
 

 

 
 
 
Procès-verbal de l’assemblée générale des membres de l’Association motocycliste de 
l’Outaouais (AMO) tenue à Gatineau le samedi 5 novembre 2016, à 16 h, à la Corporation des 
Ainés de la Cabane, 331, boulevard de la Cité-des-Jeunes (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 l’assemblée et adoption de l’ordre du jour 
 
Le Président ouvre la séance à 16h 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 ». Aucun 
sujet n’est proposé par la salle. 
 
M. Marc Chénier propose l’approbation de l’ordre du jour et Mme Claire Meloche appuie la 
proposition. 
 
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de l’AMO tenue le 17 avril 2016 
 
Le président demande s’il y a des modifications proposées au procès-verbal (PV) de la dernière 
assemblée générale de l’AMO tenue le 17 avril 2016. Aucune modification n’est proposée par la 
salle. 
 
M. Jean Crépin propose l’approbation du PV. M. Martin Mills appuie la proposition. Le PV est 
approuvé. 
 
Rapport du président 
 
Il y a 38 membres et 7 conjointes inscrits à l’AGA de cette après-midi. 
 
Voir rapport du président en annexe 1. 
 
Rapport du vice-président 
 



 

 

Le vice-président indique que le président a fait un bon survol des activités de l’AMO pour cette 
saison. Il discute des préparatifs pour le repas et la soirée de l’AGA du 6 novembre 2016. 
 
Rapport de la trésorière 
 
Voir budget en annexe. La trésorière indique qu’il s’agit du bilan financier jusqu’en octobre 
2016. M. Jean-Yves Tremblay demande si le budget est comparable à l’an passé. La trésorière 
indique que oui.  
 
Rapport du webmestre 
 
M. Paul Chevalier rapporte qu'il a reçu beaucoup de photos cette année pour le site web de 
l'AMO. Cependant, il n'a pas reçu d'articles pour l'onglet "deux minutes". Si les membres ne 
voient pas d'utilité à cette section, il va l'enlever du site afin de faire place à d'autres choses. Il 
annonce également que le site d'hébergement pour l'AMO a changé. L'ancien site 
d'hébergement était peu fiable, car c'était fait bénévolement à temps perdu. Nous devons 
maintenant payer GoDaddyGo pour héberger notre site. C'est environ 6,00$ par mois.  
 
Il y a deux commentaires des membres quant au site web, notamment : 
 
M. Daniel de Bellefeuille demande s’il est possible de changer le contraste des couleurs du site, 
car c'est difficile à lire. Le webmestre indique qu'il va faire les changements pour améliorer le 
site cet hiver. M. Carl Langlois aimerait avoir des hyperliens vers une carte des randonnées de 
l'AMO. M. Chevalier répond qu'il faut collaborer avec les capitaines de route pour créer ces 
hyperliens, mais qu'il ne devrait pas avoir de problèmes. M. Sylvain Beauvais, capitaine de 
route, ajoute qu'ils vont y penser cet hiver.  
 
Rapport des capitaines de route 
 
M. Sylvain Beauvais rapporte que nous avons eu une belle saison de moto, et surtout, du beau 
temps. Il a seulement eu deux randonnées d'annulées. Il ajoute que les membres se sont 
entraidés lors de pépin de la route. Il croit que ce qui précède résume bien la saison. 
 
Les membres offrent des commentaires aux capitaines de route quant à la prochaine saison de 
motos à savoir : 
 
M. Guy Larouche aimerait que l'on diversifie les randonnées selon les points cardinaux pour 
éviter d'aller toujours vers la même direction.  
 
Mme Claire Meloche suggère de faire une réunion de remue-méninges pour les randonnées de 
l’an prochain. Mme Lucie Mercier met en garde les capitaines de route à faire attention de ne 
pas décevoir les membres dont les idées ne seront pas retenues. 
 
