
 

 

  Le mois de mars est arrivé 
avec l’espoir d’une saison 
hâtive.         

  D’ailleurs , 
elle débutera 
le 19 mars à 
18h00 au res-
taurant les 3 
Brasseurs de 
Brossard. 
Avec le sou-
per de début 
de saison. 
C’est une 
belle occasion de raviver la 
flamme en partageant 
votre passion de la moto.  
Confirmez votre présence  
par courriel au 

  Le 21 février dernier plu-
sieurs membres se sont 
réunies pour élaborer le 
calendrier de la prochaine 
saison.   

Que de belles randonnées 
prévues. Il y en a pour tous 
les goûts!  Certaines plus 
courtes et d’autre s’éten-

dront sur quelques jours. Cer-
taines s’adresseront à tout les 
niveaux d’expérience et cer-

taines à des pi-
lotes plus aguer-
ries. 

  Nous visiterons 
plusieurs région 
du Québec. De 
l’Outaouais à la 
Gaspésie, en pas-
sant par les Lau-
rentides, l’Estrie  
et le centre du 

Québec, sans oublier le lac St-
Jean.  Et  même une petite vi-
rée en Ontario.  

  Toute une saison de plaisir en 
perspective. VROUM !!! 

 

  De plus, vous pouvez organi-
ser une randonnée, en l’an-
nonçant sur Facebook dans le 
groupe « Membres 2016 » ou 
en remplissant le formulaire et 
en nous le faisant parvenir. 

 

Début de saison 2016 
prometteur pour l’AFMQ 

A
FM

Q
 E

X
P

R
ES

S 

L
E

 B
U

L
L

E
T

IN
 D

E
 L

’A
S

S
O

C
IA

T
IO

N
 D

E
S

 F
E

M
M

E
S

 M
O

T
O

C
Y

C
L

IS
T

E
S

 D
U

 Q
U

É
B

E
C

 
MARS 2016 

afmqmoto@hotmail.com 



 

 

 

 

 Suite à la dernière assemblée générale (AGA) qui a eu lieu le 28 novembre dernier, un nouveau 
conseil d’administration à été élu.  

 

 Voici ces femmes qui souhaitent contribuer à votre superbe saison de moto. 

  

 

 

Conseil d’administration 2016 de l’AFMQ 
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Présidente 

Hélène 
Boyer 

Vice-
Présidente 

Lyne Jacques 

Secrétaire 

Marie  

Beauchamp 

Responsable de 
la sécurité / 
Trésorière 

Odile Mongeau 

Relationniste 

Denise Lapierre 

Webmestre 

Louise Ménard 

Responsable 
des adhésions 

 
Chantal Besner 

 

 

 



 

 

Gagnantes du Concours Louise De Montigny (Kilométrage) 
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Suite à l’AGA, a eu lieu le souper 
de fin de saison. Où plusieurs 
prix de présence on été remis au 
membres présentes.  

La majorité des prix nous avaient 
été généreusement offert par 
nos commanditaires. 

La nostalgie d’une  saison termi-
née  c’est emparée de certaines 
d’entre nous. 

 

 Ce fût aussi le couronnement 
des trois motocyclistes ayant 
parcourus le plus de kilomètres.  

1ere place 

Marise Sheehy 

26 799  Km 

2e place 
Louise Ménard 

24 829 Km 

3e place 
Anne Pelletier 

21 587 Km 

Bravo   Mesdames 



 

 

Nos commanditaires 
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L’AFMQ est une organisation 
sans but lucratif (OSBL), ce qui 
veut dire que l’association 
n’est pas là pour faire de l’ar-
gent. Mais comme nous vi-
vons dans un monde capita-
liste, l’AFMQ doit payer ses 
produits comme le calendrier, 
les foulards, les tubes, etc.  
L’association fait une de-
mande à des commanditaires 
qui, en échange de leur publi-
cité dans notre calendrier, 
nous donne de l’argent.   

