
Gatineau le 22 décembre 2017 

Joyeuses Fêtes et Bonne et Heureuse Année! 

J’aimerais au nom du CA et en mon nom vous souhaiter des fêtes inoubliables 
passées en famille et en compagnie de vos proches. Que l’année 2018 soit toute 
en santé et bonheur. 

Je profite aussi de cette fin d’année 2017 pour vous présenter un court bilan et 
vous annoncer les nouveautés pour 2018. 

Bilan de l’année 2017 - Nous avons terminé notre première saison comme 
association indépendante et nous pouvons dire « mission accomplie ». L’AMO 
compte 104 membres et a offert 46 activités dont les randonnées, sorties 
sociales et journées de formation. Le taux de participation était digne d’une 
association active et en santé. 

Au terme de ma première année comme président, je constate que la force de 
l’AMO, c'est vous, les membres. Votre bonne humeur, votre respect et surtout 
votre entraide en sont la preuve. J'en ai été témoin lors de la randonnée à White 
Face Mountain lorsque sur le trajet du retour j'ai fait une crevaison. Tout le 
monde s'est arrêté pour m’aider, malgré la fatigue après une longue journée à 
rouler. 

Programmation pour 2018 - Nous avons pris bonne note de vos commentaires 
tout au long de la dernière saison et nous vous promettons une saison 2018 
encore meilleure.  

Nous sommes déjà à planifier un calendrier encore plus diversifié avec activités 
sociales, randonnées du samedi et du dimanche, voyages, cours de premiers 
soins, cours de perfectionnement de conduite TopGun, cours hors-route Sécurité 
Active pour les motos aventurières et le service d’accompagnement. 

Dans le but de vous en offrir davantage, nous travaillons à obtenir l’appui de 
partenaires et de commanditaires. En plus de renouveler les ententes avec nos 
partenaires de 2017, nous voulons aussi diversifier l'offre. Donc si vous avez des 
idées, n'hésitez pas à communiquer avec nous. 

Finalement, à compter de 2018, l’AMO offrira sa propre formation de 
perfectionnement de conduite moto exclusivement à ses membres et sans frais! 
Notre police d’assurance responsabilité a été révisée pour nous permettre de 
développer ce produit unique à notre association. 

Consultez le site Web et Facebook de l’AMO pour suivre notre offre de services 
et d’activités.  

Vie politique - Nous continuons d’appuyer le Comité d’action politique 
motocycliste (CAPM) afin d’assurer la défense de nos intérêts et de nos droits 
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comme motocycliste. Le CAPM est le seul organisme mandaté à représenter les 
motocyclistes du Québec auprès du gouvernement provincial.  

À l'AGA du CAPM le 3 décembre dernier, j'ai été élu administrateur au conseil 
d’administration. La région de l’Outaouais aura donc une voix lors des 
représentations auprès de la SAAQ et du ministère des Transports. 

Le gouvernement du Québec a lancé une consultation publique sur certaines 
modifications proposées au Code de la sécurité routière, dont l’abolition de 
l’accompagnement obligatoire des motocyclistes novices. Bien que cette 
proposition ne soit pas chose faite, le cas échéant, l’AMO continuera d’offrir aux 
motocyclistes novices un service de préparation à l'examen pratique de la SAAQ. 

Joyeuses Fêtes à vous tous et au plaisir de se revoir bientôt, 

JP 


