
 

 

  Le mois de février est en-
fin là. Les prévisions de 
Willie sont excellentes...la 
promesse d’ un printemps 
hâtif est là. Plusieurs 
d’entre nous ont sorti leur 
liste et mette à jour leurs 
achats pour la nouvelle 
saison qui s’annonce.    

C’est le temps de re-
nouveler votre adhésion! 

L’année 2017 s’annonce 
très prometteuse en 
termes de randonnées et 
d’activités dans votre club. 
N’hésitez plus et re-
nouvelez votre member-
ship dès maintenant! Vous 
avez reçu un courriel avec 
le formulaire d’adhésion à 
remplir et à nous retourner 
avec votre chèque au nom 
de l’Association des 
femmes motocyclistes du 
Québec. Par retour du 
courrier, nous vous en-
verrons votre carte de 
membres, le calendrier des 
randonnées ainsi qu’un dé-
calque réfléchissant avec le 
logo du club. 

Le 5 février dernier plusieurs 
membres se sont réunies pour 
élaborer le calendrier de la 
prochaine saison.   

Que de belles randonnées pré-
vues. Il y en a pour tous les 
goûts!  Certaines plus courtes 
et d’autre s’étendront sur 
quelques jours. Certaines 
s’adresseront à tout les ni-
veaux d’expérience et cer-
taines à des pilotes plus aguer-
ries. 

  Nous visiterons plusieurs ré-
gion du Québec. De l’Ou-
taouais à la Gaspésie, en pas-
sant par les Laurentides, l’Es-
trie  et le centre du Québec, 
sans oublier le lac St-Jean.  Et  
même une petite virée en On-
tario.  

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

Plusieurs nouveautés sur Face-
Book sont à prévoir.  Des jeux, 
des quizs, des infos perti-
nentes sur les vêtements sécu-
ritaires, sur la mécanique gé-
nérale et des échanges de 
commentaires entre membres. 

Début de saison 2017 
encourageante pour l’AFMQ 
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afmqmoto@hotmail.com 



 

 

 
Des filles qui s’impliquent pour votre association 
 
Lors de la dernière assemblée générale, nous avons procédé à l’élection des membres du 
conseil d’administration. Voici donc les noms de ces joyeuses bénévoles! 
 
Hélène Boyer, présidente 
Lyne Jacques, vice-présidente 
Annie Ratelle, trésorière 
Marie Beauchamp, secrétaire 
Isabelle Le Royer, relationniste 
Chantal Besner, responsable des adhésions 
Odile Mongeau, responsable de la sécurité 
Louise Ménard, webmestre 
 
Un bravo aux nouvelles, Annie et Isabelle, qui ont accepté de s’impliquer cette année et un 
gros merci aux anciennes qui reviennent. 

 

   

 

 

Conseil d’administration 2017 de l’AFMQ 
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Présidente 

Hélène Boyer 

Vice-
Présidente 

Lyne Jacques 

Secrétaire 

Marie  

Beauchamp 

Responsable de 
la sécurité  

Odile Mongeau 

Relationniste 

Isabelle Le Royer 

Webmestre 

Louise Ménard 

Responsable 
des adhésions 

 
Chantal Besner 

 

 

   Trésorière 

 

Annie Ratelle 



 

 

Gagnantes du Concours Louise De Montigny (Kilométrage) 

A F M Q  E X P R E S S  

 Cette année, la lutte fut encore chaude entre les participantes au concours kilo. Fi-
nalement, les « reines du bitume » furent dévoilées lors du souper de fin de saison en no-
vembre dernier. Louise Ménard a roulé 25 665 km pour prendre le premier rang. Pour sa 
part, Annie Labbé s’est glissée au second rang avec 19 322 km, tout juste devant Nancy 
Cloutier avec 19 066 km. Ça promet pour l’an prochain! 
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PLAISIRS ET FOU-RIRES  étaient au rendez-vous !  