En plus de leur publicité, nos 
commanditaires espèrent 
avoir la visite des membres de 
l’AFMQ. Je vous propose de  

feuilleter le carnet et lors-
que vous allez chez les com-
manditaires, précisez que 
vous avez vu leur annonce 
dans le calendrier des ran-
données 2016. Ils seront 
heureux et certains vous 
accorderont un rabais sur 
vos achats.  

Pour n’en nommer que 
quelques-uns, sur présenta-
tion de la carte de membre, 
Optique Céline donne 15% 
de rabais, Moto Mode 
donne 10% de rabais. De ce 
fait, l’année prochaine, ils 
seront moins réticents à 
acheter une publicité dans 
le calendrier des randon-
nées 2017. 

À propos des membres et des randonnées de l’AFMQ 

Une membre de l’AFMQ est 
une femme qui possède 
une moto, un permis et qui 
a payé sa cotisation de 
$40.00$.  Une carte de 
membre lui a été envoyée 
par la poste avec le calen-
drier des randonnées 2016. 

Une membre peut se pré-
senter à toutes les activités 
si elle le désire ou à seule-
ment quelques-unes.   

Lorsqu’une randonnée est 
dite fermée, elle est desti-
née aux membres seule-
ment.   

L’invité est une personne 
qui accompagne une 
membre, en moto ou 
comme passager et le 
sexe n’importe pas. Pour 
avoir un invité, il faut ob-
tenir la permission de l’or-

ganisatrice de la randonnée. 

Les randonnées 
portes ouvertes 
sont pour toute 
les femmes 
membres et 
non-membres. 

Pour les randonnées d’es-
sai, la personne non-
membre débourse 5.00$ et 
si elle veut devenir membre 
elle ne paiera que la diffé-
rence, soit 35.00$.  Une ex-
membre ne peut pas faire 
de randonnée d’essai puis-
qu’elle connaît déjà l’asso-
ciation. 

Pour plus de renseignements sur 
les activités et randonnées, consul-
tez le calendrier des randonnées 
2016 ou communiquez avec nous à 
afmqmoto@hotmail.com ou suivez
-nous sur Facebook. 

Si vous consultez votre car-
net, vous y trouverez les 
dates de randonnées; les 
endroits où acheter de 
l’équipement;  trouver de 
l’information sur la sécurité; 
ou même pour prendre des 
notes. Voilà le vrai dessein 
de ce calendrier. 

Petit conseil, n’oubliez pas 
votre calendrier des ran-
données qui est beaucoup 
plus qu’un calendrier! 

Bonne saison à toutes! 

Une ex-membre ne 

peut pas faire de 

randonnée d’essai  



 

 

C.P. 867, Succursale Desjardins 

Montréal, Qc 

H5B 1B9  

L’ASSOCI ATI ON D ES FE MMES 

MOT OCYCLISTES D U QUÉBEC  

L’AFMQ EN PHOTOS 

Messagerie : afmqmoto@hotmail.com 

www.afmqmoto.com 
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Rappels 

**Le Phoenix Resto Bar de Ste-Julie vous attends 
pour le souper mensuel de l’AFMQ. C’est donc le 
1er jeudi de chaque mois qu’il faut porter à votre 
agenda. 

** Mesdames, pour celle d’entre vous qui n’avez pas 
renouvelé votre adhésion , il est toujours  temps de 
le faire.   

** Vous êtes attendues en grand nombre pour le 
souper de début de saison.  

Samedi le 19 mars , aux 3 Brasseurs du quartier 
10-30 à Brossard. RSVP afmqmoto@hotmail.com 

** La sortie à la cabane à sucre est de retour.        
Dimanche le 10 avril à 11h00  à l’érablière Bernard, 
près de Granby. Le coût est de $25.00 et une réser-
vation est requise.  

Smuggler’s Notch 

White Face Mountain 

Rte 381 