M. Beauvais indique que le CA explore la possibilité de rallonger nos randonnées le samedi afin 
d'inclure le souper pour ceux qui seraient intéressés. 
 
Une discussion s'entame quant à la possibilité d'offrir des randonnées le dimanche et durant la 
semaine. Mme Sylvie Massé propose de faire des randonnées le dimanche. M. Beauvais 
indique qu'il n'est pas évident pour les capitaines de route de préparer et diriger deux 
randonnées la fin de semaine. Néanmoins, il croit que c'est une bonne idée; toutefois, il faut des 
bénévoles pour planifier et prendre en charge la randonnée. Mme Mercier et M. Laroche 



 

 

indiquent qu'il avait des randonnées non officielles le dimanche auparavant. Il s'agissait 
seulement de déterminer l'heure et le lieu de rencontre. M. Gilles Plouffe et M. Jean-Yves 
Tremblay offrent des suggestions pour publiciser les randonnées du dimanche sur le site web. 
Finalement, M. Plouffe et M. Michel Audy proposent d'explorer l'idée d'offrir de courtes sorties 
durant la semaine.   
 
Rapport du responsable de la sécurité 
 
M. Michel Audy présente son rapport sur la sécurité. Voir le rapport en annexe 2. M. Audy 
indique également que l'AMO essaie d'organiser des cours de premiers soins cet hiver. Les 
membres seront avertis par courriel si les cours vont avoir lieu.  
 
Par après, M. Audy répond aux questions des membres, à savoir : 
 
M. Guy Larouche et Mme Lucie Mercier posent des questions quant aux cours de 
perfectionnement. C'est-à-dire lors de la réunion extraordinaire de désaffiliation, il a été 
mentionné que l'AMO allait explorer d'autres avenues pour les cours de perfectionnement. Mme 
Mercier propose au CA de prendre en compte le coût pour les cours lors de leur recherche. Une 
courte discussion s'ensuit quant aux coûts de MotoPro pour membres de la FMQ et non 
membres. En résumé, un participant devient membre de la FMQ lorsqu'il ou elle suit un cours 
MotoPro, car le coût d'abonnement est incorporé dans le prix. M. Audy souligne qu'en tant que 
moniteurs de MotoPro, il va continuer à s'occuper des cours offerts par la FMQ; toutefois, il va 
rester à l'écart des décisions du CA quant aux cours de perfectionnement offerts par d'autres 
organisations que l'AMO.   
 
M. Jean-Yves Tremblay s'informe auprès de M. Audy ce que l'accompagnement implique pour 
l'accompagnateur. M. Audy lui répond qu'il s'agit de rouler avec un novice afin de les préparer 
pour rouler en groupe et passer l'examen de la SAAQ. Il n'y a pas de minimum d'heure à rouler 
et il y a un guide pour les accompagnateurs. De plus, les accompagnateurs reçoivent un 
montant de 20,00$ à la fin de la saison pour leurs efforts. 
 
Mme Anne-Marie Parent et M. Gilles Plouffe demandent si l'AMO va offrir des cours de 
mécanique. Le président indique que c'est difficile à offrir, car il faut trouver un formateur, des 
locaux et outils, et transporter les motos en hivers; cependant, le CA se penche sur la question. 
 
M. Michel St-Jacques suggère de fournir le nom d'une personne en cas d'urgence lors des 
randonnées. M. Audy indique qu'il faut créer un formulaire pour ce faire. Il indique que le CA va 
se pencher sur la question.  
 
