Bonjour très chers et chères membres de l’AMO,
Pour vous tenir au courant de ce qui se passe à l'AMO et dans le monde de la moto en général, le
conseil d'administration de l'Association Motocycliste de l’Outaouais vous adressera
occasionnellement une infolettre.
Même si Mère Nature ne se montre pas très coopérative, la saison 2017 bat son plein. Votre
participation aux randonnées est très bonne et il semble que vous appréciez le travail des
capitaines de route dans le choix de destinations et de parcours.
À ce jour, l’AMO compte 95 membres. Nous en sommes fiers. Notre service d’accompagnement,
qui est incontestablement une référence dans la région, fonctionne à plein régime et nos 15
accompagnateurs encadrent 16 canards. D'ailleurs, nous tenons à féliciter les motocyclistes
suivants qui ont réussi leur examen sur route de la SAAQ :
Mai - Gael Chouinard, Lucie Fortin, Lyne Castonguay, Philberth Ngenzirabona
Juin - Jorge Ivan Salazar, Paolo Beauchamp, Éric Painchaud
Seize membres ont participé à la formation Moto Top Gun le 4 juin dernier. Le cours a été fort
apprécié de tous et plusieurs ont même demandé un niveau de difficulté plus élevé pour l’an
prochain. Moto Top Gun sera donc de retour le dimanche 3 juin 2018. Le niveau débutant sera
offert en avant-midi et un niveau plus élevé en après-midi.
À ce jour, 11 membres de l’AMO participeront au voyage à Québec, du vendredi 4 au lundi 7 août.
Il reste une place pour une chambre partagée avec femme et une place pour une chambre
partagée avec homme, à l’Auberge Internationale Québec située dans l’arrondissement historique
du Vieux-Québec. Pour plus de renseignements, communiquez avec Michel Audy
(mjaudy@gmail.com ou 819.777-3491).
Nous sommes à finaliser l'organisation d'une journée de formation de moto hors-route pour les
propriétaires de motos de type aventurière. Cette journée se déroulera la fin de semaine des 12 et
13 août. Si cela vous intéresse, veuillez communiquer avec jptremblay_AMO@outlook.com.
Je vous invite à consulter notre site sous l'onglet Nos Plumes. Vous y trouverez 4 rubriques
d’Alain Tremblay couvrant différents aspects de la moto, comme le choix d'une moto et des bons
accessoires. Prenez aussi deux minutes pour lire le texte de Lucie Mercier sur les astuces pour
un voyage en moto réussi (http://www.moto-outaouais.org/NosPlumes.htm).

Certain de nos membres se sont rendus à Whiteface Mountain en éclaireurs la semaine dernière
pour nous préparer une superbe randonnée sur des routes de montagne qui aura lieu le samedi
15 juillet. Je vous adresse en pièce jointe les détails, car il s’agit d'une randonnée qui exigera endurance (plus de 600 km) et dont le retour se fera en soirée. À ne pas manquer.
En terminant voici des nouvelles du monde de la moto qui vont sûrement vous intéresser :
1. Radikal Motosports est maintenant dépositaire des produits SW Moteck.
(http://www.sw-motech.com/swmotech2010/index.php)
2. La 23e édition du Guide de la Moto est en production mais aucune date de sortie n'est encore
annoncée. (https://www.facebook.com/leguidedelamoto/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf)
3. Le Club Quad Outaouais participe à un projet pilote avec la Fédération Québécoise des Motos
Hors-Route (FQMHR) pour ouvrir ses sentiers aux motos de types enduros et aventurières avec
cartes de membre FQMHR. (http://www.clubquad.com/)
4. Le futur de la moto selon BMW. (https://www.youtube.com/watch?v=oW0ShDRggts)
Au plaisir de se voir et de rouler ensemble,
Cordialement,

Jean-Philippe Tremblay, président
Association Motocycliste Outaouais

