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                               Gatineau, le 3 septembre 2016 
 
 
 
Les nouvelles de votre association 
 
Bonjour très chers membres.  
 
Attention, ce document est de 3 pages, merci d’en prendre connaissance au complet. 
  
Au tout début de l’été,  l’exécutif de l’AMO, vous demandait de répondre à un sondage 
afin de prendre le pouls de ses membres sur la perception de la FMQ en vue d’une 
possible désaffiliation d’avec celle-ci.   
 
Au moment du sondage, l’AMO comptait 106 membres. Présentement, nous comptons 
112 membres.  Le sondage, totalement confidentiel (Survey Monkey), ne permet 
nullement d’identifier les 81 répondants.  Vous vous êtes prononcé à plus de 75%. Le 
sondage s’est étendu sur près de 6 semaines et se terminait 14 août dernier. 
Les questions 2 et 3 permettaient d’écrire des commentaires.  Nous avons cru bon de faire 
un regroupement sans censure de l’ensemble des commentaires reçus.  
 
Le 30 août dernier, nous tenions notre exécutif afin de procéder à l’analyse des résultats 
et de discuter de la suite des évènements. Nous avons même communiqué avec une autre 
association qui s’est désaffiliée en janvier 2013 l’AML et son président, M. Pion.  Cette 
association, comparable à la nôtre en termes de membres a su relevé avec brio les défis 
de l’après-FMQ sans diminuer les services aux membres.   
 
À la lueur des résultats du sondage et devant l’insatisfaction grandissante envers la FMQ 
(hausse de cotisation pour 2017 de 10$ sans plus de service), son manque de transparence 
et de communication et son inaction persistante de la FMQ nous allons convoquer nos 
membres pour une rencontre extraordinaire le dimanche 2 octobre 2016 en après-midi. 
Un avis écrit (en attachement) en ce sens a été transmis à la FMQ, le 2 septembre.  
 
La convocation officielle de cette rencontre suivra sous peu ainsi qu’un comparatif 
AMO-FMQ bonifié. Le président de la FMQ ou la personne qu’il désignera sera des 
nôtres afin de nous expliquer les avantages à demeurer au sein de la FMQ, les 
changements apportés à la FMQ suite au dépôt de notre mémoire en  avril 2015.  
Un vote secret suivra la période des échanges et de questions sur la désaffiliation.   
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Inutile de préciser l’importance de l’enjeu et la pertinence de votre participation 
afin de vous prononcer clairement sur la question le 2 octobre prochain. 
 
En terminant, nous tiendrons notre AGA d’automne à la Cabane des Ainés de 
l’Outaouais (Cabane de Bois ronds) dans le secteur Hull le 5 novembre 2016.  Déjà, 
Mme Johanne Proulx nous a indiqué qu’elle désirait prendre une pause de la comptabilité 
après 3 mandats à ce poste.  Le travail de Mme Proulx a toujours été d’une rigueur 
incroyable.  Merci, Johanne, pour ton implication! 
 
Nous sommes à préparer le menu du repas que vous devrez payer à l’avance, car c’est un 
service de traiteur.  Les détails supplémentaires (menu et modalités de payement) 
suivront dans les prochaines semaines. 
La soirée musicale qui suivra l’AGA sera encore plus intense que par les années passées.  
 
Réserver immédiatement cette date à votre agenda pour une soirée mémorable!  
 
 
Les résultats du sondage… 
 
 
1. Seriez-vous encore intéressé à demeurer membre au sein de l’AMO si ses 
membres décidaient de se désaffilier avec la FMQ? 
  
Oui : 76.54% (62)  
Non : 7.41% (6)  
Peut-être : 16.05% (13) 
  
2. En cas de désaffiliation, le fardeau supplémentaire des assurances responsabilités 
civiles de l’AMO se reflétera immédiatement dans le coût de son adhésion qui est 
actuellement de 25$.  Selon vous, quel serait un coût raisonnable pour être membre 
de l’AMO? 
  
25 $ : 8.75% (7)  
30 $ : 12.50% (10)  
40 $ : 33.75% (27)  
50 $ : 32.50% (26)  
Autre (SVP préciser) : 12.50% (10)  
 
Des 10 commentaires reçus, voici les principaux commentaires émis : 

• Aucune idée sur un coût raisonnable que devrait charger l’AMO : 4 personnes 
• 60$ : 3 personnes 
• Je ne serai plus membre : 1 personne 
• Moins de 100% : 1 personne 
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3. Quel(s) avantage(s) offert(s) par la FMQ est (sont) essentiel(s) pour vous? 
 
Des 66 commentaires reçus, voici les principaux commentaires émis : 

• Ne perçoivent AUCUN avantage : 21 personnes 
• Se disent ne pas être au courant des avantages offerts via la FMQ : 2 personnes 
• La FMQ permet une représentativité quelconque auprès de la SAAQ, Ministère 

des Transports ou autre organisme gouvernemental : 16 personnes 
• Moto Journal : 1 personne 
• Cours Motopro ou formation similaire: 13 personnes 
• Diminution de la prime d’assurance moto : 4 personnes 
• Épinglette et image, visibilité d’un groupe : 3 personnes 
• Assurance civile pour l’Association : 1 personne 

  
  
4. Avez-vous déjà  visité le site web de la FMQ? 
  
Oui : 56.25% (45) 
Non (Passez Ã  la question 6) : 43.75% (35) 
 
 
5. Trouvez-vous l’information pertinente sur le site web de la FMQ?  
  
Oui : 52.17% (24) 
Non : 47.83% (22) 
  
6. Selon vous, les activités et les représentations politiques que mène la FMQ, sont-
elles pertinentes à l’avenir de la moto au Québec? 
  
Oui : 54.43% (43)  
Non : 45.57% (36) 
  
7. Les rabais offerts avec la carte FMQ sont-ils avantageux pour vous? 
  
Oui : 15.00% (12)  
Non : 85.00% (68)  
  
8. Selon vous, est-ce que la FMQ est un joueur essentiel pour représenter et 
défendre les droits des motocyclistes et pour l’avenir de la moto? 
  
Oui : 42.50% (34)  
Non : 57.50% (46) 
  
9. Avez-vous déjà   participé aux diverses activités de la FMQ? 
  
Oui : 23.75% (19)  
Non : 76.25% (61) 


