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L orsque la Société d’assurance
automobile du Québec fut fondée,
la loi qui la régissait stipulait que

ladite institution devait en tout temps
être autosuffisante, que les déficits lui
étaient interdits et qu’elle devait assumer
ses obligations envers ses assurés. De plus,
mais cela semble avoir été relégué aux
oubliettes par l’ensemble des politiciens
(surtout lorsqu’ils sont au pouvoir), la loi
prévoyait que si profits il y avait, ce sur-
plus devait être redistribué aux citoyens-
payeurs (i.e. les assurés) comme incitatif à
une conduite plus sécuritaire. L’esprit de la
«la loi de la Payette», comme elle est
encore appelée, était simple: pas de
déficit, pas de profit. 

Il faut croire que madame Payette (une
personne qui a eu une telle idée géniale et
qui a su la réaliser mérite bien le titre de
Madame, cela dit sans aucune partisanerie)
avait su voir juste, car non seulement le
nombre et les montants des réclamations
réduisirent considérablement avec le
temps, mais la caisse ne manqua pas de
déborder très tôt. Mais... mais ce qui
devait arriver arriva, madame Payette n’é-
tant plus là pour veiller au grain... pardon,
à la caisse. Un gouvernement subséquent,
celui de Daniel Johnson, modifia la loi de
manière à pouvoir piller ces surplus, mais
il prit tellement de temps que ce fut le
gouvernement suivant, celui de Jacques
Parizeau, qui encaissa le chèque. 

Plusieurs se souviendront qu’alors le
CAPM s’était joint au Dr Carol Villeneuve
pour intenter un recours collectif de 2,4
milliards de dollars contre le gouverne-
ment et la SAAQ dans le but de faire
remettre ce surplus à ceux qui l’avaient
créé par leur conduite sécuritaire. Mal-
heureusement, la Cour suprême du Canada
a alors décidé que nous avions tort... et,
depuis ce temps, à chaque année, imman-
quablement, et pour cause, nous enten-

dons parler d’augmentation de tarification.
Parait-il que la SAAQ manque de fonds -
principalement à cause de mauvais place-
ments boursiers nous est-il dit - et qu’en
conséquence il faudrait hausser les tarifi-
cations qui concernent les usagers de la
route. 

À chaque fois, ou peu s’en faut, qu’un
motocycliste est impliqué dans un acci-
dent ou décède des suites d’une collision,
et certainement à chaque rapport de la
SAAQ rendu public, on nous dit et redit à
satiété que nous coûtons cher et que la
SAAQ manque d’argent. Alors, en tant
qu’honnêtes citoyens et payeurs de taxes
invétérés, nous les informons que l’argent
qui manque est au Trésor (ce qui est le cas
de le dire) et qu’il suffit d’aller le chercher.
Laissons faire la recherche des coupables,
c’est toujours trop long et ça aboutit
rarement, contentons-nous donc de retrou-
ver notre bien pour couvrir nos frais; après
tout, n’est-ce pas là la raison pour laquelle
nous avons payé nos primes? 

À moins, évidemment, que la mission de
la SAAQ ne soit plus d’assumer ses obliga-
tions envers ses clients, nous les assurés,
mais plutôt de générer des fonds à
d’autres fins.

Madame Payette, nous pensons qu’ils
ont besoin de vous à Québec (des deux
bords de la chambre)... et si vous avez
besoin d’un véhicule pour vous y rendre,
nous nous ferions plus qu’un plaisir de
vous y conduire en moto. Nous en con-
naissons plus d’un qui feraient tailler leur
barbe (pour ne pas paraître méchant), net-
toieraient leur moto (comme dans les
grandes occasions) et surveilleraient leur
langage (ça c’est plus difficile par les
temps qui courent, mais, bon...) pour
l’honneur de vous y escorter; vous n’auriez
que l’embarras du choix...

Le conseil d’administration
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Un motocycliste est d’abord et

avant tout un citoyen qui a droit

de vote. 

C e simple fait est trop souvent oublié par
nos élus. Et pas seulement par nos élus, par
les électeurs eux-mêmes! L’époque où être

motocycliste c’était d’être marginal est bien loin. La
réalité d’aujourd’hui est tout autre. 

Pour s’en convaincre, il suffit simplement de jeter
un coup d’œil autour de nous
lors de rassemblements motocy-
clistes. Et combien de fois, au
hasard d’une discussion à l’ex-
térieur du monde de la moto,
on apprend qu’untel ou unetelle
sont motocyclistes. Tout
dernièrement, à la Journée du
loup, je rencontre quelqu’un
que je vois au travail depuis des
années sans savoir qu’il est
motocycliste et sans savoir qu’il
lit La Griffe du Loup! Cela n’est
pas écrit dans notre front que
nous sommes motocyclistes
(sauf un aux USA! Voir article
du Beast of the East en page
15).

Les élus de Granby pourraient rester surpris s’ils savaient qui est
motocycliste parmi toutes leurs connaissances (parents, amis, tra-
vail, etc.). Ils préfèrent, comme trop de gens, ne voir que le moto-
cycliste. Ils oublient le citoyen, le père de famille, le grand-père,
l’avocat, le médecin, l’infirmier, le neveu, le beau-frère, etc. N’ou-
blions pas que tout cela est aussi vrai au féminin, et même de plus
en plus.

Oui, nous sommes, en tant que motocyclistes, une minorité.
D’un autre côté, nous sommes aussi parties intégrantes d’au moins
un autre groupe qui lui est majoritaire. Ne serait-ce que d’être
automobiliste. 

Pourquoi se dire que nous sommes 120 000 motocyclistes, 3 mil-
lions d’automobilistes, 5 millions de cyclistes, etc. Pourquoi ne di-
sons-nous pas tout simplement: «Nous sommes 6 millions de
citoyens»? 

«Tu as quelle sorte de moto?» Cette question peut paraître

anodine mais peut cacher de la discrimination. Si
c’est seulement pour «jaser» que la question est
posée, il n’y pas de problème. Toutefois, la réponse
peut, occasionnellement, changer l’attitude de l’inter-
locuteur. Lors d’un rassemblement moto, je rencontre
par hasard quelqu’un que je connais de vue et dont
j’ignorais qu’il était motocycliste. Il ignorait aussi que
j’avais une moto. Après un salut très amical, le ton de
mon interlocuteur est passé de «très intéressé» à un
style «Bon! J’ai d’autre chose à faire». Le changement
s’est effectué lorsqu’il a appris que je n’avais pas le

même style de moto que lui. Et
oui, ce que nous reprochons aux
autorités de nous faire, certains
l’appliquent entre nous. Ce n’est
pas par hasard que cette phrase
se retrouve dans la vision du
CAPM: «Combattre toute forme
de discrimination à l’égard des
motocyclistes et entre eux».
Un mouvement de pensée qui
est très habile de la part des
décideurs (autant au public
qu’au privé) c’est de diviser les
gens en minorités. Le réflexe de
la population lorsqu’un groupe
est visé se résume bien souvent
à «Ça me concerne pas» ou «Je
trouve ça correct». Ce matin

aux nouvelles, j’apprends que les compagnies d’assurances pensent
augmenter les primes d’assurances-vie des personnes obèses. Ils
viennent de cibler un  groupe et ceux qui ne sont pas visés ne réa-
giront pas. Il faut toutefois voir plus loin et réaliser que nous
faisons tous partie d’une minorité (hypertension, antécédent car-
diaque, diabète, parent cardiaque ou diabétique, cancer dans la
famille, etc.) En 1999, la SAAQ a essayé cette tactique en visant
les motos dites sports. Heureusement nous ne sommes pas tombés
dans le panneau.

Et pour ce qui est de la photo, je ne vous poserai pas la ques-
tion à qui est quelle moto? Ils pourraient tous être motocyclistes
comme ils pourraient tous ne pas l’être. Ce qui est important, c’est
que ce sont des êtres humains qu’il faut apprécier pour ce qu’ils
sont et non pour ce qu’ils paraissent être. Du même type de moto
que nous ou pas. Motocycliste ou non. Une personne, un citoyen,
un vote.   n

Un motocycliste = un vote
Le motocycliste, un citoyen à part entière

Éditorial Bruits et échos

La retraite pour M. Blouin?
Selon nos sources, une demande aurait été faite pour que M.
Blouin cesse de donner des cours sur la vérification des silencieux
à l’école de police de Nicolet. La raison invoquée est que la forma-
tion se base sur les principes de conception de silencieux d’il y a
plus de 20 ans. Depuis, les silencieux ont évolué et la loi actuelle
est complètement caduque. Plusieurs véhicules, autant motos
qu’autos, ne pourraient tout simplement pas fonctionner s’ils
respectaient la loi en vigueur au Québec.

Pas capable d’avoir de ticket!
Au début de la saison, un motocycliste qui désirait avoir une con-
travention pour avoir roulé dans la zone interdite dans le vieux
Terrebonne est resté sur son appétit. Il a roulé en moto dans le
vieux Terrebonne dans le but d’avoir une contravention qu’il
voulait contester. Il a croisé deux autos patrouilles qui n’ont pas
réagi. Lorsqu’il a croisé la troisième il a fait demi-tour pour la sui-
vre. Voyant qu’ils ne réagissaient pas, il a fait un appel de phare.
Le policier s’est rangé sur le côté et lui a fait signe de passer!!!!
Notre motocycliste a finalement intercepté lui-même l’auto
patrouille. Le policier n’a jamais voulu lui remettre de contraven-
tion. La réponse du policier a été «Si tu veux t’essayer avec la
prochaine équipe, elle commence à 16h00. Mais moi je ne t’en
donne pas.» Allez comprendre!

Dernière heure : le motocycliste a finalement réussi à obtenir
une contravention.

Des alliés surprenants!
Lors d’une rencontre avec le service de police de la ville de Mon-
tréal, SPVM, en mai dernier, nous apprenions qu’ils avaient fait des
représentations à la SAAQ, quant à leurs réserves sur l’utilité réelle
de la broche pour démontrer la non conformité d’un silencieux. Il
faut savoir que la vérification de la conformité des silencieux est
faite autant sur les autos que sur les motos. Le SPVM indique que
la construction des silencieux contemporains fait appel à de la
technologie qui n’a rien à voir avec le passé. 

En conséquence, il leur semblerait plus raisonnable d’envisager
l’utilisation d’un sonomètre que de continuer à utiliser le proto-
cole de la broche qui, selon eux, est désuet pour plusieurs silen-
cieux récents. Nous ne pouvons nous prononcer pour l’instant sur
la façon dont seraient utilisés de tels sonomètres, mais il nous
apparaît que cette mesure se rapproche beaucoup plus de l’essence
de la réglementation fédérale qui en est une de bruit, et qui est à
l’origine de tous les règlements provinciaux. A suivre...

Les Martiens ont compris!
La ville de Ste-Adèle a finalement compris le gros bon sens. Malgré
l’avis de la SAAQ envoyé en mai 2003, malgré l’émission La Fac-
ture de Radio-Canada diffusée le 2 septembre 2003, la ville de Ste-

Adèle s’obstinait à donner des contraventions aux motocyclistes
portant un casque qui ne contenait pas l’étiquette FMVSS218. C’est
le 23 mars 2004 que le jugement a été rendu. Le jugement ne peut
être plus clair : «l’étiquette DOT est suffisante». Cela met fin à une
saga qui aura duré plus de trois ans. Tout cela parce qu’un juge de
Beauport a confondu le numéro de modèle du casque avec le
numéro de la norme DOT. 

13ième Bénédiction de la moto à Duhamel
Le CAPM et le sous-comité régional de l’Outaouais tiennent à
remercier tous les motocyclistes pour leur participation à la 13ième
Bénédiction de la Moto à Duhamel qui a eu lieu le 30 mai dernier.
Plus de 525 motocyclistes, par une magnifique journée, se sont mis
en branle pour se diriger vers Duhamel pour la bénédiction.  Par
la suite, nous nous sommes dirigés au Lac Simon où les gens du
Restaurant Bar l’Intersection nous attendaient avec leur profes-
sionnalisme habituel.  Nous avons eu droit au dîner hot-dog et
tous les argents des ventes de hot-dogs allaient directement au
CAPM.  Je tiens sincèrement à remercier les propriétaires Pierre et
Huguette ainsi que tout le personnel du Bar Restaurant l’Intersec-
tion pour leur accueil et leur participation à cette bénédiction de
la moto.   Plus de 1 700 $ ont été amassés lors de cette 13ième
édition.  Je ne voudrais surtout pas passer sous silence la partici-
pation des corps policiers municipaux et provincial en les remer-
ciant pour leur aide le long du trajet Gatineau, Duhamel et Lac
Simon et un gros merci à tous ceux et celles qui, de près ou de
loin, ont permis que cette 13ième Bénédiction soit un franc suc-
cès.