Révision des statuts et règlements à la suite du vote de désaffiliation 
 
À la lumière de la désaffiliation, le CA présente une proposition de révision des statuts et 
règlements. Les membres commentent la proposition et offre des suggestions. Une discussion 
s'entame quant au rôle du relationniste et du vice-président. Mme Lucie Mercier offre les 
commentaires suivants quant au contenu des statuts et règlements : 
 
Statuts et règlements : 
 

• Ajouter le soutien financier au CAPM 



 

 

• À l’article intitulé « Acceptation et refus » (6.3), ajouter que le candidat dont l’adhésion 
est refusée recevra une lettre explicative par courrier recommandé. S’il souhaite 
contester le refus, il pourra le faire en réunion générale 

• À l'article des responsabilités du président. ajouter ce qui suit : 
• Être le porte-parole conjointement avec le relationniste 
• Être cosignataire des chèques avec le vice-président et le trésorier 
• Corriger  « ces tâches » pour « ses tâches » à l’avant-dernier paragraphe 

• À l’article 15.5 « Relationniste », ajouter que le relationniste doit remplacer le président 
en cas d’incapacité dans son rôle de porte-parole de l’association 

• Le président doit être à l’affut des statuts et règlements 
 
Le CA prend note des commentaires et suggestions. Les statuts et règlements modifiés seront 
soumis au vote à l'assemblée générale du printemps 2017.  
 
Révision du code de déontologie 
 
À la lumière de la désaffiliation, le CA présente une proposition de révision du code de 
déontologie de l'AMO, à savoir : 
 
Tout membre de l'association doit : 
 

• Respecter et se conformer aux lois en vigueur. 
• Toujours avoir un comportement honorant l'AMO. 
• Faire preuve de courtoisie et de civisme dans son comportement sur la route. 
• Toujours maintenir sa moto silencieuse et sécuritaire. 
• Aider, dans la mesure du possible, un motocycliste ou automobiliste en difficulté sur la 

route. 
• Ne pas porter sur ses vêtements ou sur sa moto slogan, écusson, insigne ou autre qui 

causent préjudice à l'AMO.  
 
Les membres commentent la proposition et offre des suggestions, notamment : 
 

• Mme Mercier propose d'inclure ce qui suit : « toujours maintenir sa moto 
respectueusement sonore et sécuritaire ».  

• Mme Nathalie Girard pose la question à savoir pourquoi inclure cet énoncé lorsque ce 
n'est pas à l'AMO d'appliquer la loi. De plus, il s'agit de la loi et non de déontologie. 

• M. Michel St-Jacques propose d'inclure quelque chose sur le port de bermuda en moto. 
Le président souligne qu'il est délicat de proposer une telle modification. 

 
La proposition de révision du code de déontologie est modifiée à ce qui suit : 
 
Tout membre de l'association doit : 
 

• Respecter et se conformer aux lois en vigueur. 
• Toujours avoir un comportement honorant l'AMO. 
• Faire preuve de courtoisie et de civisme dans son comportement sur la route. 
• Toujours maintenir sa moto respectueusement sonore silencieuse et sécuritaire. 
• Aider, dans la mesure du possible, un motocycliste ou automobiliste en difficulté sur la 

route. 
• Ne pas porter sur ses vêtements ou sur sa moto slogan, écusson, insigne ou autre qui 

causent préjudice à l'AMO. 



 

 

 
L'assemblée passe au vote. Une personne vote contre et le reste vote pour la proposition de 
révision modifiée. Le code de déontologie modifié est approuvé par un vote majoritaire (37 
contre 1) des membres de l'AMO présents à l'AGA. 
 
Adoption des frais d’adhésion pour l’année 2017 
 
Le CA propose à l'assemblée des frais d'adhésion de 45,00$ pour 2017. Le président explique 
que les frais incluent 25,00$ à l'AMO, 15,00$ pour les assurances, et une contribution à la 
CAPM-Escargot de 5$. Le président souligne que le CA a exploré la possibilité d’adhérer en 
tant qu'association; toutefois, le CAPM-Escargot accepte seulement les adhésions individuelles 
pour l'instant. Il est à noter que la CAPM-Escargot explore la possibilité d'offrir l'opportunité aux 
associations d’adhérer à titre d’association.  
 
