la recherche de chanteur ou chanteuse.  

o Visibilité dans les médias. M. Tremblay va former un comité de travail afin de 
cerner les principaux objectifs d’un plan d’action. Il serait à notre avantage 
d’inclure des membres qui ont de l’expérience avec les médias dans le comité.  

o 3 délégués ont participé à l’AGA de la FMQ (Messieurs Hébert, Tremblay, et 
Mills). Déception de nos délégués concernant l’AGA de la FMQ. 

o Formation pour la course en vélo offert par EMC à 7 membres de l’AMO 
(Messieurs Luc Forget, Michel Audy, Gilles Plouffe, Dany Jeannot, Denis Fortin, 
Yves St-Onge).  

o Doodle pour Pink Floyd Expérience au Théâtre du Casino en mai prochain offert 
aux membres et amis. 13 personnes participeront. 

 
Discussion avec M. Martial Morin, Président du Comité régional de l’Outaouais et 
délégué de la Fédération motocycliste de l’Outaouais 
 
M. Martial Morin discute du rôle de la FMQ et des défis que fait face la fédération. Il souligne 
qu’il devient de plus en plus difficile de discuter avec le gouvernement. La FMQ a prise des 
démarches auprès des concessionnaires et autres partenaires pour obtenir des rabais et 
améliorer la visibilité de la fédération; toutefois, il y a seulement deux personnes pour faire toute 
la province. À cet égard, la FMQ ne s’est pas rendue en Outaouais; cependant, les membres 
peuvent obtenir un rabais de 15% à l’hôtel du Camp Fortune. M. Morin ajoute que l’information 
peut prendre du temps à se rendre sur le site web. C’est pourquoi les associations doivent faire 
un effort de communiquer l’information sur les routes et rabais entre eux.  
 
Le Président de la FMQ, M. Gilles Dubois se dit satisfait de l’AGA de la FMQ à Drummondville. 
La FMQ fait face à une baisse de personnel et membres et il devient de plus en plus difficile de 
trouver des volontaires. M. Morin souligne que la FMQ a recruté un jeune homme afin de 
s’occuper de la page Facebook de la fédération et autre dossier liés à la jeunesse. La FMQ a 
dernièrement entrepris une restructuration afin d’améliorer la situation précaire de la fédération. 
Par conséquent, la FMQ est en meilleure santé aujourd’hui. La FMQ aimerait engager un 
employé permanent afin de faire la promotion et le suivi de ses dossiers. 
 
M. Réjean Chagnon, CAPM, indique qu’il devient de plus en plus difficile de traiter avec le 
ministère du Transport, car celui-ci priorise d’autres dossiers. M. Chagnon souligne qu’il est 
difficile de gérer les dossiers, car ils ne sont que 6 bénévoles. Le CAPM/Escargot va changer 
de nom à CAPM. La 20e journée du Loup va avoir lieu à la Basilique de Notre-Dame-du-Cap le 
22 mai à 13h. Il y avait 17 motos l’an passé à Montréal. 
 



 

 

Rapport du Vice-président 
 
Compte-rendu de l’assemblée générale annuelle (AGA) de la Fédération motocycliste du 
Québec (FMQ) qui a eu lieu au Motel Blanchet à Drummondville (Québec) 
 
Ce compte-rendu ne rapporte pas l’entièreté des discussions de l’AGA. Il vise plutôt à reporter 
les points saillants, à savoir : 
 

 Le nombre de membres de la FMQ a dégringolé depuis les années 1980. D’environ 12 
000 à 4 200 aujourd’hui. 

 Rapport du vérificateur : La FMQ était au bord de la faillite en 2014. C’est pourquoi le 
Conseil d’administration (CA) a entamé une restructuration de la FMQ. Il semble que la 
restructuration a porté fruit, car le CA indique que la FMQ est en bonne santé 
financière cette année. 

 Le CA a entamé une réflexion à savoir s’il faut éliminer les conseils régionaux ou 
changer leur structure. C’est que 6 régions n’ont pas de conseil régional. 

 Le CA veut embaucher un gestionnaire permanent au coût de 40 000$ à 60 000$ par 
année afin de gérer la FMQ et ses projets ainsi que remplir ses obligations. Il va s’agir 
d’un travailleur autonome qui va travailler de la maison. Bien que le CA semble savoir 
le salaire du gestionnaire, il n’a pas déterminé quels seront ces tâches et ces objectifs. 
Le CA veut embaucher quelqu’un d’ici septembre 2016. Les membres ne seront pas 
consultés. 