MERCI.
Nous vous disons à l’an prochain, fiers de vous représenter.

Marcel Proulx, Richard Maltais et Régent Chagnon
Représentants du CAPM, sous-comité régional de l’Outaouais

Motodirect
Plus de visibilité pour le CAPM. Une collaboration entre Motodirect
et le CAPM permettra de diffuser de l’information sur les droits et
libertés des motocyclistes à grande échelle sur Internet. En effet,
Motodirect nous a offert d’augmenter la visibilité du CAPM en dif-
fusant de l’information sur son site en provenance de La Griffe du
Loup, entre autres. Nous invitons tous les lecteurs à visiter le site
de Motodirect.net à l’adresse www.motodirect.net

Pierre Tourigny   
rdclagriffeduloup@camp.qc.ca

Note de la rédaction

Si vous trouvez des erreurs dans ce magazine, ayez à
l’esprit qu’elles sont là pour une raison. Nous publions
du matériel pour tout le monde, incluant pour ceux

qui ne cherchent que les erreurs.



bres du CAPM. Lorsqu’un rédacteur écrit dans les pages de La Griffe
du Loup, il le fait au nom du CAPM. Si vous n’êtes pas d’accord avec
les idées et positions écrites dans ce magazine, c’est au CAPM que
vous devez adresser vos commentaires et non viser personnellement
un auteur. Et ce, indépendamment que vous soyez pour ou contre
la position du CAPM. Cette précision faite, passons à votre lettre.

Votre rancœur face au bruit de certaines motos reflète bien la
position du CAPM. Le CAPM, comme vous, considère qu’une grosse
part de nos problèmes vient des motocyclistes qui enfreignent le
règlement fédéral de 80 dba. C’est pourquoi nous ne défendons pas
les «straight pipes» et nous ne cautionnons pas le remplacement des
silencieux dans le but de faire plus de bruit que la loi le permet. La
loi, c’est la loi. Si vous trouvez que la norme de 80 dba est trop
élevée, adressez-vous à votre député fédéral.

Nous défendons les silencieux de remplacement, mais nous n’en-
dossons pas tous les silencieux vendus sur le marché. D’ailleurs, lisez
le règlement sur les systèmes d’échappement et vous verrez que le
législateur lui-même autorise les silencieux de remplacement s’ils
respectent le niveau sonore. Quant à votre «obligation» d’être parti-
san du CAPM, c’est une décision de votre association et le CAPM ne
peut rien pour vous et pas plus pour les publicités télés, désolé.

Le but premier du CAPM, i.e. sa mission, est la défense et la pro-
motion des droits et libertés de tous les motocyclistes. Ce n’est pas
de favoriser l’augmentation du bruit.

En terminant, merci pour votre mot sur Marc St-Laurent qui a été
un des bâtisseurs du CAPM. Sans lui, le CAPM ne serait pas ce qu’il
est aujourd’hui.
La rédaction

Je ne comprends pas!
Je suis du Lac St-Jean et ça fait quelques fois que j’apprends à des
gens qui font de la moto que vous existez. Je m’explique.  Depuis
environ 2 ou 3 ans je sais que vous faites des rassemblements et
comme je fais du net (chatte) il m’arrive souvent de jaser avec des
gens qui font de la moto et je leur parle de vos rassemblements et
ils ne connaissent pas! 

Je n’y comprends rien, nous qui sommes ici au Lac St-Jean au bout
de tout et on vous connaît et ceux à qui je parle de vous sont de
votre région (Québec, Granby etc..) savent pas que votre organisme
existe alors je n’y comprends rien. Nous on fait partie de l’association
ALSJO (Association Lac St-Jean Ouest) et on reçoit votre revue à
chaque saison, alors ceux qui n’ont pas d’abonnement à aucun
regroupement n’ont pas le chance de vous connaître ? 

Mais il nous est difficile d’y participer à vos rassemblements car
la température nous cause problème. Mais un jour nous espérons
que vous ferez votre rassemblement dans notre secteur. 

Mais j’aime bien vous lire. Micheline, et je joins mon conjoint
Guy, merci bye bye 

Bonjour Micheline
C’est un problème dont nous sommes conscients. Le magazine a été
créé dans le but de corriger cette lacune. Il reste beaucoup de travail
à faire. Merci de nous faire connaître, que ce soit au Lac ou ailleurs.
Faite un détour par la page 26, il y a peut-être un emploi pour
vous!

Nous en profitons pour vous annoncer que le CAPM a conclu une
entente avec le site Motodirect pour une plus large diffusion de l’in-
formation. Nous invitons tous les lecteurs à visiter le site de Motodi-
rect à www.motodirect.net
La rédaction

Bonjour à vous,
Je suis allé à la Journée du loup dimanche dernier, c’était ma pre-
mière fois et sûrement pas la dernière. J’ai vu sur votre site que
vous étiez très satisfait de cette journée. Je suis un peu surpris,
c’est peut être par manque d’expérience, mais il m’a semblé qu’il
n’y avait pas beaucoup de monde, de plus, je m’attendais d’avoir
beaucoup plus d’information sur la situation qui nous préoccupe
soit les droits d’immatriculation, presque pas de discours sur le
sujet, on dirait que tout est tombé à plat. Une personne qui n’avait
pas lu sur le sujet comme je l’ai fait, se serait sûrement demandé
ce qu’elle venait faire à cette rencontre, sinon un acte de foi.

J’aimerais avoir les statistiques générales de cette journée, com-
bien de participants (10 000 ?), combien de nouveaux membres,
etc.  Tout s’est bien déroulé à part quelques crétins qui ont voulu
montrer leur savoir faire en circulant comme des débiles mentaux
entre les machines ou en essayant de nous défoncer les tympans
avec leurs pipes.  Maudit, j’en reviens pas qu’on puisse être aussi
individualiste parmi un groupe.

Continuez votre beau travail
Marco Boivin
Nouveau partisan couple depuis hier

Ndlr: C’est près de 10 000 motocyclistes qui sont montés ou descen-
dus à Québec le 23 mai dernier. La collecte a été bonne, bien qu’in-
suffisante pour couvrir les frais très élevés de cette neuvième
Journée du loup. Pour les partisans, c’est 25 cartes individuelles et 6
cartes couples qui ont été vendues. Cela peut sembler peu mais par
expérience nous savons que des motocyclistes adhèrent dans les
journées ou les semaines suivantes. Il est donc difficile de dire
exactement combien de partisans apporte la Journée du loup. Merci
de votre appui.
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Exprimez votre opinion ! Tous les textes reçus seront publiés s’ils
respectent la philosophie du code d’éthique de La Griffe du Loup
(page 27). Envoyez vos textes au CAPM par courrier (coordonnées

page 27) ou via le site web (www.capm.qc.ca).  

Tribune libre

A qui de droit,
Suite à la lettre de M. Bertrand avec réponse de Normand Noiseux,
suite au dossier du bruit par Luc Santerre, celui de Serge Huard et
la supposée position du CAPM sur les silencieux de Jennifer Ross,
voici ma position.

Je suis membre de l’Association des motocyclistes de Granby,
avant j’étais avec Terrebonne, les Elites, etc...

Je suis pour le port du casque de sécurité et ce d’une façon
féroce comme celle d’un loup.  Je me fiche bien comme la plupart
du DOT FMVSS 218 mais je ne me fiche pas des motocyclistes
comme mon propre garçon qui achète des casques pour le look,
donc suivons notre GBS (gros bon sens) et portons des casques
pour protéger notre tête. Lorsque j’ai commencé à 16 ans à faire
de la moto, nous ne portions pas de casque et aujourd’hui je pense
comment que nous étions stupides et ignorants. Aux USA dans cer-
tains états ils le sont mais en connaissance de cause.

Pour ce qui en est des silencieux, là vous êtes dans le champ.
Oui je le pense et je l’ai dit à plusieurs reprises, oui le CAPM défend
les motocyclistes qui veulent faire du bruit, non il n’est pas d’ac-
cord avec les «straight pipes» mais oui il est d’accord avec les
50\50, et moi non je ne le suis pas, même mon nom le dit bien,
SAMSON. Je suis obligé de faire partie du CAPM je n’ai pas le choix,
ça fait partie d’un membre de l’Association de Granby, nous avons
eu un débat à Granby l’an passé lors d’une réunion des membres. Il
y a eu vote et le groupe a voté pour qu’une partie de notre cotisa-
tion, soit versée au CAPM, alors arrêtez de défendre les motocy-
clistes qui veulent faire du bruit, je ne suis pas d’accord. Vous les
défendez, et je cite Jennifer Ross «En résumé, le CAPM demande
simplement d’avoir les mêmes droits que les automobilistes au
niveau des pièces de rechange conformes.» Un 50/50 n’est pas une
pièce de rechange conforme, en plus elle dit «Est-ce que vous le
savez, vous, si votre silencieux SPEEDAS fait plus ou moins de déci-
bels que votre silencieux MG.»

Bin moi je dis à Jennifer, avec qui je fais partie de la même asso-
ciation, oui vous le savez car lorsque vous achetez une moto
neuve, vous faites changer les silencieux pour des 50\50 et ce pour
le bruit, pas parce que votre silencieux est percé ou rouillé.

Mon voisin avait une Honda 1100cc 2001, il ne faisait pas de
bruit plus qu’un autre, il avait ses silencieux d’origine. Cette année
il l’a changé pour une Harley 2003, mais il a fait installer des
50\50 avant de sortir de chez Moto International, et ça pour le
bruit. Il y a deux ans, j’étais chez Denray, le fabriquant de
remorque, et il y avait un motocycliste qui faisait installer une
attache de remorque sur sa moto Suzuki.  Il a demandé de percer,
briser avec une tige de métal et marteau l’intérieur de ses silen-
cieux d’origine, et ce pour le bruit.

Je suis désolé, mais c’est ce genre de comportement qui font que
les autorités brandissent des lois contre la masse. Ils ne peuvent

déployer un policier par motocycliste pour vérifier le bruit de sa
moto, alors c’est la masse qui y goûte, alors CAPM aux armes, dites
aux Gouvernements que vous demandez un sursis et que vous allez
éduquer vos membres. Je crois que vous ne pourrez pas suffire à
la tâche pas plus que les autorités municipales ou policières, il
vous faudrait des lois.

Il faut empêcher la vente de ces 50\50 et ce sera fini, plus de
problème, il restera seulement à punir ceux qui modifient les ori-
ginaux, voilà beaucoup d’efforts de gagnés.

Pour ce qui en reste des pièces d’origine, je ne vois pas de pro-
blème avec les autorités si je change mon siège ou mon pare-brise
pour des «jobbers», alors Monsieur Huard, Madame Ross arrêtez de
couvrir la vérité, le vrai but du CAPM, est de défendre ceux qui
veulent faire un peu plus de bruit et d’avoir la permission, le droit
de faire une coche ou deux, plus de bruit en respectant les 80dba
bien sûr.

Et puis la vitesse, 120 c’est normal pour la majorité des conduc-
teurs, mais s’ils l’affichent ce sera 130, 140, quoique ça l’est en cer-
tains endroits. Le bruit non-merci pas 81 ou 82 mais 80 ou moins
dba.

Il devrait avoir aussi une loi pour les fameux commerciaux à la
TV qui sont en majorité, majorés en dba versus l’émission d’un pro-
gramme ou la présentation d’un film. A qui la chance de faire un
débat?

Je suis de la trempe de Monsieur Benoît Bertrand, motocycliste
depuis 1961 avec 5 motos seulement, mais de la rancœur contre
ceux qui font du bruit depuis au moins 40 ans. Ils sont la source
de nos déboires d’interdiction de circuler dans certains centres-
villes. Je ne serai pas aussi arrogant mais s.v.p. arrêtez de nous
faire croire que vous n’êtes pas pour le bruit, c’est vendu, vous
l’êtes, les preuves sont faites aux galeries du bruit.