Une discussion s'entame quant au montant de la contribution au CAPM-Escargot. M. Guy 
Larouche croit que les membres devraient plutôt contribuer individuellement au CAPM-Escargot 
au lieu d'inclure le montant avec les frais d'adhésion. Mme Lucie Mercier souligne qu'il n'est pas 
certain que les membres vont contribuer au CAPM-Escargot s'ils doivent le faire 
individuellement. M. Daniel de Bellefeuille pose la question à savoir combien il en coûte pour 
devenir membre du CAPM-Escargot. M. Michel Audy et M. Paul Chevalier répondent que le 
coût d'adhésion est 25,00$. M. Gilles Plouffe est d'accord quant à la contribution, mais il 
aimerait discuter du montant de notre contribution. Mme Mercier suggère 20,00$, car le CAPM-
Escargot va nous représenter auprès des instances gouvernementales. M. Jean Crépin trouve 
que 20,00$ est exagéré, car il pourrait devenir membre pour 25,00$. Il propose 10,00$. M. 
Larouche et Mme Mercier proposent de revoir le montant l'an prochain.  
 
La proposition des frais d'adhésion est modifiée pour tenir en compte une augmentation de 
5,00$ à la contribution au CAPM-Escargot. C'est-à-dire que les frais d’adhésions proposées 
pour 2017 sont 50,00$. L'assemblée passe au vote. Deux personnes s'abstiennent et le reste 
vote pour les coûts d'adhésion à 50,00$. Les frais sont approuvés par un vote majoritaire (36 
pour et 2 abstentions) des membres de l'AMO présents à l'AGA. 
 
Trophée du plus grand rouleur 
 
Le trophée du plus grand rouleur est décerné à M. Jean-Philippe Tremblay. Il a parcouru 18 000 
kilomètres en moto cette année. 
 
Élections 
 
M. Michel Audy se propose comme président aux élections. La salle appuie sa proposition. Il va 
donc agir en tant que président pour l’élection de quatre postes au conseil d’administration à 
combler.  
 
M. Audy sollicite auprès des membres présents des propositions de nominations. Par après, il 
demande à la personne proposée pour nomination s’il ou elle accepte la nomination. 
 

• Proposé pour le poste de président 
M. Alain Tremblay – refuse 
M. Gilles Plouffe – refuse 
M. Daniel de Bellefeuille – refuse 
M. François Drolet – refuse 



 

 

Mme Lucie Mercier – refuse 
M. Sylvain Beauvais – refuse 
M. Marc Chénier – refuse 
M. Denis Fortin – refuse 
M. Jean-Philippe Tremblay – accepte 

 
M. Jean-Philippe Tremblay est nommé par acclamation au poste de président. 

 
• Proposé pour le poste de trésorier 

M. François Drolet – accepte 
 
M. François Drolet est nommé par acclamation au poste de trésorier. 
 

• Proposé pour le poste de capitaine de route 
M. Sylvain Beauvais – accepte 
M. Denis Chudyba – refuse 
M. Jean-Yves Tremblay – refuse 

 
M. Sylvain Beauvais est nommé par acclamation au poste de capitaine de route 
 

• Poste de relationniste 
M. Alain Tremblay – accepte 

 
M. Alain Tremblay est nommé par acclamation au poste de relationniste 
 
Mme Claire Meloche propose la levée des élections. M. Gilles Plouffe appuie la proposition de 
Mme Meloche. 
 
Présentation de l’exécutif 2017 
 
À la suite de cette élection, le président présente le nouvel exécutif de l’AMO aux membres de 
l’assemblée. 
 