 La FMQ a convaincu 26 concessionnaires de motocyclettes de joindre la FMQ comme 
membre corporatif au coût de 500$. Certains de ces concessionnaires vont inclure un 
dépliant de la FMQ lors d’une vente. La FMQ a également négocié un rabais de 15% à 
certains hôtels pour ses membres. 

 La FMQ a un accès direct avec le Ministère des Transports du Québec afin de les 
avertir qu’un chantier routier est dangereux pour les motocyclistes. 

 La FMQ n’a pas réussi à obtenir des subventions auprès du gouvernement, car les 
subventions sont octroyées jusqu’en 2020; toutefois, le Ministère va ajouter la FMQ à 
une autre liste pour des subventions octroyées sur une base annuelle. Le CA indique 
qu’il faut être mieux organisé financièrement pour recevoir ces montants.  

 Le CA répète qu’il faut plus d’argent afin d’augmenter son influence auprès du 
gouvernement; toutefois, il semble se concentrer sur la restructuration de la FMQ et les 
fonds requis au lieu d’augmenter le nombre de membres. 

 La cotisation à la FMQ va augmenter à 55$ pour un adulte en 2017 et 48$ par 
personne qui habite à la même adresse. Si un membre s’inscrit avant le 28 février 
2017, le coût sera de 45$/38$. Le coût pour un membre jeunesse va augmenter de 
10$. Il s’agit d’une première augmentation en 35 ans. À noter que ce sujet ne figurait 
pas sur l’ordre du jour de l’AGA. Nous avons suggéré de reporter le vote afin de 
consulter notre comité exécutif et nos membres, car le CA n’a pas communiqué son 
intention d’augmenter la cotisation avant l’AGA ou dans la documentation envoyée 
d’avance. Quant à notre demande de sursis, le Président de la FMQ a tout simplement 
sermonné nos délégués sur la procédure en place pour avertir les associations, à 
savoir que c’est aux représentants régionaux de faire suivre l’information aux 
associations et qu’en tant que délégué, c’est notre rôle de voter à l’AGA. Le secrétaire 
et le relationniste de l’Association motocycliste de l’Outaouais ont voté « Non » et le 
vice-président a voté « Oui ». Environ 80% de la salle a voté « oui ». 



 

 

 Journée FMQ à la Baie-des-Chaleurs : l’hôtel est complet et il y a une liste d’attente.  
Journée FMQ 2017 en Estrie : les organisateurs tentent de faire une randonnée mixte 
route/hors route. 

 Front commun CAPM :  
o CAPM a exigé plusieurs choses auprès du Ministère; toutefois, il ne semble pas 

avoir reçu de réponses. 
o La SAAQ va faire de la publicité en avril et en mai pour sensibiliser les 

automobilistes du retour des motocyclistes sur les routes.  
o Les changements à la législation pour l’accompagnement ne seront 

vraisemblablement pas pour cette année, car le Ministre est occupé avec 
l’affaire Über et le changement ministériel.  

o Le nombre de permis motocycliste a encore augmenté cette année.  
o Il y a eu peu de plaintes quant au sonomètre l’an passé. 

 
Rapport de la Trésorière 

  Bilan financier Mars 2016   

Solde au livre le 29 Février 2016   6 208,59 $  

      

Revenus                 -    $  

Total revenus   6 208,59 $  

      

Dépenses     

07-mars-16 FMQ (73 à 35$/1 à 0$/1 à 15,00$/10 à 28,00$) 2 850,00 $  

31-mars-16 Frais bancaires 1,00 $  

Total des dépenses:     2 851,00 $  

      

Solde au livre le 31 Mars 2016   3 951,59 $  

      

Petite caisse au 29 Février 2016   24,30 $  

Total:   24,30 $  

Petite caisse au 31 Mars 2016   24,30 $  

      

Pour Avril 2016  ce qui est à venir     

  Solde au livre le 31 Mars 2016 3 951,59 $  

  Revenus à venir   

  Adhésion 3 membres (déjà déposé)      180,00  $  

  Adhésion 2 membres canard      160,00  $  

  Solde revenus à venir 4 291,59 $  

  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 (5 membres à 35$) 175,00 $  

  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 ) 319,63 $  

  Solde dépenses à venir   2 392,93 $  

      

  Total   1 898,66 $  

 
 
 
Rapport du relationniste 
 
M. Tremblay cherche des bénévoles pour le Comité relation médiatique de l’AMO afin de faire 
la promotion de l’association en Outaouais et Ontario. M. Audy se porte volontaire. 
 