En passant félicitations à M. Marc St-Laurent et merci beaucoup
pour son implication, ne perdons pas de vue ces gens passionnés
de moto. Le texte de Pierre Tourigny cite bien ce que je pense de
ceux qui réclament liberté et décider du cours de leur vie. «Être
libre de choisir et de décider, c’est aussi avoir la responsabilité de
ses actes» Pierre Elliot Trudeau avec sa charte des droits et libertés
a manqué d’ajouter une colonne, celle des responsabilités.

Pas de port de casque = Pas de couverture d’assurance maladie
Pas de silencieux originaux = Pas de permission de circuler
Merci

Marcel Samson
Partisan CAPM, membre AMG et membre FMQ

M. Samson
Tout d’abord il s’en est fallu de peu que nous ne publions pas votre
lettre. Vous visez directement les auteurs en question alors qu’ils
écrivent la position du CAPM. Position qui a été votée par les mem-
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Dossier des plaques

L ors de la Journée du loup XIII qui
s’est tenue en mai 2003 à Drum-
mondville, le CAPM revendiquait la

mise sur pied d’une table de concertation
permanente sur le motocyclisme. L’objectif
était évidemment d’adresser les problèmes
au fur et à mesure qu’ils apparaissent plutôt
que d’attendre qu’ils dégénèrent et que
nous ayons à lutter pendant des mois,
sinon des années, pour tenter de les régler.
À ce titre, le CAPM a toujours prétendu qu’il
était plus facile d’éviter les problèmes à la
source plutôt que de tenter de les faire dis-
paraître après leur apparition.

N’ayant reçu aucune réponse des
autorités, nous profitions de notre rencon-
tre avec le cabinet du ministre des Trans-
ports en décembre 2003, afin de faire valoir
notre point à nouveau. Cette rencontre
visait essentiellement à contrer une
éventuelle hausse des droits d’assurances et
d’immatriculation et établissait de plus que
la problématique du motocyclisme est plus
large qu’il n’apparaît de prime abord. C’est
lors de cette rencontre que la pertinence
d’un groupe de travail a été soulevée par le
cabinet du ministre des Transports. Le
CAPM prit donc l’engagement de déposer un
document afin de définir la structure d’une
telle table de travail, les sujets à couvrir, les
intervenants requis, la priorité des sujets et
le plan de démarrage des travaux. Ce docu-

ment fut déposé aux autorités la troisième
semaine d’avril 2004. Le 20 mai, des
représentants du CAPM se rendaient à
Québec sur invitation du cabinet du mi-
nistre des Transports afin d’y apprendre que
le ministre acceptait la mise sur pied d’une
table de travail interministérielle sur le
motocyclisme québécois. D’ailleurs le mi-
nistre lui-même a confirmé cet accord lors
de la période de questions durant les au-
diences publiques de la Commission des
transports et de l’environnement qui s’est
tenue le 2 juin dernier en regard du projet
de loi 55 intitulé; Loi modifiant la Loi sur
la Société de l’assurance automobile du
Québec et d’autres dispositions législatives.
Selon les discussions lors de cette rencon-
tre, il fut entendu que la structure de cette
table de travail serait complétée en juin et
que les premiers travaux pourraient débuter
en août 2004, compte tenu de la période
estivale au cours de laquelle les participants
sont normalement moins disponibles.

L’obtention de cette table est une étape
majeure dans la recherche de solutions aux
nombreux problèmes que nous avons en
regard de nos droits et liberté. Il est en

Table de concertation ou groupe 
de travail
Un groupe de travail interministériel sur le motocyclisme 
québécois est formé

effet réconfortant de discuter des différents
problèmes entre motocyclistes et d’avancer
des solutions, mais la seule façon de les
régler réellement et d’avoir le sentiment du
devoir accompli, est d’en discuter avec ceux
et celles qui ont vraiment de l’influence sur
les lois et les règlements qui nous gouver-
nent. De plus, les rencontres se feront en
présence de nombreux ministères afin de
s’assurer que tous les intervenants soient
présents lors de la discussion d’un pro-
blème. Certains motocyclistes revendiquent
des changements depuis des années sans
avoir pu parler une seule fois aux personnes
vraiment décisionnelles.

Dans notre document de structure,
présenté en avril dernier, nous avions iden-
tifié en regard de leurs responsabilités
respectives, les ministères et organismes
suivants : Sécurité publique (corps policiers
et constats d’accidents), Tourisme (apport
économique aux régions), Transports
(réseau routier et code de la sécurité
routière), Affaires municipales (interdic-
tions de circuler), Justice (comportement et
information des procureurs), la SAAQ (code
de la sécurité routière et droits des permis
de conduire, d’immatriculations et d’assu-
rance) et l’association des chefs de polices
(comportements policiers). Du côté motocy-
cliste, nous prévoyons, sans les nommer, la
présence de représentants des utilisateurs,
des marchands et des fabricants. Tous ces
intervenants seront appelés à s’asseoir à la
table en fonction des sujets qui y seront
discutés. 

Les sujets de discussion seront variés et
sont déjà connus des autorités. On couvrira
donc les droits de permis de conduire, d’im-
matriculation et d’assurances, l’apport
économique du motocyclisme à travers le
tourisme, l’homologation des véhicules, les
comportements policiers lors des intercep-

tions, les constats d’accidents, les interdic-
tions de circuler dans certaines municipa-
lités, l’appareil judiciaire, la liberté de choix
sur le port du casque et la réalité motocy-
cliste en terme de véhicule de transport.
Bien sûr, on ne peut dans cet article décrire
en détails la portée de chacun de ces
domaines, mais ils couvriront assurément
toutes les facettes que les motocyclistes
revendiquent depuis plusieurs années. Afin
de ne pas se perdre dans des discussions qui
vont dans tous les sens, nous avons soumis
aux autorités une séquence des dossiers à
traiter en fonction de l’importance de la
problématique à régler et du délai qu’il fau-
dra compter pour se préparer à présenter
les arguments valables.

La situation évoluant très rapidement,
nous avons déjà dû poser des gestes dans le
cadre des potentielles hausses des droits de
permis de conduire, d’immatriculation et
d’assurances. Vous pourrez d’ailleurs en
savoir un peu plus dans l’article traitant du
projet de loi 55 en page 13.

Cette table de travail est donc une oppor-
tunité de travailler au bon niveau, avec les
personnes qui sont en mesure de répondre
à nos questions, et d’apporter des solutions
durables. Trop souvent, nous tentons de
régler au niveau juridique ou policier, ce
qui doit être réglé au niveau politique. L’ob-
jectif est que les perceptions de part et
d’autre fassent place à la discussion afin d’i-
dentifier des solutions qui seront béné-
fiques et durables pour les motocyclistes,
mais également pour les autorités. Il est de
plus extrêmement important de demeurer
réaliste quant à la durée et à l’issue des dis-
cussions. Toutes les situations vécues par
les motocyclistes ne se règleront pas en
quelques jours ou semaines. Il faut compter
des mois, voire même des années, avant que
certains points fassent l’objet de consensus. 

Bien entendu, nous vous tiendrons au
courant de l’évolution des travaux et des
résultats qui en découleront. À nous de
démontrer que nous possédons les argu-
ments aptes à régulariser plusieurs pro-
blèmes et à vous de prouver que la mobili-
sation des motocyclistes est sans équivoque
afin d’appuyer le CAPM.   n

Normand Noiseux
Porte-parole du CAPM
n.noiseux@capm.qc.ca

«Cette table de travail est

donc une opportunité de

travailler au bon niveau,

avec les personnes qui sont

en mesure de répondre à

nos questions, et 

d’apporter des 

solutions durables.»

«...la problématique du

motocyclisme est plus large

qu’il n’apparaît de prime

abord.»

«L’obtention de cette table

est une étape majeure

dans la recherche de 

solutions aux nombreux

problèmes que nous avons

en regard de nos droits et 

liberté.»

Pour avoir toute l’information, visitez notre site:

www.capm.qc.ca

C'est grâce à des démonstrations d'unité comme les Journée du loup que le
CAPM fait avancer les dossiers.
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Défense de nos droits et libertés Défense de nos droits et libertés

N os experts en température nous
prévoyaient une fin de semaine
atroce, pluvieuse et fraîche.

Nous avons eu droit à une fin de semaine
splendide, avec un soleil radieux et tout au
plus une dizaine de gouttes de pluie. C’est
donc dire qu’au-dessus de nos têtes, tous
nos Anges, nos frères et sœurs motocy-
clistes tombés sur les routes, se sont tenus
la main pour que NOTRE journée soit une
pleine réussite. Je les remercie de tout
cœur. 

La Journée du loup a bel et bien eu lieu,
rassemblant des motocyclistes de partout au
Québec, venant même de la Côte Nord et de
la Gaspésie. Ils n’ont point eu peur des
intempéries ou des prédictions météo-
rologiques douteuses. Alors que «par cheu
zeux» la neige bordait encore les chemins,
ils sont «descendus» vers la Vieille Capitale.
«Je suis parti samedi et j’ai roulé 600 km
pour venir à Québec» m’a fièrement dit ce
Gaspésien (60 ans) après avoir répondu aux
questions des journalistes de TQS. Ouais,
600 km pour démontrer sa solidarité à la
cause du motocyclisme, de ses droits et de
son besoin de liberté de choix. Quand je
pense que certains sont restés chez eux
parce qu’il tombait quelques gouttes de
pluie à l’heure du départ... Ouais, la solida-
rité n’a certes pas la même signification
pour tout le monde. Lors de cette 9e
Journée du loup (je n’ai manqué que la pre-

mière), j’ai rempli mon rôle de bénévole
avec fierté, passion et solidarité. Ma plus
belle récompense, (outre le sinistre imbécile
qui a traité les organisateurs de teutons et
de bouffons, moi inclus, avant de quitter le
stationnement), ma plus belle récompense
donc a été les mercis et les sourires de tous
ceux qui sont passés à côté de moi en quit-
tant, l’air très satisfait, l’enceinte du Colisée
de Québec. Merci à vous tous de vous être
déplacés et d’être venus démontrer votre
solidarité à la cause du motocyclisme au
Québec. VOUS avez compris que dans l’unité
et la solidarité nous gagnons de la Force, et
qu’avec cette Force nous réussissons, pas à
pas, à gagner le terrain nécessaire pour
faire reconnaître nos droits. Bonne saison
2004 à toutes et tous, dans la Sécurité, la
Vigilance et la Prudence (SVP). A l’année
prochaine, pour la 10e Journée du loup.
Tiens tiens, et pourquoi pas??? 10 000
motos par Journée du loup, fois 10
Journées du loup, si je sais encore compter
(malgré mon âge et que je sois un bouffon
et un teuton), ça doit bien faire dans les
100 000 motos ça??? Si chaque motocycliste
présent le 23 mai dernier emmenait avec lui
10 motocyclistes... Le compte est bon. Un
défi de taille, c’est sur. Mais, c’est aussi ça,
la Solidarité et la Force. Mesdames et
Messieurs les présidents d’Associations, et
vous tous qui croyez à la cause, main-
tenant, à vous de jouer...        n

Journée du loup IX - Québec

Jean-Louis Larroza
j-l.larroza@capm.qc.ca

V
oilà! C’est tout ce que l’on peut dire concer-
nant la Journée du loup. C’est-à-dire que ce
fut sans contredit un véritable succès.

Un succès oui mais pourquoi!!!! 
Ahh je vous entends tous et toutes me dire..aille
c’est à cause de la belle température
voyons...Oui..Oui.. vous avez tout à fait raison
car avec une belle température comme ça il
aurait été quasiment péché de ne pas être
présents et présentes à cette Journée du Loup
IX ;-)
Mais bon s’il a été pour toi impossible de venir...

Eh bien sache qu’un péché avoué est toujours à moitié pardonné!
Et que personnellement je dois vous avouer que j’en connais
quelques-uns et quelques-unes qui n’ont pu y venir eh oui. Mais à
leur défense je peux vous assurer que malgré le fait qu’il leur a été
impossible de venir, il n’en demeure pas moins qu’ils sont de vérita-
ble loups et louves aux griffes acérées.

Ohh je m’en voudrais ici d’oublier notre bon gouvernement qui,
année après année, contribue largement au succès des Journées du
loup de par ses politiques plus souvent qu’autrement  restrictives,
abusives, discriminatoires et arbitraires envers nous les motocy-
clistes du Québec.