Le souper de fin de saison a ré-
uni pas moins de 30 personnes. 
Plusieurs prix de présence on 
été remis aux membres pré-
sentes.  

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

La nostalgie d’une  saison ter-
minée  c’est emparée de cer-
taines d’entre nous. 

 

1ere place 

Marise Sheehy 

26 799  Km 

2e Annie Labbé place 

Louis 
24 829 Km 

3e place 
Anne Pelletier 

21 587 Km 
 

  Bravo Mesdames 

1ère Louise Ménard 25 665Km 2e Annie Labbée 19332 Km 3e Nancy Cloutier 19 066Km 



 

 

afin de 
mieux se connaître.  

 

Site Web de l’Association des femmes motocyclistes du Québec 
(AFMQ) 
 

 

Saviez-vous que l’AFMQ possède son site Web (www.afmqmoto.com) qui vous donne un aperçu complet via 

une navigation facile, de ses randonnées/activités et les points de rencontres, ses membres, son conseil d’ad-

ministration, un guide de sécurité, ses partenaires ainsi que le formulaire d’adhésion.  

Vous êtes toutes invitées à nous faire parvenir votre photo ainsi que celle de la moto que vous conduisez afin 

qu’elles soient incluses sous l’icône MEMBRES, vous faisant ainsi connaître des autres membres de l’Associa-

tion. 

Veuillez nous faire parvenir vos photos à l’adresse courriel suivante : afmqmoto@hotmail.com 

 

 

 

 

Allez visiter le salon de la moto de Montréal 

Date : vendredi le 24 février 2017 de midi à 22hrs, samedi le 25 février de 10hrs à 21hrs, ainsi que le di-

manche le 26 février de 10hrs à 17hrs. Le tarif est de 15,50 adultes et le vendredi il y a un spécial  1/2 prix 

pour les femmes  après 17hrs.  

Pour le vendredi  spécial  femmes toutes en moto des activités et divertissements orientés vers les femmes, 

incluant en exclusivité pour les femmes le tirage d’une moto Kawasaki Ninja 300 flambant neuve de 2017, le 

tirage aura lieu à 20h30 et la femme gagnante doit être présente. 

Alors pour vous  rapprocher d’avantage de  la belle saison de moto, visitez le salon de la moto de Montréal. 

Vous allez  voir les nouveaux modèles de motos profiter de plusieurs rabais pour l’évènement  sur différents 

équipements ainsi que de  faire de belle rencontre. Allez dire un petit bonjour à Odile qui sera au Kiosque de 

moto international. 

 C’est un rendez-vous!! 
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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 2017. 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 2018. 

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 2017. 

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 
2017 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; pour 
trouver les endroits où 
acheter de l’équipement; 
pour trouver de l’informa-
tion 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  



 

 

** Cette année encore notre commanditaire Op-
tique Céline offrira une lunette soleil à la personne 
qui aura participé au plus grand nombre d’activi-
tés de l’AFMQ entre le 1er avril et le 30 octobre. 

C.P. 867, Succursale Desjardins Montréal, Qc H5B 1B9  

L’ASSO CIAT IO N DES FE MMES MOT OCY CLIST ES DU Q U ÉBEC  

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 à 18h00 qu’il faut porter 
à votre agenda.  Cette année,  le 2e jeudi de 
chaque mois est aussi une occasion de se rencon-
trer.   Cette fois c’est à Laval que nous nous ren-
contrerons. L’endroit reste à confirmer.  Vérifier 
vos courriels pour le restaurant choisi. 

** Mesdames, pour celle d’entre vous qui 
n’avez pas renouvelé votre adhésion , il est  tou-
jours  temps de le faire.   Vous trouverez  le for-
mulaire ci-joint. 

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

Samedi le 18 mars , aux 3 Brasseurs du quartier 
DIX-30 à Brossard. RSVP afmqmoto@hotmail.com 

** Une sortie à la cabane est prévue au mois d’avril. 
La date et l’endroit vous seront communiqué sous 
peu.  La réservation sera requise.  


