
 

 

     Chères membres, en 2016 
l’AFMQ vous fait travailler. 

     Pour chaque nouvelle 
membre qui sera référée par 
une membre déjà inscrite, 
cette dernière recevra un cré-
dit de $10.00 sur son renouvel-
lement de l’année suivante. 
Donc, amenez 4 amies et votre 
renouvellement sera sans frais. 

 

  Le 19 mars avait lieu  au 
restaurant les 3 Brasseurs de 
Brossard, le souper de début 
de saison. 

     Près de la moitié d’entre 

vous était  présente, et a parta-
gé de bons souvenirs des ran-
données passées; en plus de 
planifier les sorties à venir. 

     Plusieurs prix de présence 
ont été remis. Dont 6 certificats 
de $10.00 du restaurant   

St-Hubert, et 2 certificats de 
$25.00 du restaurant Le Dou-
glas. 

     De plus, chaque personne 
présente a reçu une carte don-
nant droit à un rabais de $50.00 
sur tout achat de lunette chez 
Optique Céline, un de nos com-
manditaires. 

  

 

 Le 10 avril dernier, plu-
sieurs membres de  l’associa-
tion se sont rencontrées à la ca-
bane à sucre  
L’Érablière 
Bernard à 
Granby, où 
elles ont por-
té un toast à 
la prochaine 
saison.  

Dernières nouvelles  
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Avril 
     
 Le 17 avril, à 9h00,  aura lieu la 
clinique de freinage. Messieurs 
Daniel Fortier, ex instruc-
teur motard au SPVM  et 
Olivier Arnaud, passionné 
de sécurité moto seront 
sur place pour nous 
transmettre leur savoir. 
     La clinique se tiendra 
dans le stationnement du 
CÉGEP de St-Jean Riche-
lieu, sur la Rive-sud de Montréal.  
 

Mai 
 

 En mai, on commence la saison   
avec une activité traditionnelle: la 
bénédiction des motos à St-Jean!  
Le départ aura lieu au  restaurant  
LE  BRAC,  à 9h30. 
 
 Après le souper mensuel du 5 
mai, le 10e anniversaire de LA 
JOURNÉE INTERNATIONALE DU 
MOTOCYCLISME FÉMININ nous 
réunira.  
Une randon-
née suivie 
d’un dîner  
pour souli-
gner la  pré-
sence des 
femmes de 
plus en plus 
nombreuses à partager cette pas-
sion. 
 
 Pour honorer la fête des Pa-
triotes, la région de l’Outaouais 
sera l’hôte d’une sortie de 3 jours. 
Au menu: habitation en chalet et 

découverte de cette belle région 
méconnue avec Louise Ménard, 
résidente de la région, comme 
guide privée pour tout le week-
end.  

 
 Au retour,  aura lieu  la 2e  bé-
nédiction des motos , à l’Oratoire 
St-Joseph cette fois-ci.  C’est Lyne 
Jacques qui nous servira de berger 
vers Montréal. 
   

Juin 
 

      Le 5 juin , Nancy Cloutier, 
membre depuis quelques années, 
nous amène visiter  les splendeurs 
des environs de Sutton.  Mes-
dames, apportez votre lunch, car 
un pique-nique vous attend. 
 
 L’évènement  BROCANTE MO-
TO d’Henryville 
constituera la 
prochaine ran-
donnée.  On y 
trouvera un 
marché aux 
puces, exposi-
tion de motos , vous pourrez assis-
ter  à différents ateliers et diffé-
rentes démonstrations et même y 
faire des essais. 
 
  
   

Cette an-
née est le 
25e anni-
versaire de 

la journée internationale RIDE TO 
WORK.  Alors, on se passe le mot : 
le 20 juin, c’est  AU BOULOT À 
MOTO. 

 La fête  de la St-Jean Baptiste 
sera l’occasion de participer à une 
autre ex-
citante  
sortie de 
3 jours.  
1er dodo 
à Baie St-
Paul, le 
samedi  le repos se prendra à Sa-
guenay après  avoir traversé  le 
Parc des grands Jardins en suivant 
la Rte 381. Le retour à la maison 
quant à lui se fera par  La Tuque 
en se laissant bercer par la tou-
jours spectaculaire Rte 155 qui 
longe la rivière St-Maurice. 
 
 
 On termine juin et l’on com-
mence juillet sur la route en direc-
tion de la Gaspésie.  Quelle belle 
région! On arrive par la vallée de 
la Matapédia et l’on repart en sui-
vant la Rte 132 pour compléter le 
tour de 
la Gas-
pésie. 

Activités à venir 
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L ’ASSOC I AT I ON  DES FE MM ES 
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C.P. 867, Succursale Desjardins 

Montréal, Qc 

L’AFMQ EN PHOTOS 

Messagerie : afmqmoto@hotmail.com 

www.afmqmoto.com 
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Rappels 

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

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

**  Votre carte de membre et carnet de randon-
née vous seront envoyés par la poste très bien-
tôt. 

**  N’oubliez pas la clinique de freinage, le 17 avril 
2016 de 9h00 à 12h30, au CÉGEP de St-Jean Riche-
lieu.  C’est une excellente occasion d’apprendre à 
rester en contrôle en tout temps. 

Du plaisir malgré la température 

Souper Mensuel 

Pique-nique 

Journée Internationale du Motocyclisme Féminin 2015 


