
 7 avril 2019 

Chères et chers membres de l’AMO, 

  

Tel qu’annoncé à l’AGA de l’automne dernier, l’AMO organise une Journée de 
sécurité à moto le dimanche 9 juin avec l’appui financier de la Société de 
l’assurance automobile du Québec (SAAQ) – une première pour la région de 
l’Outaouais.  

Le but est de promouvoir le plaisir de rouler sur deux roues en maitrisant les 
techniques de conduite moto pour une sécurité accrue (voir programme ci-joint). 
La journée est ouverte à tous les motocyclistes et aux autres usagers de la route. 
L’entrée est gratuite! 

En plus de la SAAQ, nos partenaires sont l’École de conduite Janet ConduiPro, 
l’escouade des policiers motards de la Ville de Gatineau, les ateliers mécaniques 
Radikal Motosport et Dynamik Performance, Tim Hortons (Alain Francis).  

Pour assurer le succès de cette journée, l’AMO fait appel à votre générosité en 
tant que bénévole. Nous vous demandons un ou deux jours de votre temps la fin 
de semaine du 8 et 9 juin. En plus de l’énorme plaisir de travailler en équipe avec 
vos amis de l’AMO, vous recevrez gracieusement le repas du midi et des 
collations de Tim Hortons le 9 juin. 

Pour vous, les aspirants bénévoles, voici une liste des tâches proposées :  

  

Équipe à l’entretien : nettoyer le terrain, installer/ramasser tables, chaises, 
poubelles, panneaux de signalisation, assurer la sécurité sur le terrain le jour de 
l’événement (c.-à-d., contrôler entrées/sorties des motos, stationnement des 
autos et des motos, contrôler accès au terrain d’exercice, assurer sécurité du 
matériel). 

  

Accueil : inscription des visiteurs/participants, informations sur les activités, 
adhésion à l’AMO. Distribuer café, eau et jus aux participants. 

  

Relations aux médias : vous avez de l’expérience en communications? Nous 
avons urgemment besoin de votre aide maintenant. Il s’agit de coordonner nos 
activités de communications avec la SAAQ auprès des médias écrits, télévisés et 



radiophoniques et des médias sociaux. Il s’agit aussi de promouvoir la campagne 
de sensibilisation sur la sécurité à moto du mois de mai de la Confédération 
Motocycliste du Canada qui culminera avec la Journée de sécurité à moto du 9 
juin. Vous aurez à préparer des avis aux médias, communiqués de presse, 
trousses d’infos et entrevues médias. 

  

Un rôle particulier vous intéresse? Vous pouvez vous inscrire à la rencontre de 
l’AMO le 14 avril prochain ou en communiquant avec Michel Audy, responsable 
de la sécurité, par courriel à mjaudy@gmail.com avant le 15 avril.  

  

Si vous ne pouvez pas participer en tant que bénévole, venez avec famille et 
amis nous encourager le 9 juin prochain. Il y aura des activités pour tous les 
goûts. La Journée de sécurité à moto aura lieu de 9 h à 16 h 30 sur le terrain de 
stationnement de l’ancien COSTCO, situé à l’angle des boulevards Labrosse et 
des Affaires, secteur Gatineau. 

  

  

Jean-Philippe Tremblay 

Président, Association Motocycliste de l’Outaouais 

Administrateur, CAPM-E 
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