
 

 

 Le mois de mai nous a 
apporté le 1er de 3 long s 
week-ends.  

 Un groupe impression-
nant de 16 membres ont pris 
la route pour Gatineau.   

Toutes ou presque ont pu 
partager une maison de plu-
sieurs chambres et surtout 
une longue table de salle à 

manger. 

Louise Ménard , 
notre organisa-
trice, a partagé 
son amour pour 
cette belle ré-
gion méconnue, 
ainsi que son ta-
lent de masso-

thérapeute, très apprécié de 
toutes, après une longue ran-
donnée. 

 Une randonnée où l’on 
a pu voir les 5 ponts entre  le 
Québec et l’Ontario, de dé-
couvrir le  Parc de la Gati-
neau,  le Canal Rideau et jeter 
un coup 
d’œil 
sur les 
milliers 
de tu-
lipes. 

 

 Le mois de juin, quant à lui 
nous a tenues occupées avec 2 
longues randonnées. 

 Baie St-Paul avec la partici-
pation d’une dizaine de membres 
pour souligner la Fête Nationale 
avec un bon repas en « gang ».  La 
route 381 nous a menés à Sague-
nay en passant 
par le parc Des 
Grands  Jardins.  
Cette route est de 
toute beauté, de 
belles grandes 
courbes avec des 
nivelés intéressants. 

  La rentrée s’est faite en pas-
sant par La 
Tuque et la 
Rte 155. En-
core une fois 
de belles 
grandes 
courbes qui 
longent la rivière St-Maurice avec 
un panoramique à vous couper le 
souffle. 

  

 À peine le temps de nettoyer 
les motos, de faire une p’tite bras-
sée, on refait le sac de voyage et 
les revoilà parties pour la Gaspésie. 
Quelques braves ont défié la tem-
pérature incertaine pour se rendre 

Début de saison en force 
pour l’AFMQ 
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à Carleton-sur-Mer où se 
déroulait la réunion an-
nuelle de la Fédération Mo-
tocycliste du Québec (FMQ).  

  Beaucoup de motocyclistes 
avec qui partager du bon 

temps et de 
fous rires.  

D’ailleurs 
vendredi un 
superbe feu 
de grève a 
servi à ras-
sembler tout 
ce beau 
monde. 

 Comme la journée de 
samedi s’annonçait froide et 
pluvieuse, la randonnée a 
été écourtée. Petit raccourci 
à travers le parc de la Gas-
pésie,  Per-
cé ce sera 
l’année pro-
chaine.  

  Une pause 
à St-Jean 
Port-Joli 
pour le mu-
sée de la 
moto.  

 

 Retour à la maison en 
fin de soirée, la tête remplie 
de bonne humeur et de 
beaux souvenirs. 

  

 Entre ses grandes vi-
rées, il y a eu aussi de belles 
sorties. 

 

 Lyne Jacques en bon 
berger a conduit ses brebis 
à la Bénédiction de l’ora-
toire St-Joseph . 

 

 

 

 

 

  Durant la fin de se-
maine pluvieuse du 11 
et 12 juin, à lieu 2 ran-
données. 

 

 L’AFMQ est pas-
sé par Henryville pour 

l’évènement Bro-
cante Moto. 
Comme la tem-
pérature faisait 
des siennes , on a 
dû reprendre des 
forces. 

Le lendemain, Louise et Lin-
da, les 2 seules qui ont osé 
braver Mme Météo et visi-
ter la rivière Richelieu. 

 

 Nancy Cloutier a sorti 
les mamans pour la fête des 
Pères.  

Elle nous a fait découvrir la 
belle région de Sutton et les 
environs. Mère Nature était 
au rendez-vous pour cette 
randonnée. Le soleil et sa 

chaleur 
nous ont 
obligés 
encore 
une fois 
à faire un 

pit stop  pour un petit ra-
fraichissement.  
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3e place 
Anne Pelletier 

21 587 Km 
 

J UI LLE T  2 0 16  

Juillet 
     
 Chez Bouchard est le point de 
rencontre pour la randonnée des 
fromages organisée par Lyne 
Jacques. Plaisir garanti en cette 
journée du 10 juillet. 
  