Mais le véritable succès de cette Journée du Loup ne revient qu’à
une seule et unique personne et j’ai nommé toi..... Oui à toi et à
tous ces autres motocyclistes qui de partout au Québec sont venus
manifester solidairement non pas en arrière du C.A.P.M mais bel et
bien à ses cotés pour clamer haut et fort à nos dirigeants..... Atten-
tion Messieurs et Mesdames sachez que nous veillons au grain et
que notre veille ne fait tout juste que commencer.

Allez bonne saison de moto à tous et à toutes et surtout
demeurez vigilants et vigilantes autant sur la route que sur vos
droits.    n

La Journée du loup IX = Un succès
sur toute la ligne

Éric Langlois   
e.langlois@capm.qc.ca
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Projet de loi 55

T el que mentionné lors de notre
rencontre avec les autorités en
décembre 2003, le gouvernement a

déposé le projet de loi 55, Loi modifiant la
Loi de la Société d’assurance automobile
du Québec et d’autres dispositions législa-
tives. 

En résumé, ce projet de loi vise à sous-
traire le fond d’assurances de la SAAQ aux
tentations du gouvernement d’y piger et à
lui demander de retrouver le chemin de
l’autosuffisance. Nous pourrions croire que
c’est une bonne nouvelle, mais quand on y
regarde de plus près on s’aperçoit rapide-
ment que tout ça cache des choses qui
pourraient être plutôt négatives pour le
monde de la moto. Selon notre perception
du projet de loi, son principal objectif
serait de faire disparaître le déficit de la
SAAQ de la comptabilité gouvernementale
afin de faciliter l’atteinte du déficit zéro.

Examinons d’abord la facette qui interdi-
ra aux gouvernements de piger dans la
caisse de la SAAQ. C’est une très bonne
nouvelle quand on se souvient qu’au début
des années 90, le gouvernement de l’époque
avait pigé près de 2 milliards de dollars
dans cette caisse. Plusieurs d’entre vous se
rappelleront peut-être que le CAPM s’était
joint au Dr Carol Villeneuve dans un recours
collectif de 2,4 milliards de dollars pour
s’objecter aux piges du gouvernement de
l’époque. Mais la mauvaise nouvelle, c’est
que le gouvernement ne remboursera pas
cette somme avant de demander à la SAAQ
d’être autosuffisante. Alors, devinez dans
quelles poches la SAAQ ira piger pour

récupérer les sommes manquantes?
D’autre part, le gouvernement fait valoir

les mauvais rendements des dernières
années de la Caisse de dépôt et placements
du Québec (CDP) comme un des facteurs
nécessitant un redressement des tarifica-
tions. En effet, les fonds de la SAAQ font
partie du portefeuille de la CDP en vue de
les faire fructifier au maximum. Or, il est
bien connu que les rendements à la bourse
doivent être envisagés sur une période de
plusieurs années pour être en mesure de les
apprécier correctement. Le gouvernement
nous apparaît donc empressé de corriger,
par une hausse des tarifications, une situa-
tion qui ne date que de quelques années à
peine.

Une autre problématique est que ce pro-
jet de loi éloignera la SAAQ des élus. Elle
pourra ainsi fixer les tarifications des droits
de permis de conduire, d’immatriculation et
d’assurance sans soumettre ces dernières
aux gouvernements. Cet exercice de tarifi-
cation sera sous la gouverne stricte de la
SAAQ et d’un conseil d’experts en actuariat
et en assurances. Pas rassurant n’est ce pas?
La seule consolation est que ce conseil d’ex-
perts devra tenir des audiences publiques
avant de remettre ses recommandations à la
SAAQ. 

Ce projet de loi laisse donc dorénavant
pleine latitude à la SAAQ d’ajuster les tarifi-
cations à sa guise. Sachant déjà qu’elle
estime le coût d’un motocycliste à plus de
1300 $ par année, il n’y a pas de quoi se
réjouir. 

C’est donc pour faire valoir les droits des
motocyclistes que le CAPM et la FMQ se
sont présentés devant la Commission par-
lementaire des transports et de l’environ-
nement, le mercredi 2 juin dernier. A cette
occasion, le CAPM a déposé un mémoire
très étoffé sur ses objections face au projet
de loi 55 et a fait valoir sa position devant
les parlementaires présents. A titre d’infor-
mation, seul le monde du motocyclisme
s’est présenté, car le monde de l’automobile
brillait par son absence. Vous pouvez

retrouver la transcription vidéo ou manu-
scrite de cette commission sur le site du
CAPM ( www.capm.qc.ca ). 

Le CAPM ne peut donner son accord à un
tel projet de loi, car sa principale faille est
d’éloigner la SAAQ des élus. Mais s’il devait
être adopté, ce qui est une quasi-certitude,
nous sommes d’avis que le gouvernement
devrait y apporter plusieurs modifications.
La première est que les critères de tarifica-
tion ne devront pas être décidés sans la
participation des principaux intéressés, soit
en l’occurrence les motocyclistes. Les
modalités du mandat confié au conseil d’ex-
perts devront être issues d’un accord entre
la SAAQ et le gouvernement ou la Commis-
sion des transports et de l’environnement
afin d’en garantir l’impartialité. La
représentation des usagers de la route, et
particulièrement celle des motocyclistes, au
conseil d’administration de la SAAQ est
essentielle si on veut créer un équilibre. Il
y avait plusieurs autres points, mais ce sont
les plus importants.

Le CAPM terminait sa présentation en
disant: «Ce projet de loi ne règle en rien les
raisons historiques qui ont amené la posi-
tion financière que connaît actuellement la
SAAQ. Il identifie plutôt, sans les nommer
spécifiquement, qui paiera la facture. Le
motocyclisme québécois pourrait être à
l’aube d’une période plutôt sombre si la
SAAQ donne intégralement suite à ses pro-
jets passés. La distance mise entre la SAAQ
et les élus, par ce projet de loi, créera à
notre avis plus de problèmes qu’il n’en
réglera. Tel que présenté, il relève plus de
l’exercice comptable que d’une vision socié-
tale.»

Un premier geste a été posé par le gou-
vernement depuis notre rencontre en com-
mission parlementaire. Si ce geste est
annonciateur du futur, il y a de quoi
entretenir les plus grandes inquiétudes
quant aux recommandations que nous
avons soulevées. En effet, au cours de la
semaine du 14 juin, nous apprenions par
l’intermédiaire des journaux que la SAAQ

Synonyme de danger pour le 
motocyclisme!
La SAAQ sort des livres du gouvernement sans récupérer ses 2,0 milliards

Normand Noiseux
Porte-parole du CAPM
n.noiseux@capm.qc.ca
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venait d’annoncer les nominations de
plusieurs membres de son conseil d’admi-
nistration. Le journaliste qualifiait ces
nominations de partisanes et à notre con-
naissance aucun des nominés n’est en
mesure de représenter les motocyclistes.
Cette situation nous amène donc à se
demander si notre passage à la commission
parlementaire a été pris au sérieux ou s’il
s’agissait uniquement d’une parade pour
nous être agréable.

Les prochains mois seront donc décisifs
en regard de ce projet de loi. À moins de
revirement de situation, ce projet de loi
pourrait être adopté dès l’automne 2004 et

avoir plein effet pour la période de tarifica-
tion 2005 des véhicules. Il est pratiquement
acquis qu’il y aura, pour tous les types de
véhicules, une hausse des immatriculations
en 2005. Il reste à savoir si celle des moto-
cyclistes sera supérieure aux autres
véhicules, compte tenu que nos contribu-
tions sont déjà plus élevées.

La position du CAPM demeure la même et
elle a été répétée lors des audiences devant
les parlementaires, c’est-à-dire «Pas un dol-
lar d’augmentation, sans justification». 
Préparons donc dès maintenant la mobilisa-
tion, car l’affrontement est plus que 
probable.   n

«Ce projet de loi

laisse donc doréna-

vant pleine latitude à

la SAAQ d’ajuster les

tarifications à sa

guise.»



LA GRIFFE DU LOUP - VOLUME 3 - NO. 3u 14 LA GRIFFE DU LOUP - VOLUME 3 - NO. 3 u I

English Pages

Vol. 3 - No. 3 - August 2004

Pierre Tourigny
Translation by Barry Faguy

First and foremost, a

motorcyclist is a citizen

who has the right to vote.

T his simple fact is often forgotten
by our elected officials. In fact, not
just by those officials, but by vot-

ers themselves. The days where motorcy-
clists were marginal types are long gone.
Today’s reality is certainly different.

We can find examples every time by sim-
ply looking around us at any motorcycle
rally. In addition, in casual conversations
outside the world of motorcycling, how
many times do we discover that such &
such person happens to be a motorcyclist?
At the recent ‘Day of the Wolf’, I discovered
that an acquaintance at work is one - and
that he also reads the ‘Griffe du Loup’ mag-
azine! We don’t have a stamp on our fore-
heads that says ‘motorcyclist’!

Those elected representatives we spoke
of would likely be surprised to find out who
among their acquaintances (relatives,
friends, co-workers) are motorcyclists.
Unfortunately, like many people, they pre-
fer to just see the motorcyclist. They forget
that the motorcyclist is a citizen, the father
of a family, the grandfather, the lawyer, the

doctor, the nurse, the nephew, the brother-
in-law, etc. And all of that is equally true
for women - more so these days.

Sure, as motorcyclists, we’re a minority.
On the other hand, we’re part of another
group that is a majority - if only as
motorists.

Why do we classify ourselves as 120,000
motorcyclists, 3 million motorists, 5 million
bicyclists, and so on? Why don’t we simply
say: «We’re 6 million citizens?»

«What kind of bike do you have?» That
question may indeed be harmless, but it
can also hide discrimination. Asked in the
context of having a chat, it poses little
problem. On the other hand, sometimes the
answer will cause a change in attitude from
the speaker. During one rally, I ran into an
acquaintance who I didn’t know was a rider
- and nor did he know that I was one. After
a very friendly greeting, his tone changed
from one of «very interested» to one of
«Well, I’ve got better things to do» when he
found out that I didn’t have the same kind
of bike that he had. Even among ourselves,

some of us are guilty of attitudes that we
criticize authorities for taking. It’s therefore
no coincidence that the ‘vision’ of the CAPM
states: «...to combat all forms of discrimi-
nation towards, and among motorcyclists».

A common, yet sly tactic among those in
authority (both public and private) is to
divide people into minorities. Then, when
one group is targeted, the populace at large
can easily dismiss the issue with «Its none
of my business» or «That’s OK by me». I
found out this morning that insurance com-
panies are considering raising life insurance
rates for those who are overweight. They
are thus targeting a group - and those who
don’t feel targeted will not react. We need
but look a little further to realize that each
of us is also part of some minority (high
blood pressure, cardiac history, family his-
tory of diabetes, cardiac problems, or can-
cer, etc.). In 1999, the SAAQ tried this divi-
sive tactic with sport-bikes in mind, want-
ing to increase their insurance rates in par-
ticular. We didn’t fall for it.

Look at that picture. I won’t ask you who
belongs to what bike. They could all just as
easily be motorcyclists as not. What is
important however, is to appreciate that
they are all people who must be seen for
what they are rather than for what they
seem to be. It matters not whether they
have the same kind of motorcycles as you -
nor whether they are motorcyclists or not.
One person, one citizen, one vote.   n

One motorcyclist = one vote
The motorcyclist, a citizen apart

Journée du loup IX

L a couverture médiatique de la
Journée du loup IX a été excellente
d’autant plus que nous étions en

compétition avec la journée du déclenche-
ment des élections fédérales. Nous pour-
rions dire à la blague que les journalistes
avaient probablement un meilleur événe-
ment avec nous qu’avec les élections. De
toute façon, dans les deux cas, il s’agissait
de politique.

Si nous tentions de résumer les princi-
paux thèmes couverts pas les médias, nous
pourrions dire qu’il s’agissait principalement
de l’éventuelle hausse des droits d’assurance
et d’immatriculation et de la liberté de
choix en regard du port du casque. Le pre-

mier thème était bien sûr d’actualité, car
des informations avaient déjà filtré sur le
projet de loi 55 et qu’en principe il touchera
tous les propriétaires de véhicules. Évidem-
ment, il a permis aux journalistes de
soulever le potentiel d’une tarification par
catégorie et nous avons dû défendre notre
position, à savoir notre opposition à ce
qu’un type de moto spécifique soit aux pri-
ses avec une tarification supérieure aux
autres. Leurs questions visaient bien
évidemment les motos sport.