Voici le point de vue du relationniste quant à l’AGA de la FMQ : 
  

 Environ 80 à 85% du contenu de l’AGA d’avril était exactement le même que celui de 
l’automne 2015. 

 Je ne suis pas contre les frais d’inscription de la FMQ et une augmentation raisonnable 
des frais d’inscription, mais avant je désire avoir des explications claires, nettes et 
précise comment ces fonds sont dépensés. 

 Par souci de transparence les décisions telles une augmentation si significative des frais 
devrait être soumît aux associations pour que cela soit discuté avec les membres avant 
un vote à l’AGA de la FMQ. 

 Je ne suis pas satisfait des explications vagues et des promesses l’on reçoit pour 
l’instant ni de la manière que la FMQ a procédé lors de l’AGA. 

 Il n’y a pas d’échéancier clair. 

 Une personne ou un groupe devraient être capables de partager leur point de vue (tant 
que cela soit dans un but constructif) sans être dénigrés. 

 Il y a eu un ou deux votes qui se sont tenus à main levée. Par la suite, les petits papiers 
de vote ont été utilisés, par contre j’ai remarqué que certaines personnes qui n’avaient 
pas le droit de vote utiliser celui d’une personne qui l’avait.  

 Les votes qui ont été comptabilisés étaient les OUI et les NON. Les personnes qui 
s’abstenaient n’ont pas été prises en considération.   

 Je comprends que la FMQ est composée de bénévoles, mais quand on considère les 
ramifications de leurs décisions la rigueur et la transparence doivent être de mises. 

 Considérant que les points de vue des représentants de l’AMO ont été pris à la légère 
j’ai approché le président de la FMQ (M. Dubois) pour lui transmettre mes inquiétudes 
(je l’ai approché en mon nom personnel, car je n’avais pas eu l’occasion de discuter 
avec le comité exécutif et les membres de l’AMO). 



 

 

 Je lui ai également suggéré d’inclure le vote par procuration pour que les associations 
puissent avoir un vote représentatif selon le nombre de membres qu’ils ont surtout 
quand il y a des décisions avec des ramifications significatives telles que les 
augmentations des frais d’inscriptions. 

 C’est lors de cette discussion que j’ai pu obtenir la promesse de M. Dubois qui se mettait 
à disponibilité de l’AMO afin de venir expliquer les tenants et aboutissants des décisions 
de la FMQ ainsi que la vision du CA pour l’avenir.  

 Comme il a été suggéré, je crois qu’une réunion spéciale doit être convoquée et que M. 
Dubois doit venir s’expliquer. 

 
Il y a eu de vives réactions dans la salle au compte-rendu de M. Tremblay. Le Président indique 
que le comité exécutif va se pencher sur la question et organiser une assemblée spéciale avec 
les membres afin de traiter de la question de désaffiliation avec la FMQ. 
 
Rapport du webmestre 
 
Le webmestre a fait des changements au menu du site web de l’association. La navigation est 
maintenant plus fluide. Il souligne qu’il y a peu de contenu dans l’onglet « 2 minutes »; toutefois, 
l’onglet « Lien » contient beaucoup d’information tel que les démos rides des fabricants de 
motos. Tous les documents de l’AMO sont sous l’onglet « Exécutif ». Il recherche également 
des photos pour le site. Les membres peuvent lui envoyer par courriel. 
 
Rapport des capitaines de route 
 
L’itinéraire des sorties pour la saison 2016 a été présenté aux membres. M. Beauvais discute 
des modalités pour une sortie sécuritaire et fait un rappel sur le rôle du balayeur et le quatrième 
de groupe. Des explications ont été également fournies au sujet des sorties de plus d’une 
journée afin que ceux qui y participent s’y préparent adéquatement. 
 
Les petites cartes des randonnées de l’AMO ont été distribuées à tous les membres. Les 
membres ont été encouragés à distribuer ces cartes à tout motocycliste qui n’est pas membre 
de l’AMO. Ces cartes servent autant aux membres qu’au recrutement de nouveaux membres 
potentiels et servent à faire connaître notre association. Les invités ont droit à une sortie 
gratuite avec l’AMO. Par après, ils doivent devenir membres. 
 
