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À tous les membres de l’AMO, anciens et nouveaux,

 

La situation au Canada continue d’évoluer chaque jour en raison de la COVID-19.  Nous sommes tous

touchés de façon très personnelle.

Nous tenons d’abord à vous partager notre confiance que les bonnes mesures sont prises, tant par vous que

par les gouvernements, pour limiter la propagation du virus. C’est par une réponse collective positive que le

virus sera maîtrisé pour revenir à une vie normale partout au monde. 

Pour sa part, votre CA prend des mesures importantes pour vous protéger. Votre santé et sécurité

demeurent notre priorité. Nous restons à l'affut des recommandations du gouvernement afin de les mettre

en place. 

Le CA a donc suspendu toutes les activités de notre organisation - randonnées de groupe, rencontre

printanière, cafés rencontres, cours de perfectionnement et la Journée de la sécurité à moto. Le CA continue

néanmoins de planifier et d’organiser les activités dans l’éventualité où les restrictions gouvernementales

seront levées. Nous vous informerons sur l’état de la programmation de l’AMO par courriel, notre site Web et

notre page Facebook. 

Si vous avez déjà payé votre abonnement pour la saison 2020 et que celle-ci doit être annulée en raison de la

prolongation des restrictions gouvernementales, l’abonnement vous sera remboursé ou reporté à la saison

2021. 

Pour nos motocyclistes novices inscrits au programme de coaching, sachez que la SAAQ n’offre que les

services essentiels liés au travail. Il n’y pas d’examen pratique pour le moment.  Pour toute question à ce sujet,

vérifiez la liste des services offerts ainsi que les heures d’ouverture. 

 

N'oubliez pas que si vous présentez des symptômes de la COVID-19 vous pouvez contacter

le 1.877.644.4545 ou encore le 811 afin de discuter des prochaines étapes avec des professionnels de la

santé.

Chers motocyclistes, soyez prudents, prenez soin de vous et de vos familles. C’est un rendez-vous nous

l’espérons très bientôt.

https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/salle-de-presse/covid-19-foire-aux-questions/


Solidairement,

Le conseil d’administration de l’Association Motocycliste de l’Outaouais.