Quant à la liberté de choix, à aucun
moment les journalistes n’ont questionné la
notion de danger qu’on attribue normale-
ment à une telle prise de position. Ils
étaient plutôt intéressés à prendre connais-
sance du fondement de notre démarche et
en général semblaient surpris d’apprendre
que nos voisins américains favorisaient la
liberté de choix dans plus de 30 états.

À la lumière des reportages écrits et par-
lés, nous pouvons affirmer que la couver-
ture médiatique a été très positive à notre
endroit. C’est la preuve que la Journée du
loup, après neuf ans d’existence, constitue
un événement d’intérêt pour la presse en
général.    n

Les médias à la Journée du loup IX

Normand Noiseux
Porte-parole du CAPM
n.noiseux@capm.qc.ca

Merci et à l’an prochain

Les motocyclistes ont répondu à l’ap-
pel du CAPM et ont été présents pour
signifier clairement qu’ils sont vigi-
lants et solidaires. Si nécessaire, nous
retournerons à Québec mais cette fois
comme en 1999 (20 000 motos ayant
congestionné la ville).

Tous les types de moto de route
étaient présents. J’ai vu des double-
usages, custom, touring, standard,
side-car, sport et même un «scooter»
de 50cc. Pour ce qui est des motos
sportives, leur présence a été plus que
remarquée par une participation plus
élevée que par les années passées. Et
contrairement au mythe, ils ont été
très disciplinés. Même plus que cer-
tains custom! 

Une journée comme celle-là est
irréalisable sans le travail d’une
équipe de bénévoles extraordinaire. Et
pour diriger cette équipe il y a eu un
duo hors pair. 

Un gros merci à Pierre Mercier et à
Monique Maheux ainsi qu’à toute
l’équipe pour cette belle réussite qu’a
été la Journée du loup IX. 

À l’an prochain pour la dixième.

P.S. C’était la première Journée du loup
sans la présence de notre vieux loup,
Serge Huard. Sa santé l’a empêché
d’être présent cette année mais il était
avec nous en pensée. Prends bien soin
de toi Serge et à l’an prochain. 

Pierre Tourigny
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Jennifer Ross

U nder menacing skies yesterday,
over 10,000 motorcyclists turned
out to support the Committee for

Action on Politics in Motorcycling (CAPM),
at the 9th annual «Day of the Wolf» motor-
cyclists’ rights rally.

The crowd listened to speeches by the
official spokesperson, Normand Noiseux,
and the various heads of the organization’s
different sub-committees. 

Among the information given out was
the news that the CAPM had received a
positive response from the different provin-
cial government ministries with regard to a
working group on issues regarding motorcy-
cling as a whole. An initial meeting to
define the scope and set the boundaries of
the global agenda of the group was held
late in the week prior to the rally. A further
meeting is to be held in June 2004. By this
point, the sun was shining brightly - Moth-
er Nature is a motorcyclist!

Those in attendance also heard speakers
on various issues ranging from Traffic sig-
nage and safety, Freedom of choice, motor-
cycle customization to local and regional
issues such as bike bans and over-zealous
policing.

Media participation was excellent, and
the fallout during the next few days was
tremendous. So much so that the CAPM was
invited to participate in the invitation-only
hearings on Bill 55, the proposed legisla-
tion to change the Quebec Auto Insurance
Act. More to come on that in the near
future.   n

Normand Noiseux
CAPM spokesperson

D uring the Eighth Day of the Wolf
in May 2003 in Drummondville,
the CAPM claimed of the govern-

ment a permanent concertation table on
motorcycling. The objective being to be
capable of addressing problems as they arise
rather than waiting until they degenerate
and causing a wait of months and some-
times years to try and resolve them. The
CAPM has always felt that it was easier that
a problem be avoided at the outset rather
than attempting to resolve it after its
appearance.  

Having received no response from the
authorities, we took advantage of our
encounter in the Transport Minister’s office
in December 2003 to mention our stance
once again. This meeting was basically
aimed at avoiding any increase in insurance
fees for motorcyclists and to ensure that it
be recognized that the issue of motorcy-
cling is much larger than it appears at first
glance.  It was during this meeting that the
pertinence of a working group was brought
forth by the Transport Minister’s office. The
CAPM took the engagement of preparing a
document to define a proposed structure for
such a working group, the subject matter
which needed to be covered, the priority of
the subjects, the attendees required and a
start-up plan for the discussions. This docu-
ment was submitted during the third week
of April 2004. 

On May 20th, representatives of the
CAPM went to Quebec City at the invitation
of the Transport Minister’s office to learn
that the Minister had accepted the imple-
mentation of an inter ministerial working
table on motorcycling in Quebec. The Mi-
nister himself confirmed his agreement dur-
ing the question period of the public hear-
ings on Bill 55, Law modifying the law
regarding the Quebec Automobile Insurance
Board and other legal dispositions, held at
the Parliament Building on June 2nd.
According to the discussions during the
meeting, an agreement was reached that
the structure of the working table would be
completed in June and the first works could
begin in August 2004, mainly due to the

summer period and the fact that the parti-
cipants are normally less available.

The confirmation of this table is a major
step in the search for solutions to the
numerous problems which we have with
regard to our rights and freedoms. Effec-
tively, it is comforting to discuss and pro-
pose solutions between motorcyclists, how-
ever the only way to really resolve and to
have the feeling of a duty accomplished, is
to discuss them with the people who actu-
ally have influence over the laws and regu-
lations which govern us.  Some motorcy-
clists have demanded changes for years
without once having spoken to the actual
deciders. A plus is that these meetings will
take place in the presence of representa-
tives of numerous ministries in order to
ensure that all those required be present
during the discussion of a problem.

In our structural document, presented
last April, we identified each ministry and
organization with regard to the impact and
responsibilities they hold. Public security
(police and accident reporting), Tourism
(economic value to the regions), Transport
(road network and the highway safety
code), Municipal affairs (motorcycle bans),
Justice (behaviour and information of
prosecutors), the QAIB « SAAQ « (Highway
Safety Code and licence and registration
fees and state-run insurance) plus the Asso-
ciation of police chiefs. From the motorcy-
cling world, we have requested, without
naming them, representatives of the users,
the dealers and the manufacturers. All
these people will be called upon to sit at
the table dependent on the subjects to be

discussed.
The subject matter is varied and known

to the authorities. We should cover licens-
ing and registration fees, as well as insur-
ance rates, the economic benefits of motor-
cycling through tourism, standardization of
vehicles, the behaviour of the police during
interceptions, accident reports, motorcy-
cling bans in certain municipalities, the
judicial system, the realities of motorcy-
cling in terms of a mode of transportation
and freedom of choice . Certainly, this arti-
cle does not permit a detailed description
of each of these areas, but they will
assuredly cover all the facets which motor-
cyclists have been claiming for quite a few
years. In order to not get lost in discussions
which go off in all directions, we submitted
to the authorities a sequence in which the
subjects should be treated according to the
importance of the issue, and the delay in
which valid argumentation should be pre-
pared.

The situation is evolving rapidly, and we
have already had to deal with potential
increases in licensing, registration and
insurance. The French portion of this docu-
ment deals with this on page 13.

This working table is an opportunity to
work at the right level with those people
who are enabled to respond to our ques-
tions and to bring about durable solutions.
Too often, we have tried to resolve prob-
lems at the judicial or legal level, which
need to be resolved at the political level.
The objective being that perceptions on
both sides be replaced by discussion in
order to identify solutions which are bene-
ficial and durable for motorcyclists, but also
for the authorities. It is extremely impor-
tant to remain realistic as to the duration
and the outcome of these discussions. All of
the situations lived by motorcyclists will
not be resolved after a few days, or weeks.
It may take months or years before certain
points be brought to a consensus.

Of course, we will make every effort to
keep you apprised of the evolution of the
discussions and of any results which may be
obtained. It’s up to us to show we have the
arguments which are apt to normalize many
of the problems, and up to you to prove
that motorcyclists are behind the CAPM.   n
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Day of the Wolf IX
In spite of forecast, it was the sunshine for the day of motorcyclists

Licensing fees file
The inter ministerial working group on motorcycling has been formed.

«This working table is an

opportunity to work at the

right level with those peo-

ple who are enabled to

respond to our questions

and to bring about durable

solutions.»
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Europe
EU Regulation on Motorcycle towing
Trailers
The Motorcycle Action Group welcomes
news from Europe that the principle of
freedom of movement for motorcycles
towing a trailer has prevailed in Spain!

The Federation of European Motorcy-
clists’ Associations (FEMA) has made the
announcement that the Spanish govern-
ment has finally complied with their
obligation under EU legislation, to allow
the circulation of motorcycles towing a
trailer on their national territory. FEMA
co-operated closely with the European
Commission to force Spain respecting the
principle of freedom of movement in the
European Union.
Source: Motorcycle Action Group UK

Motorcycles ease London 
congestion
Since February 17 last year, motorists dri-
ving into the heart of western Europe’s
biggest city on weekdays between 7 am
and 6:30 pm have had to fork out a toll
of five pounds ($9.45 US, or 7.40 euros),
but motorcycles are exempt. 

Transport of London, the body which
oversees the congestion charge, says the
fee has cut traffic delays by 30 percent
and also reduced the number of cars
entering the zone by 30 percent.  Overall,
traffic entering central London has
dropped 18 percent and the average
speed has risen by 15 percent.

Motorcycle sales are up 20 percent in
London, and motorcycle traffic in the city
has increased 20 percent, but there has
been a 15 percent decrease in motorcycle
casualties.

A thought
A motorcyclist is at his tallest when he
stops to help a motorist in distress. n

To join us: 
CAPM
C.P. 49 120, Place Versailles
Montréal, Québec  H1N 3T6
Phone: 514-253-CAPM (2276)
Fax: 514-253-CAPM (2276)
To join Jennifer Ross: 450-375-9787
Web site: http://www.capm.qc.ca
Email: info@capm.qc.ca
Chief redactor of La Griffe du Loup: 
rdclagriffeduloup@capm.qc.ca
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Our mission

Committee for Action on Politics & Motorcycling

Mission of  “La Griffe du Loup”
‘La Griffe du Loup’ sees itself as THE forum for information, debate, and awareness of Québec
riders regarding their rights and freedoms. Interestingly, the French word ‘Griffe’ can refer to a
wolf’s claw, but to a person’s writing as well, thus a play on words that is quite appropriate to
our mission - writings with power and significance.
Code of Ethics of “La Griffe du Loup”
The facts and ideas are reported unchanged under the condition that they contain no unfound-
ed accusations, foul language, or personal attacks. The articles and chronicles deal solely with
the defence and promotion of motorcyclists’ rights and freedoms, not with personal agendas.
The editors are obligated to ensure the veracity of reported facts.

The mission of the Committee for Action on Politics & Motorcycling (CAPM):
The defence and promotion of the rights and freedoms of all motorcyclists.  
CAPM’s vision:
- To be recognized as the only political representative of Québec’s motorcyclist community and

in turn defend the latter against any organisation attempting to attack or hinder its mis-
sion. 

- To develop the necessary competency to ensure a significant presence, whether formal or
informal, when dealing with people or organisations that can contribute to its mission.

- To set in place, maintain, and support structures that are adapted to the mission on a
Québec-wide basis.

- To fight all forms of discrimination against motorcyclists, both from within and without.
The CAPM, founded October 2nd 1993 and incorporated April 11th 2001, unifies the vast major-
ity of Québec’s motorcyclist organisations. It is an independent organisation made up solely of
motorcyclists and with neither consideration of their origin nor discrimination of any kind.
Our motto is ‘Freedom should not be taken for granted’, a saying that finds its origins among
those whose past efforts have made freedom a possibility.
The reason for the symbolism of the wolf
The true nature of the wolf is often unknown because of ignorance. So too is the motorcyclist,
often the victim of simplistic and longstanding prejudice.
The wolf, occupying a normal and essential place in nature, is sometimes wrongly accused of
evils, both numerous and unlikely. So too, motorcyclists have a place in society that is rightful-
ly ours.
- The strength of the wolf is the pack.

The strength of the pack is the wolf.
Then translates to:
- The strength of motorcyclists is the CAPM.