Les membres doivent se rendre 20 minutes avant l’heure de départ spécifié sur la carte de 
randonnée et s’assurer de faire le plein avant le départ. Le départ se fait à partir du Provigo du 
Plateau. 
 
Rapport du responsable de la sécurité 
 

1. Formation Moto Pro  
- Moto Pro I, cours de base (dimanche 8 mai; Moto Pro II, cours avancé le samedi 4 juin; 

MP I ou Techniques de route le dimanche 5 juin, selon la demande) 
- les cours seront offerts dans le stationnement Par-O-bus Rivermead à Aylmer  
- chaque cours d’une durée de 8 heures  
- cours de base prérequis pour Techniques de route et MP 2 
- le cours s’adresse à tous, par ex., aux personnes qui ont difficultés avec virages serrés 

(U turn), manœuvres dans les espaces restreints, stabilité aux arrêts, courbes; aussi 
pour les propriétaires de motos neuves et les canards (nous organisons un 
accompagnement pour les canards)  



 

 

- coût de 90$ par module pour membres de la FMQ; 140$ pour non-membres 
 

2. Dérouillage  
- sera offert gracieusement aux membres de l’AMO le dimanche 15 mai, de 13 h à 16 h 

30 
- lieu : stationnement Par-O-Bus Rivermead  
- la séance comprend 4 exercices : louvoiement, freinage d'urgence, courbe en S et le 

contre-braquage 
- l'après-midi se terminera avec une randonnée de 85 km pour revoir les techniques de 

conduite en groupe 
- la journée aura lieu beau temps, mauvais temps. Les participants doivent s'habiller en 

conséquence.  
 

3. Service d’accompagnement 
- service offert aux motocyclistes novices membres de l’AMO 
- nous avons 13 accompagnateurs pour 2016 : Paul Chevalier, Sylvain Beauvais, Luc 

Forget, Jean Gagnon, Drury Allen, Nathalie Girard, Éric Sanchez, Marcel Payant, Phil 
Cyr, Paul-André Roy, Caroline Cook, et Alain Tremblay 

- Nous débutons la saison avec 9 canards 
- M. Larouche souligne qu’il faut être membre pour être accompagnateur. M. Larouche 

pose également la question à savoir qui doit s’arrêter sur l’autoroute lors d’un incident. 
M. Audy répond que seulement le groupe concerné arrête et les autres poursuivre leur 
route. 
 

4. Randonnées du samedi 
- Révision des consignes avec présentation Powerpoint 

 
 
Varia 
 
Communication électronique de l’AMO 
 
M. Mario Bizier souligne que l’AMO devrait avoir une adresse générique pour envoyer les 
courriels, car ceux-ci se ramassent de temps en temps dans la boîte pourriel. Il indique aussi 
que l’envoi devrait être fait en BC et non CC. De plus, il serait préférable de mettre les liens 
Doodle dans le corps du courriel et non en pièce jointe. M. Roger Nilles suggère l’adoption un 
format infoAMO@. Le webmestre va prendre les suggestions en compte. 
 
Remise des épinglettes FMQ 
 
Le Vice-Président remet des épinglettes anniversaires aux membres suivants afin de les 
remercier de leur fidélité continue à la FMQ : 
 
25 ans : 
 

 Pierre Bélanger 
 
15 ans : 
 

 Mario Bizier 

 Normand Morin 



 

 

 Chantal Laprade 

 Michel Isabelle 
 
10 ans : 
 

 Gilles Plouffe 

 Jean Lachaine 

 Christian Lachapelle 

 Sylvain Beauvais 
 
5 ans : 
 

 Danny Jeannot 

 Jinny Jobin 

 Marcel Payant 

 Paul-André Roy 

 Ruby Alain 

 Luc Forget 

 Denis Fortin 

 Richard Héroux 

 Pierre Lajeunesse 

 Philippe Cyr 
 
Tirage 
 
Les gagnants du tirage de carte cadeau Tim Horton sont : 
 

 Alexandre Knight 

 Jean Gagnon 

 Yves St-Onge 

 Lucie Fortin 

 Gilbert Villeneuve 
  
Levée de l’assemblée 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, M. Mills demande de clore l’assemblée. 
Cette motion est appuyée par M. Jean Gagnon. La séance est levée à 11h10. 
 
 
 
 
 