Président :    Jean-Philippe Tremblay 
Vice-président :   Shawn Hébert 
Trésorier :   François Drolet 
Responsable de la sécurité :  Michel Audy 
Capitaines de routes :  Sylvain Beauvais et Jean Gagnon 
Webmestre :   Paul Chevalier 
Relationniste :   Alain Tremblay 
Secrétaire :   Martin Mills 
 
Tirage 
 
Résultat du tirage des t-shirts : 
 
M. Yves St-Onges 
Mme Lucie Mercier 
M. Guy Larouche 
Mme Victoire Renaud 
 



 

 

Varia 
 
Procédure d’élection 
 
Mme Lucie Mercier suggère d'ajouter ce qui suit aux procédures d'élection :  
 

• L’élection est supervisée par un président d’élection nommé parmi les membres 
présents lors de l’élection 

• Un candidat doit être présent ou avoir signifié, par écrit, son intention de se présenter à 
un poste précis au président 

 
M. Audy souligne que mis à part les statuts et règlements, l'AMO n'a pas de procédure 
d'élection officielle. L'association s'inspire plutôt du code Morin. 
 
Levée de l’assemblée 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, Mme Lucie Mercier demande de clore 
l’assemblée. Cette motion est appuyée par M. Jean Crépin. La séance est levée à 18h. 
  



 

 

Annexe 1 
 
Rapport du président 

 

La seconde partie de la saison a été passablement active avec le dossier de la désaffiliation (sondage, 

assemblés, assemblé extraordinaire).  L’AMO est maintenant maître à part entière de sa destinée.  Votre 

président, pour diverses raisons a absent à plus de 98% des randonnées mais il vous suivant de loin 

quand même.  Bien qu’il reste encore quelques détails à régler, le tout avance rondement et l’AMO sera 

prêt pour la prochaine saison. 

 

Votre exécutif est extraordinaire.  Chacun s’acquitte avec brio et diligence de ses dossiers.  Les décisions 

se prennent en concertation et en collégialité.  Je suis comblé de travailler avec un tel groupe.  Je les 

salue bien haut et je les remercie pour leur support au quotidien.   

 

Depuis avril dernier nos activités se résument ainsi.   

Toutes les communications, les procès-verbaux se retrouvent sur notre site web sous l’onglet exécutif  

 

 5 rencontres de l’exécutif, avril, mai, août septembre et octobre 

 Sondage sur la désaffiliation durant l’été 

 4 courriels d’information et un comparatif (AMO et FMQ) 

 Assemblée extraordinaire sur la désaffiliation en octobre. 

 EMC Escorte Moto Cycliste pour les vélos, un petit groupe de 7 membres qui participent 

à  l’encadrement de divers événements cyclistes au long de la saison avec Escorte Moto 

Cycliste partout dans la province. 

 Deux courriels adressés au président et secrétaire du CRO sont envoyés.  Nous attendons 

toujours un accusé de réception ou bien le remboursement de 100$ que nous doit le CRO 

pour l’annulation d’un cours Moto-Pro au printemps dernier.  Un rappel verbal a été fait à 

M. Quévillon le 2 octobre dernier. 

 Courriel adressé au président du CAPM Escargot concernant la possibilité d’un tarif 

réduit pour une adhésion de masse. 

 Invitation à M. Chagnon du CAPM-Escargot afin qu’il nous livre les dernières activités et 

développements. 



 

 

 

FMQ : Aucune communication  de la Fédération avant la mi-septembre sauf un accusé de réception 

concernant l’avis de désaffiliation transmis tôt en septembre.  Un avis de décès et la nomination d’un 

directeur général.  Suite à la rencontre extraordinaire, la FMQ sollicite l’ensemble de nos membres en 

remettant en question le taux de participation  à cette rencontre. 

Visite lors de l’assemblée extraordinaire du président de la FMQ, M. Dubois, et de notre délégué 

régional M. Martial Morin et du président du CRO M. Pierre Quévillon.   

Facebook : en avril dernier c’est 282 j’aime et maintenant c’est : 472.  Une hausse de 190.  Une 

publication virale au printemps dernier est principalement à l’origine de cette hausse.  Continuer de 

publier,  de nous faire parvenir vos trouvailles concernant le monde de la moto.  On se fait connaître de 

plus en plus. 