The strength of the CAPM is motorcyclists.
The Day of the Wolf
Since 1995, this ‘Day of the Wolf’ is THE day for the safeguarding of the rights and freedoms of
Québec motorcyclists. It’s the most important day of the season because it’s our chance to show
that we can act, rather than merely limit ourselves to talking. 
Regardless of the location that is chosen, regardless of the theme that is chosen, it has become
crucial for Québec riders to rally in support of the CAPM once a year. We must demonstrate to
authorities that we are ready to defend our rights. The ‘Day of the Wolf’ is held each year near
the end of May, on the Sunday of the Victoria Day weekend - rain or shine.

Collaboration spéciale
Claude Lacasse

N os voisins, les Américains, n’ont
pas de souci ou presque. La li-
berté, à outrance. Absence de

silencieux, absence de casque, etc. Des com-
mentaires de la sorte, vous en avez enten-
dus dans bien des récits de voyages. L’image
est la même dans la majorité des conversa-
tions. La vérité est tout autre. Nous l’avons
constaté lors de la dernière conférence
«Beast of the East» du MRF, Motorcycle Ri-
ders Foundation. Elle se tenait à
Canadaigua, New-York.

L’accueil, extra. Nous sommes des
étrangers venus du Nord. Ils nous ont
acceptés comme motocyclistes défendant
des droits et des libertés. Le Canada, prin-
cipalement le Québec, est présent depuis les
trois dernières années. Ils sont très
intéressés à ce qui se passe chez nous. Ils
ont compris que la porte d’entrée de bien
des problèmes, est chez nous et surtout que
le danger est imminent. Pas dans cinq ans,
pas dans dix ans, hier!!!

L’absence de silencieux commence à créer
de sérieux problèmes dans plusieurs États.
L’approche aux législateurs s’est réalisée de
façons différentes d’un état à l’autre. Mais
elle fut planifiée et exécutée dès que les
problèmes sont apparus. Deux clans se sont
fait entendre. Un pour et un contre. Un
point pour nos voisins, ils en discutent et
parlent moins d’expulsion que d’éducation.
Le «Loud pipes save lives» est remplacé par
«Loud pipes cost rights» «Pipes bruyantes

sauvent des vies» par «Pipes bruyantes coû-
tent des droits».

L’approche fut assez spéciale au New-
Hampshire. Ils ont obtenu une augmenta-
tion de la norme à 106Db. Surprenant mais
ils l’ont fait. Ce fait me fut confirmé par un
des responsables lors d’un long, très long
échange, samedi soir dans la «hospitality
room» (suite hospitalité). Très formateur
comme échange. De nombreux outils me
furent transmis durant cette discussion.
Mon anglais en a pris tout un coup.

Pour l’État de New-York, les policiers
utiliseront des appareils de mesure. Les lec-
tures seront prises au passage de la moto, à
35 milles à l’heure et à une distance de 55
pieds. La deuxième lecture, à 18 pouces du
silencieux, avec un angle de 45 degrés vers
l’arrière de la moto. La révolution du
moteur demandée: 2500 tours/minute pour
un deux cylindres et 3500 pour les autres.
Aucune contravention ne sera émise sans
ces lectures.  Donc aucune interprétation de

la part du policier ne sera admise en cour.
Des essais pratiques ont été tentés samedi
après-midi mais ils ont dû être interrompus.
Les gens essayaient plus de faire sauter
l’appareil que de constater leur légalité. Ils
ne sont pas parfaits, nos voisins du sud.

Le CAPM aux USA

Beast of the East 2004, Canadaigua, New-York

Pour une troisième année consécutive, le CAPM est présent au congrès du MRF.
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Pour un des ateliers, une moto a été
amenée dans la salle de conférence

La présidente du MRF, Karen Bolin,
lors de son discours d’ouverture

 



V oici une scène qui se serait pro-
duite en cour récemment. Vous
remarquerez que nous utilisons

toujours le conditionnel quand il s’agit
d’événements rapportés, compte tenu du fait
que nous n’avons pas pu les vérifier par nous-
mêmes.

Le tout se déroule dans une cour munici-
pale. Un motocycliste est accusé d’avoir cir-
culé avec une moto dont le système
d’échappement n’aurait pas été conforme à la
réglementation québécoise. On dit bien «n’au-
rait pas», car le motocycliste est innocent
jusqu’à preuve du contraire. Le procureur
commence donc sa preuve en présentant
divers éléments visant à démontrer la non
conformité du système d’échappement.
Durant sa présentation, le motocycliste inter-
vient à quelques reprises, car selon lui cer-
taines affirmations de la poursuite lui appa-
raissent erronées. Jusque là, le tout se passe
un peu comme dans toutes les causes du
genre.

Lorsque le motocycliste amorce sa défense,
il indique que la conformité de son silencieux
a été attestée par une vérification faite par la
SAAQ. À ce moment, la poursuite s’objecte à
cette affirmation en prétendant que ce n’est
pas une preuve valable. Le juge demande donc
pourquoi. C’est alors que le procureur de la
poursuite indique que, selon ses informations,
la SAAQ n’a pas la connaissance nécessaire
pour juger de la conformité ou non d’un sys-
tème d’échappement. En fait, bien que la
SAAQ soit l’organisme gouvernemental qui
crée ces règlements, elle n’aurait pas, selon les

prétentions de la couronne, la compétence de
se prononcer sur le respect d’un de ses pro-
pres règlements, bien qu’elle le fasse
régulièrement en inspectant et en remettant
des certificats de conformité dans le cadre de
ses opérations normales.

Selon nos informations, le juge parut
d’abord très étonné d’entendre cette affirma-
tion. Peut-être avait-il mal entendu? Alors, il
demanda au procureur s’il prétendait bien que
la SAAQ n’avait pas la compétence de juger de
la conformité ou non d’un système d’échappe-
ment. Le procureur aurait répondu que c’était
tout à fait cela. Et puis quoi encore...

Il s’en serait suivi un échange assez animé
entre le juge et le procureur, face à notre
motocycliste mi-amusé, mi-estomaqué d’assis-
ter à cette scène.

À un certain point dans le débat, le juge
sembla en avoir assez entendu. Il se tourna
vers le motocycliste et lui dit qu’il rejetait la
cause. Le motocycliste venait donc de s’en ti-
rer, grâce à une bévue de la couronne. C’était
son jour de chance.

Lorsqu’on se présente en cour, on ne sait
jamais de quelle façon le tout se déroulera. On
peut s’en tirer grâce à la chance comme dans
ce cas, mais on peut également se faire jouer
un bien vilain tour. Quelle que soit la situa-
tion, assurez-vous de bien vous préparer,
demandez des conseils à des organismes qui

peuvent vous guider, tel que le CAPM et si
possible, ne rejetez pas la possibilité d’être
accompagné d’un avocat.

Point final... 
Les 23 mars et 23 avril derniers étaient

signes de bonnes nouvelles, car ils
annonçaient le point final de la saga sur l’éti-
quette DOT FMVSS 218. Un jugement de la
ville de Prévost et un autre en appel à St-
Hyacinthe étaient rendus en notre faveur et
confirmaient que cette étiquette n’avait pas à
être apposée à l’intérieur du casque. Il aura
donc fallu près de quatre ans de lutte pour en
finir avec ce problème. Pendant toutes ces
années, des motocyclistes ont payé des con-
traventions à cause d’une interprétation
erronée. Malheureusement, on ne peut pas
revenir en arrière. Pourtant le CAPM a tou-
jours prétendu depuis le début que cette éti-
quette n’était pas requise par le règlement.
C’est un exemple qui démontre que la ténacité
et la patience peuvent permettre de gagner
un point lorsque nous sommes convaincus de
sa validité. Nous ne pourrons malheureuse-
ment pas corriger la situation pour les moto-
cyclistes qui ont perdu leur cause ou ont payé
leur contravention. Par contre, nous venons
de mettre fin à une pratique qui aurait pu
pousser tous les motocyclistes du Québec à
changer leurs casques. n
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Chronique judiciaire

Et puis quoi encore...
Les hauts et les bas de nos cours de justice

Normand Noiseux
Porte-parole du CAPM
n.noiseux@capm.qc.ca

La différence marquante, entre nos deux
peuples, les sous. Ils souffrent aussi du
manque de bénévoles. Problème universel!
Lors de campagnes de financement, les gens
pigent plus profondément dans leurs
poches. Même les bénévoles actifs vont
donner, en plus de leurs nombreuses
heures. La personne n’ayant pas de talent
d’orateur ou de temps disponible pour cer-
taines démarches, donnera un montant
important pour appuyer les personnes plus
impliquées. Un gros morceau de robot pour
nos voisins. Je me souviens d’un salon de la
moto où, après avoir écouté un visiteur
m’expliquer les milliers de dollars qu’il
venait d’ajouter sur sa moto, s’outrer des
deux dollars demandés pour le petit livret
du CAPM. Il respire encore.

Question politique. Les organisateurs
s’impliquent beaucoup auprès de leurs lé-
gislateurs. Ils vont jusqu’à prendre le con-
trôle du parti politique de leur état. Le
Texas en est un exemple. Beaucoup, beau-
coup de travail. La liberté en vaut le coup.
Ils sont extrêmes ces américains. Notre ami
Sputnik, à 70 ans, s’est fait tatouer en plein
front «FREE». Faut être convaincu! Très spé-
cial comme bonhomme mais combien sym-
pathique.

Lors d’une conférence, un des législateurs
nous a fait part d’une nouvelle tactique
utilisée par les motocyclistes défenseurs des
droits et libertés américains. Même nos
bénévoles les plus timides pourraient l’u-
tiliser à bon escient et surtout sans effort.
Une présence, tout simplement. Lors d’une
rencontre, les gens sont présents et bien
identifiés. Ils s’assoient à l’arrière de la
salle, bien en vue et ne disent rien. Lors
d’une partie de golf, ils sont présents, bien
identifiés et à la vue des législateurs. Lors
d’une soirée, même scénario. Le législateur
nous a affirmé qu’après deux ou trois
présences, il s’approche, lui-même, afin de
savoir ce que ces gens revendiquent. Une
réponse négative ne le rassure jamais.
Puisqu’il fait l’approche personnellement, il
se met en mode: écoute. Contestations
silencieuses mais des plus efficaces. Élément
confirmé par les législateurs présents à la
soirée. Approche spéciale, facile et efficace.
Ces gens peuvent devenir des amis, on ne
sait jamais.

Leur approche, face à leur outil de com-
munication, est différente de la nôtre. Le
contenant n’a pas beaucoup d’importance
pour eux. Le message passe bien dans un

format journal. Plus de sous disponibles
pour les présences près des législateurs. Le
côté promotionnel est très, très développé.
Ils ont tout. De l’utile à du carrément
«bébelles». Le tout semble se vendre. Ils
sont présents partout.

Un problème, majeur et insoupçonné vit
le jour dans un état très actif auprès des
jeunes. Très sournois et extrêmement diffi-
cile à gérer face au public. La solution
idéale se fait attendre. Annuellement, une
campagne de levée de fonds pour un hôpi-
tal spécialisé dans le traitement de maladies
infantiles graves, était menée de main de
maître par un groupe de motocyclistes.
Beaucoup de sous étaient ramassés et remis
à l’hôpital et ceci, année après année. Le
hic dans tout ça: les chirurgiens utilisaient
une partie de ces fonds pour faire du lobby-
ing auprès des législateurs pour des lois
anti-motocyclistes. Une problématique en
recherche d’une solution. Les enfants, dans
tout cela? Le public? Solution recherchée.
Ils sont vicieux, nos opposants.

Côté bénévole, approche radicale et
intéressante sur plusieurs points. Aucun
bénévole ne se verra confié une tâche sans
une formation de base. Puis la formation
s’intensifie au fur et à mesure de l’impor-
tance du travail demandé. De cette façon,
lors d’événements majeurs couverts par les
médias, le risque d’opinions personnelles et
non-réfléchies est diminué de beaucoup. La
relève se prépare avec un niveau de facilité
assez intéressante. Une formation plus
avancée permet aux postes de responsabi-
lité d’évaluer la capacité de leurs bénévoles.
Donc ce qui est demandé à la bonne per-
sonne a plus de chance d’être mené à bon
terme et avec le résultat souhaité.