Le week-
end suivant 
sera l’hôte 
de Foresta 
Lumina. Un 
parcours 
nocturne illuminé au parc de la 
gorge de Coaticook. Réservations 
nécessaires auprès de Lisette 
Spooner. 
 
 La visite des mille îles est au 
programme pour la fin de semaine 
du 23 juillet.  Réservations néces-
saires. Pour info, contactez Lyne 
Jacques. 
 

Août 
 

 Le 6 août, Mme La Présidente  
nous reçoit. Il y aura une petite 
randonnée avant le RDV chez Hé-
lène. Départ de chez Bouchard  à 
10 h, pour la Randonnée et 12 h 
pour le Bike Day à Mont St-Hilaire. 
 
 Dimanche 7 août, Isabelle Le 
Royer prends la relève et nous 
amène dans le cœur des Monts et 
Vallons. 
 
Le samedi 13 août, Chantal Besner 
nous fait visiter le Parc de la Mau-

ricie.  Il faut prévoir des coûts 
pour l’accès au parc.   
 
 Le dimanche 21 août, guidés 
par Chantal Dion, nous visiterons 
différents maraîchers en nous fau-
filant ente les éoliennes. Déjeuner 

et départ à partir du 
Brac à Marieville 
 
Le samedi 27 août 
sera la première vi-
site chez nos voi-
sins. Une journée 
remplie d’émotions 

fortes.  Une longue randonnée 
remplie de courbes en continu. 
N’oubliez pas votre passeport. 
    

Septembre 
 

 Isabelle nous ramène en Estrie 
pour y faire des zigzags dans su-
perbe région. Départ du Tim Hor-
ton Aut 10, sortie 55. N’oubliez 
pas votre Lunch. 
 
 Le 17 septembre un petit tour 
dans les Laurentides  où les cou-
leurs se pointeront peut-être. Dé-
part de la station-service Ultra-
mar, sortie 8 de l’Aut 15 boul. St-
Martin. 
 
 Le dimanche 
suivant, Chantal 
Besner nous con-
duira à White 
Face Mountain, 
où nous pourrons 
admirer un splen-
dide paysage.  
 
 

 Octobre 
 

 Le mois d’octobre débute 
avec une sortie en Estrie pour 
aller y admirer la splendeur des 
couleurs de l’automne . Merci à 
Lisette Spooner, qui organise 
cette randonnée. 

 

 Pour la dernière randon-
née de l’année , votre CA vous 
propose un petit tour vers Monte-
bello, où les couleurs devraient 
nous ravirent les yeux encore une 
fois. 

 Novembre 
 
 Le 26 novembre aura lieu 
l’Assemblée Générale Annuelle de 
l’AFMQ à trois heures. Vous y êtes 
toutes les bienvenues.  Suivra le 
souper de fin de saison.  Où  nous 
connaîtrons les récipiendaires des 
différents concours. Nous y célè-
brerons certainement  la fin d’une 
belle saison et ce ne bonne com-

pagnie. 

Activités à venir 



 

 

C.P. 867, Succursale Desjardins 

Montréal, Qc 

H5B 1B9  

N O M  DE L 'O R G AN I SAT I ON 

Téléphone : 00 00 00 00 00 

Télécopie : 00 00 00 00 00 

www.afmqmoto.com A F MQ  EXP R ES S  M A R S 2 0 1 6  

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. 

L’AFMQ EN PHOTOS 

**Le 31 octobre est la fin du concours Kilo 
Louise Demontigny.  Pour Participer une 
photo de votre odomètre au 1er avril et une 
photo au 31 octobre  

Unité 9 au Saguenay  version AFMQ  
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