 

En 2016, notre association en chiffre… comparativement à 2015 

111 membres soit une diminution de 1 membre. 

L’âge moyen des membres est de 53 ans, une légère augmentation de 2 années d’expérience. 

26 nouveaux membres comparativement à 35 dont 16 demandent le service d’accompagnement. 

 

Il reste quelques gilets non réclamés de la commande de l’an dernier.  Comme annoncé dans le courriel 

de convocation, ils sont disponibles pour adoption en échange d’un 15$. 

 

En terminant, je vous informe que je ne solliciterai pas un autre mandant à titre de président.  Certains 

penseront, avec raison, que le moment est mal choisi.  

Ma décision est mûrement réfléchie. 

Quand la vie nous jette des citrons, il faut faire de la limonade.  Présentement, la vie jette à notre famille 

toute la plantation de citrons.  Les prochains mois s’annoncent ardus et très éprouvants 

particulièrement pour mon épouse.  Ayant eu comme principal principe dans la vie, s’investir à 100 % ou 

bien de ne pas s’investir du tout.  Je ne serais pas fidèle à moi-même si je sollicitais un troisième 

mandant.  Je veux concentrer mes énergies à ma famille.  



 

 

Même si le visage de l’exécutif change, le cœur et l’énergie de ses membres transcenderont, j’en suis 

certain.   

Le nouvel exécutif et l’AMO pourront compter sur moi afin de les épauler durant la prochaine saison.   

Je garde d’excellents souvenirs de vous tous et nous serons membre de l’AMO en 2017. 

 

Je vous remercie de votre compréhension.   

  



 

 

Annexe 2 

Rapport du responsable de la sécurité 
AGA de l’AMO  

Le samedi 5 novembre 2016  
 

1. Formation Moto Pro  
 

- 1 cours MP I offert le 8 mai dernier avec 10 participants 

- malgré la désaffiliation de la FMQ, je continuerai d’organiser des cours de 

perfectionnement Moto Pro. Les cours coûteront le prix régulier de 150 $; le prix 

comprend l’adhésion solo à la FMQ.  

 

2. Dérouillage  

- 1 séance de dérouillage en avril avec 3 participants seulement en raison de la 

température.  

 

3. Service d’accompagnement 

- le service comprend des sorties en soirée, les randonnées de fin de semaine de l’AMO, et 

la préparation pour l’examen de route de la SAAQ  

- nous maintenons toujours une très haute note de passage à l’examen de route avec une 

moyenne de plus de 94 %, ce qui  atteste de la qualité du service offert 

- les promotions pour l’année 2016 : Jason Knight, Maxime Rabouin, Fabien Cloutier, 

Marc Girouard, Vadim Dombrovski, Luc Bernier, Alexandre Knight, François Drolet, 

Hugo Pellerin, Anik Mallette, Richard Leduc, Anne-Marie Parent 

- cinq autres canards feront l’examen de route en 2017 : Éric Painchaud, Lyne Castonguay, 

Amaryllis Georgery, Philbert Ngenzirabona, Ivan Salazar  

- les accompagnateurs pour 2016 sont : Michel Audy, Sylvain Beauvais, Paul Chevalier, 

Luc Forget, Jean Gagnon, Drury Allen, Phil Cyr, Paul-André Roy, Carl Langlois et Chu 

- plusieurs accompagnateurs étaient moins disponibles cette année pour des raisons de 

santé, bris mécanique ou pour prendre un congé bien mérité; par conséquent, on a dû 

refuser plus d’une dizaine de novices - on vous invite à vous impliquer comme 

accompagnateur  

 

4. Randonnées du samedi 
- Remerciements aux capitaines de route, les meneurs et les balayeurs - font tous un 

excellent travail pour assurer des randonnées agréables, intéressantes et sécuritaires  
 

 

MICHEL AUDY 

RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ, AMO 