La partie plus radicale de leur philoso-
phie: le bois mort, non merci. Tout béné-
vole, à quelque niveau soit-il, se voit remer-
cié dès que la tâche demandée est, ou mal

réalisée, ou non accomplie selon les normes
établies lors de la demande. Leur raison-
nement a beaucoup de sens. Une tâche est
transmise et acceptée par la personne. Cette
dernière ne fait rien ou le fait de façon
répréhensible. Le responsable reprend le
travail non exécuté, en plus de ses tâches.
Humeur discutable. Conflit. N’oubliez pas, la
relève vous scrute à la loupe.  Si vous
n’avez jamais de temps pour faire de la
moto, leur intérêt diminuera au fur et à
mesure de vos sautes d’humeur et de votre
manque de disponibilité.  Faire moins de
moto pour défendre nos droits et liberté,
faut être fou!!!

Suite à ma réflexion confirmant notre
manque de bénévoles, ils m’ont avoué avoir
eu une réaction identique. Ils ont perdu des
gens. Ils se sont fait traiter de tous les
noms. Ils ont retrouvé d’autres gens, les ont
formés et ils font du bon boulot aujour-
d’hui. Ils ont même le temps de faire de la
moto. Certainement pas une solution idéale,
le croyez-vous? Commençons par la forma-
tion puis nous aviserons. Calmez-vous, je ne
vous ai pas dit de tous les mettre à la porte
demain mais pensez aux heures dépensées
à refaire un travail.

Leur inquiétude: la relève. Les jeunes
font de la moto avec une approche telle-
ment différente que les vieux routiers
voient bien des libertés s’envoler. Ils pen-
saient liberté style: «Easy rider». Aujour-
d’hui, les champions mondiaux sont leurs
héros. Ensemble de cuir et casque intégral
sont l’apanage de bien des nouveaux moto-
cyclistes. La liberté de choix est reléguée à
la deuxième place après le nouveau «chip»
augmentant la puissance du moteur de
13.653%.

Tout n’est pas rose, chez nos voisins,
mais leur message est une copie conforme
du nôtre.   n

C’est le ABATE, American Bikers
Aimed Toward Education, of New York

qui a reçu le Beast of the East 2004

Les représentants du CAPM (assis) et
deux amis du MRF, Jimi et Teri
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États-Unis
Des chiffres sur la mortalité motocycliste
soulignent le besoin d’une nouvelle étude sur
les accidents impliquant les motocyclettes
selon Ed Moreland, le vice-président aux rela-
tions gouvernementales de l’American Motor-
cyclist Association (AMA).

Il y a eu une augmentation de 11 pour
cent des décès de motocyclistes en 2003 sur
l’année précédente selon les chiffres prélimi-
naires émis par la National Highway Traffic
Safety Administration (NHTSA). Le rapport
indique que  3592 motocyclistes sont décédés
en 2003, ce qui est une augmentation par
rapport aux 3244 décédés en 2002. 

La dernière étude exhaustive a été fait il y
a plus de 20 ans. Cette étude, connue sous le
nom de rapport «Hurt», du nom du chercheur
en chef Harry Hurt, a aidé la poussée vers la
formation motocycliste aux Etats-Unis. 
(c) 2004, American Motorcyclist Association

Royaume-Uni
La semaine nationale du motocyclisme sera
lancée afin d’augmenter la visibilité du moto-
cyclisme au Royaume-Uni et pour démontrer
les aspects positifs retrouvés par l’utilisation
d’un véhicule moteur à deux roues. L’Associa-
tion de l’industrie motocycliste fera la coordi-
nation de l’événement qui se tiendra du 25 au
31 juillet. Au cours de la semaine, des acti-
vités peuvent être organisées par les motocy-
clistes, les associations motocyclistes, les
équipes de sécurité motocycliste, les autorités,
les lieux de fréquentation des motocyclistes
et d’autres organismes. Il y aura des déjeu-
ners, des randonnées de groupe, des compéti-
tions, des concerts et des expositions.

Les personnes intéressées à organiser une
activité peuvent en connaître davantage en
accédant au site  www.mcia.co.uk.
Source: www.autoindustry.co.uk

Un Motorcyclist frappé par
$600,000
BBC News, le jeudi 12 février - Un motocy-
cliste taiwanais a été frappé à la tête par une
petite fortune à la suite de la remise de
600,000 $ qui devait se faire dans un dossier
d’enlèvement. La somme lui est tombée sur la
tête. 

Lu Fang-nan, 57 ans, est tombé de sa moto
lorsqu’un parent de la personne enlevée a
échappé l’argent du haut d’un viaduc d’au-
toroute. L’homme ébranlé est remonté sur sa
moto et s’est rendu pour des soins médicaux
alors que les ravisseurs se sont sauvés avec
l’argent.

M. Lu a indiqué ne pas savoir ce qui l’a
frappé avant de voir l’histoire à la télévision
un peu plus tard. «Une telle méthode pourrait
tuer quelqu’un» indique l’homme au journa-
liste du United Daily News. La victime de l’en-
lèvement a été relachée.

Les motocyclettes facilitent la cir-
culation à Londres
Depuis le 17 février 2003, les automobilistes
désirant circuler à Londres doivent débourser
un péage de 5 livres (environs 12,50$ CAD)
entre 7 h et 18 h 30, mais les motos sont
exemptées de ce péage. 

Transport of London, qui gère le péage,
indique que la congestion a été réduite d’en-
viron 30 pour cent, la circulation automobile
aussi. La circulation en générale entrant dans
le centre de Londres a baissé de 18 pour cent,
et la vitesse de circulation de 15 pour cent. 

Les ventes de motocyclettes se sont accrues
de 20 pour cent à Londres et la circulation
motocycliste a augmenté du même pourcen-
tage, mais il y a eu une baisse d’accidents
impliquant les motocyclettes de 15 pour cent. 

Règlement sur les motocyclettes
traînant une remorque
Règlement de l’Union européenne (UE)sur les
motocyclettes traînant une remorque

Le MAG (Motorcycle Action Group) accueille
avec joie des nouvelles d’Europe à l’effet que
le principe de la liberté de mouvement pour
les motocyclettes traînant une remorque a eu
gain de cause en Espagne!

La FEMA (Federation of European Motorcy-
clists’ Associations) a annoncé que le gou-
vernement espagnol s’est finalement confor-
mé à son obligation, en vertu de la législation
de l’UE, de permettre la circulation sur son
territoire des motos traînant une remorque. La
FEMA a collaboré de près avec la Commission
européenne pour forcer l’Espagne à respecter
le principe de la liberté de mouvement à tra-
vers l’ensemble de l’Union européenne.
Source: Motorcycle Action Group, Grande Bre-
tagne

La Chine en voie de bannir les
motocyclettes
Le plus important producteur de motos au
monde, la Chine, a commencé à bannir les
motos des régions urbaines.  À l’heure
actuelle, près de 100 villes de moyenne et
grande tailles interdisent ou limitent l’usage
des motos dans le but de réduire  la crois-
sance de la pollution de l’air ainsi que les taux
d’accidents et de criminalité.  Des analystes
estiment qu’il n’y aura plus de marché urbain
pour les motocyclettes en Chine d’ici 2010 si
davantage de villes continuent à en interdire
l’usage.

Présentement, le gouvernement chinois
pratique une politique de «non encourage-
ment et de non soutien» à l’égard de l’indus-
trie de la moto en dépit du fait que, pour la
septième année consécutive, la Chine ait pro-
duit plus de motocyclettes que tout autre
pays, soit 13 000 000 annuellement dont plus
de 3 000 000 sont exportées vers les marchés
étrangers à chaque année.

Zhang Dahu, directeur de l’Association de
la motocyclette, sous l’égide de l’Association
des manufacturiers automobiles chinois, con-
fiait au journal China Business Weekly: «Dans
le contexte actuel, où même des municipalités
d’ordre régional ont commencé à restreindre
l’usage des motocyclettes, nous n’avons
d’autre choix que de nous concentrer sur les
marchés ruraux et internationaux.» n
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Nouvelles internationales
Des nouvelles de notre petite planète

Jennifer Ross  
j.ross@capm.qc.ca

Dans le dernier numéro nous avons décou-
vert qui était Éric Thiollier. Dans ce numéro
nous verrons les combats qu’Éric a mené au
sein de la Fédération Française des Motards
en Colère (FFMC) et de la Federation of Euro-
pean Motorcyclist Association (FEMA). Nous
verrons aussi ce qui a menacé et ce qui me-
nace encore la moto en Europe.

LGDL: Quel fut ton parcours au sein de la
FFMC?
ET: Bénévole occasionnel au départ, je leur
avais filé quelques coups de main pour leur
informatique. Leur local était sur le chemin
de l’université et souvent en revenant de
mes cours, je passais faire un coucou. J’ai
participé à quelques manifs, puis j’ai eu la
possibilité de faire mon service national en
tant qu’objecteur de conscience (un service
civil pour ceux qui ne souhaitent pas porter
les armes) au sein de la FFMC Loisirs, la
branche de la FFMC qui proposait des acti-
vités tournées autour de la sécurité routière
pour les jeunes en mobylette. 

En fait, j’étais plus souvent fourré au
journal dont nous partagions les locaux
dans une ambiance d’auberge espagnole,
fort sympathique au demeurant, même s’il
y avait parfois des tiraillements pas tou-
jours faciles à gérer. 

Puis je me suis présenté au Bureau
National de la FFMC, et où nous avons mis
en place, avec Patrick Borg, le secrétariat
National de la FFMC, dont je suis devenu le
coordinateur technique national. Il faut
dire qu’à l’époque, tout reposait sur le
bénévolat, et le bureau national de la FFMC,
très velléitaire, n’avait aucunement les
moyens de ses ambitions. Chaque année,
des projets étaient définis, des décisions
étaient prises, mais rien n’aboutissait. En
fait, la FFMC était exsangue. Elle sortait
d’une série de conflits de personnes au
niveau de sa direction politique, elle s’était
énormément investi au sein des structures

qu’elle avait crée (la Mutuelle des Motards,
Moto Magazine, la FFMC Loisirs, Moto Puz-
zle, l’AFDM, etc.) mais n’existait pratique-
ment plus au niveau national.

Quelques grosses sections départemen-
tales «entretenaient le feu» mais au niveau
national, ça ne fonctionnait pas.

Avec Patrick, et avec le soutien de l’As-
surance Mutuelle des Motards et de Moto
Magazine, nous nous sommes donnés des
objectifs clairs, les moyens d’y aboutir et
nous avons mis en place une structure
salariée qui tienne la route. Nous avons
notamment relancé la communication
interne, la carte d’adhérent et en trois ans,
nous étions passés de quelques centaines de
membres à plusieurs milliers. On revenait de
loin. 

LGDL: Quelles furent les batailles les plus
importantes de la FFMC et les tiennes
jusqu’à présent? Y a-t-il eût des échecs ?
Lesquels et pourquoi ? Quelles sont les
victoires dont la FFMC peut-être fière ?
Et toi, desquelles es-tu le plus fier ?
ET: Mon dieu, mais c’est un livre que je vais
t’écrire! Pour commencer, le retrait de la
vignette moto (un impôt supplémentaire et
discriminatoire sur les motos instaurées à la
fin des années ‘70) fut le combat fondateur
de la FFMC. C’est sa première grande vic-
toire, qu’elle a su prolonger par la création
de l’Assurance Mutuelle des Motards:
démontrer que la moto était un risque
assurable est la deuxième grande victoire de
la FFMC. La création d’une Fédération
européenne en 1988, est enfin à mettre au
crédit du mouvement motard au sens large.
C’est encore la preuve d’une vision à long
terme des «pères fondateurs» car c’est bien
au niveau européen que sont prises aujour-
d’hui les décisions les plus importantes sur
la pratique de notre passion. 

Par la suite, les interventions de la FFMC,
pour faire évoluer une législation dans un
sens ou un autre, pour améliorer la sécurité

et défendre la pratique de la moto, sont
certainement moins spectaculaires mais
tout aussi importantes. Par exemple l’évolu-
tion de la législation sur le permis moto,
qui est encore à venir.

Du côté des échecs, je noterais notam-
ment celui de la lutte contre les lois dites
«gayssot» (du nom du ministre des trans-
ports de l’époque), qui visaient à criminali-
ser les infractions routières au détriment
d’une politique de sécurité routière basée
sur la prévention. Ces lois ont été votées, et
ce sont elles qui font qu’aujourd’hui des
gens sont en prison pour de simples excès
de vitesse. Je trouve cela disproportionné.
Mais la lutte était inégale, nous étions seuls
à dénoncer les excès de cette réglementa-
tion. 

