Infolettre juin 2018

Chères et chers membres de l’AMO
Programme de «coaching» pour apprentis(es)
Pour la saison 2018, l’AMO a 85 membres! Comme vous le savez,
l’accompagnement n’est plus obligatoire et le recrutement de
nouveaux motocyclistes est devenu plus difficile. De concert avec
Michel Audy, notre responsable de la sécurité, un programme de
«coaching» pour apprentis (es) a été développé pour remplacer notre
programme d’accompagnement. Des présentations auprès des écoles
de conduite seront faites au cours des prochains jours pour expliquer
les avantages de rouler avec des motocyclistes expérimentés lorsque
l’on débute dans le monde de la moto.
Augmenter les adhésions à 100 membres
Je suis convaincu que les meilleurs ambassadeurs de l’AMO sont vous
tous et toutes. À titre de président, je vous invite donc à parler de
l’association à vos amis(es) motocyclistes qui ne sont pas membres et
à les inviter à se joindre à nous, notamment en consultant notre site
web. Mes coordonnées sont sur le site, et je serais heureux de
répondre à leurs questions.
Entrevue à Radio-Canada
En mai, une journaliste de l’émission «Sur le vif» de Radio-Canada
radio a sollicité une entrevue pour commenter la sécurité pour faire
suite aux changements faits au code de sécurité routière.
J’ai moi-même accepté d’y participer et le deuxième expert invité,
était une responsable du CAA. Vous constaterez que les avis divergent
.
Pour ceux qui voudraient écouter l’entrevue, cliquez sur les liens cidessous :
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerergo.asp?nID=4314519

http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerergo.asp?nID=4314516

Randonnées du mercredi
Pour faire suite à plusieurs demandes, des randonnées-soupers auront
lieu le 20 et 27 juin ainsi que le 4 juillet.

Départ : 17 h
Où : Stationnement du Provigo secteur du Plateau
Nous nous dirigerons directement au restaurant et retour avec un
parcours différent si le temps et la température le permettent.
Randonnée du 20 juin : Bistro Rutherford à Wakefield.
http://bistrorutherford.ca/?page_id=86
Randonnée du 27 juin : La Toquade de Saint-André Avelin
http://toquade.ca/diner-et-souper
Randonnée du 4 juillet : Destination à déterminer. Nous aimerions
avoir vos suggestions.
Faits saillants publiés par la SAAQ
• En 2016, il y avait 180 895 motos immatriculées et environ 500 000 titulaires
de permis des classes 6A, 6B, 6C et 6E.
• En 2016, il y a eu 2 014 victimes motocyclistes, ce qui représente une
augmentation du nombre total de victimes de 7,6 % par rapport à 2015 et une
augmentation de 9,9 % par rapport à la moyenne de 2011 à 2015.
• Le nombre de décès est de 54, soit 4 de plus qu’en 2015.
En 2016 :
54 % des accidents mortels impliquent une moto seule.
56,9 % des accidents corporels impliquent une moto seule.
43,1 % des accidents corporels impliquent au moins une moto et
un autre type de véhicule.




Les principales causes des accidents corporels impliquant une moto sont :
la vitesse;
l’inattention ou la distraction (de la part des automobilistes et des
motocyclistes);

l’omission de céder le passage;

une erreur de perception et un manque de visibilité.



Capsule sécurité — par Michel Audy, responsable de la sécurité
Pour le motocycliste, l’adhérence à la chaussée, l’amortissement des
chocs et le freinage efficace dépendent de la qualité et de l’état des
pneus. Vérifiez les pneus au moins une fois par semaine.
À surveiller






la pression d’air,
l’usure inégale,
le fendillement du caoutchouc,
la présence de bulles sur les flancs, et
la déformation de la bande de roulement.

Deux outils de base et à faible coût :



une pompe à air à vélo
un manomètre à pression.

CAPM-E
Le 22 mai dernier se tenait la 22e Journée du Loup du CAPM-E. Plus de
550 motocyclistes se sont déplacés. Le président, Jeannot Levesque a
donné plusieurs entrevues pour souligner l’importance d’un organisme
de défense des droits et libertés des motocyclistes. Malgré la pluie, ce
fut un succès côté visibilité.
Information en cas d’urgence
Vous trouverez ci-dessous un lien pour télécharger une fiche
d’informations en cas d’urgence format portefeuille.
http://motooutaouais.org/Documents/2018/Informations%20en%20cas%20durge
nce.pdf

Sur le web
Êtes-vous un bon ou une bonne motocycliste?
https://youtu.be/omnxqV7D0JA
Harley Davidson fête ses 115 ans https://www.harleydavidson.com/ca/en/events/115-anniversary-event.html
Le président s’amuse lors du cours TopGun!
https://www.youtube.com/watch?v=5BhmQAcCsG0
Guide des pneus pour motos aventurières : https://motardadventure.com/la-bible-du-pneu-trail-avis-et-recensement-des-pneusmixtes/#50
Photos de nos randonnées 2018 : http://motooutaouais.org/AlbumPhotos.htm
Une autre alternative aux motos 3 roues https://motostation.com/moto-revue/actu/niken-demo-tour-deux-rendez-vous-enfrance/394123?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
Le mot de la fin
En terminant, je vous invite à partager les photos de vos randonnées.
Elles seront affichées sur le site web de l’AMO. Simplement envoyez un
courriel à Paul Chevalier avec une brève description de votre
randonnée.
paulchevalier @irri.net.
Soyons visibles, soyons prudentes et prudents et au plaisir de rouler!

Jean-Philippe Tremblay

Président, Association Motocycliste de l’Outaouais

Administrateur, CAPM-E