Pour ce qui me concerne à ma modeste
échelle, un combat que j’ai eu à cœur de
mener est celui sur les infrastructures
routières et les rails de sécurité en parti-
culier. J’ai toujours défendu la position qu’il
est anormal que l’amélioration de la sécu-
rité d’une certaine catégorie d’usagers de la
route se fasse au détriment d’une autre.
C’est pourtant ce qui se passe avec les glis-
sières de sécurité en métal, qui protègent
les occupants d’une voiture mais  qui sont
de véritables guillotines pour les motards.

Entrevue

Éric Thiollier, la suite
Un «motard» impliqué à fond dans le motocyclisme
Par Pierre Martin-Jaubert



«vision zéro» (pour «zéro accidents») est en
fait un ancien ministre des transports sué-
dois. Il faudrait un article à soi tout seul
pour expliquer ça. En gros,  il partait des
contraintes biomécaniques admissibles par
un corps humain pour définir l’ensemble
des paramètres du système de transports
routiers. Ce qui implique une vitesse maxi
de 70km/h pour les voitures et de 30km/h
pour les motos...  Mais à suivre ce raison-
nement, et sachant qu’il y a deux fois plus
de morts liés aux accidents domestiques
que sur la route, il faudrait interdire la cui-
sine, les cocottes-minute, le deltaplane à
plus de 5 mètres du sol etc... C’est n’im-
porte quoi !! C’est le genre de raisonnement
fumeux qui naissent parfois dans la tête des
bureaucrates qu’il faut combattre farouche-
ment et sans concession. 

Heureusement, nous avons aussi des amis
au sein du parlement, voire des députés qui
sont eux-mêmes motards, et qui ne
voudraient pas entendre parler d’un tel pro-
jet. Nous sommes quand même en démocra-
tie! Et si tous les normalisateurs de la terre
s’alliaient pour faire passer ce genre de lois,
j’ose espérer qu’ils trouveraient en face
d’eux l’ensemble des amoureux de la liberté
qui n’accepteront pas l’ingérence d’un sys-
tème qu’on maîtrise mal dans les choix de
vie de chacun. Ceci dit, il faut bien sûr
rester vigilants : en Suisse, on parle aussi
d’une limitation de vitesse spécifique aux
motos (de 80km/h) alors que les voitures
roulent à 110 km/h. 

LGDL: Au sein de L’Europe, la France a
souvent été un des pays les plus viru-

lents en faveur du recours à la répres-
sion et à la réglementation tout azimut,
qu’en est-il en 2004?
ET: Je ne partage pas forcément ce point de
vue. Essayez de dépasser une limitation de
vitesse en Scandinavie et vous verrez (con-
fiscation du véhicule, amendes
faramineuses). Comptez les «speed traps»
sur les routes de Grande Bretagne. Allez
passer votre contrôle technique en Alle-
magne. Posez vos pneus sur une route de
Grèce (quand encore on peut appeler ça une
route...), et votre vision de la politique de
sécurité routière française ne sera plus
jamais la même! 

Je trouve plutôt que dans une Europe
schématiquement coupée entre le nord et le
sud, la France est un heureux compromis
entre la rigueur intransigeante nordique et
le bordel sympathique du sud. 

Ceci dit, pour 2004, il est clair que le
changement de gouvernement intervenu il
y a un an et demi a entraîné un «tour de
vis» détestable pour  les défenseurs des li-
bertés individuelles. Mais je voudrais aussi
rappeler que les lois que ce gouvernement
(de droite) fait appliquer ont été votées par
le gouvernement précédent (de gauche)...  

De manière plus générale, et bien au-delà
des frontières françaises, il existe une infla-
tion réglementaire, comme si l’on pensait
pouvoir tout régler par des textes de loi. Je
ne suis pas un anarchiste à tout crin et je
reconnais l’utilité de règles pour encadrer la
vie en société. Mais pas à ce point! Cela
devient inquiétant pour les libertés
publiques. Commençons déjà par appliquer
les réglementations existantes!  

LGDL: Entre liberté individuelle et li-
berté collective, quelle est ta position sur
le libre choix du port du casque?
ET: Malheur, c’est celle là, la question que
je ne voulais pas qu’on me pose...

LGDL: Au sein de la FEMA, la FFMC sem-
ble être la seule à être opposée à ce
«libre-choix», peux-tu nous en dire
plus?
ET: En fait, c’est bien plus partagé que cela.
Je dirais que c’est à peu près 60/40 entre
les différentes associations. Mais toutes
sont bien conscientes que, si elles sont con-
tre l’obligation du port du casque sur une
question de principe, en faire un cheval de
bataille serait suicidaire politiquement, et
saperait la crédibilité que nous avons
acquise. C’est malheureux à dire mais, en
Europe, être contre le port du casque obli-
gatoire suffit à te faire passer pour un li-
bertaire écervelé irréaliste voire suicidaire,
et un ennemi de la sécurité... Par ici, on dit
souvent que ceux qui ne portent pas de
casque n’ont probablement pas de cerveau
à protéger... 

Pour ma part, sur un point de vue de
principe, je pense que chacun, à partir du
moment où il est majeur, doit être libre de
ses choix de vie, à partir du moment où il
n’empiète pas sur les libertés des autres.
Mais en Europe où l’on bénéficie d’un sys-
tème de protection sociale qui prend en
charge largement les individus en cas
notamment d’accidents, le refus de mesures
de sécurité d’ordre individuelles finit par
avoir un impact sur la société en raison du
coût de leur prise en charge en cas d’acci-
dent. Il est donc plus difficile d’argumenter
contre. Personnellement je roule casqué,
c’est devenu un réflexe, comme la ceinture
en voiture. Mais il m’arrive de l’enlever sur
une petite route de campagne déserte où
l’on apprécie de musarder cheveux au vent.
Je ne voudrais surtout pas jouer les don-
neurs de leçon sur ce sujet.   n
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C’est d’une certaine manière aussi le cas
avec les marquages au sol en peinture qui
peuvent se révéler extrêmement dangereux
pour les motards, car glissants, notamment
par temps de pluie. 

En ce qui concerne les glissières de sécu-
rité, j’ai réalisé au sein de la FEMA un tra-
vail de recherche sur le sujet, qui fait qu’au-
jourd’hui apparaissent sur nos routes d’Eu-
rope des alternatives aux glissières métal
‘classiques’ qui prennent en compte l’usager
motocycliste. Pour les marquages au sol se
développent également des peintures anti-
dérapantes (c’est assez simple à faire, en
gros, il suffit de mettre du sable dans la
peinture!) mais ça je n’y suis pour rien. J’ai
simplement milité pour le développement
de leur usage. 

Enfin, faire admettre que la moto est un
moyen de transport, pas tout à fait comme
les autres, mais aussi respectable que les
autres, est un combat au quotidien que
j’aime à mener et qui, au vu de l’audience
dont nous disposons aujourd’hui au niveau
européen n’a pas été de l’énergie gaspillée.
Heureusement aussi que les embouteillages
endémiques de nos grandes métropoles et
les difficultés à se garer en voiture sont des
alliés de poids pour montrer les avantages
de la moto en milieu urbain.

LGDL: À la vue de l’évolution de la moto,
de sa défense en France, comment  ima-
gines-tu leur évolution et leur avenir au
plan européen et Occidental (Euro-
pe+Amérique du Nord)?
ET: Wow, en plus je dois faire devin?

Pour commencer, il y a de grandes dif-
férences dans la pratique de la moto des
deux cotés de l’Atlantique. En caricaturant
un peu, en Europe, la moto est un moyen
de transport au quotidien, alors qu’en
Amérique du Nord, c’est plus souvent un
loisir pour le week-end ou les vacances. 

Par exemple, la moitié des deux-roues à
moteur circulant en Europe sont des cyclo-
moteurs (des mobylettes de moins de 50cc).
Sur la moitié qui reste de «vraies motos»,
encore une moitié sont des 125cc, (souvent
accessibles sans autre formalité pour tous
les titulaires d’un permis voiture) et utili-
sées en milieu urbain. 

Alors qu’aux États-Unis, les mobylettes
n’existent quasiment pas, les 125cc ne
constituent que 10% du marché et sont
pour la plupart des machines tout terrain. 

Ceci dit, en termes de grands principes,
l’avenir du mouvement motard passe, je
pense,  par son ouverture à la société au
sens large. Je sais que ça ne plait pas aux
«purs et durs» (dont je fais partie). On

préfèrerait rester entre nous. Mais le risque
est alors la marginalisation.

La défense du motard en tant que con-
sommateurs est une piste de développe-
ment importante. Il est difficile de mobili-
ser beaucoup et longtemps sur des ques-
tions «philosophiques» au-delà du «noyau
dur». Il faut aussi être proche de la pra-
tique de la moto au quotidien et ne pas
oublier que tout motocycliste que nous
sommes, nous évoluons dans une société
que nous ne pouvons pas ignorer. Je prends
pour exemple les normes de pollution ou de
bruit. Nous ne pouvons pas, en étant réa-
listes, revendiquer de  ne pas être sujet à
des normes similaires à celles des voitures,
même s’il faut prendre bien soin de
défendre nos spécificités. 

LGDL: Il n’y a malheureusement pas
qu’un coroner qui est capable de sortir
des inepties, quid du projet de ce député
suédois qui voulait limiter la vitesse
maximum des véhicules à 40 km/h et
éliminer les motos? Comment cette
«farce» fut-elle accueilli par le par-
lement européen?
ET: Ce n’est malheureusement pas une
farce... Et le triste sire en question, Mr.
Tingvall, l’inventeur du concept de la

«La défense du motard en

tant que consommateur

est une piste de

développement

importante.»
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Y sont chez le con-
cessionnaire de
motos pis y achè-

tent la moto qui les fait
vibrer au max... Jusque là
c’est good.

Mais voilà, le bruit du
muffler d’origine (qui pour-
tant a passé les tests d’u-
sine pour que le son soit
«reconnaissable» tout en

restant dans la légalité des décibels per-
mis...) est trop «sourd» (?), gnan-gnan?
Appelez-ça comme vous voulez, ça leur
prend un muffler qui fait du bruit, point.

Monsieur le vendeur, avez-vous ça un
muffler qui fait plusse de bruit que celui
d’origine? Ben oui mon cher client adoré,
amène-les donc tes beaux dollars, je vais te
vendre tout ce que tu veux avoir... Pis un
chausson avec ça?

J’ai des 50/50 dont le son est pas mal
plusse beau que ceux du manufacturier.
Vous allez aimer ça au boutte! A ce moment
citte on pense pas aux autres, c’est sûr...
L’égo est à son max! Yé, ma moto , y vont
l’entendre passer...

Le prix n’a pas d’importance comme y
disent, la moto vient de coûter près de
30,000$ et parfois davantage. Pis on met ça
sur la finance, tant qu’à faire...

Les acheteurs sont ben contents, y vont
pouvoir ameuter tout le quartier avec leur
machine! Ôtez-vous de d’là, on arrive...

Ben tenez-vous bien chers motocyclistes
bruyants, il y a de plus en plus de contes-
tations de la part d’autres motocyclistes, à
part le simple citoyen, qui en a ras le bol de
se faire casser les oreilles par le bruit de vos
mufflers et votre manque de civisme!

Les réactions sont de plus en plus
méchantes (dans les mots, bien entendu!).
Pis y en a qui disent que les policiers n’y
vont pas assez fort sur le crayon pour vous
dissuader de faire du bruit avec votre moto!
Que la broche c’est pas assez .

Je rappelle à ceux qui souhaitent la

manière forte que le CAPM s’est battu pour
éviter la saisie des motos lorsque l’autorité
a une raison de croire que les silencieux
sont non conformes, parce que c’était un
moyen abusif. Il y a des journées où on le
regrette presque parce que vous mériteriez
qu’on vous laisse sur le bord, votre contra-
vention en main comme un con!

Tu parles d’une contravention! Y en a qui
se font des budgets pour ça pour la saison!
Y as-tu des coups de pied au c.. qui se per-
dent?? Ben oui y en a qui se font le budget
en fonction du nombre de pv qu’ils
prévoient recevoir durant la saison!. Un
comble! Pis si y reste quelques sous, on se
paie un MacDo peut-être?

Ok, c’est chacun qui règle sa vie, bruit ou
pas. Mais de là à l’augmenter en poussant la
poignée, juste pour faire du bruit et épater
le monde? Je dirais écoeurer le monde! C’est
comme pousser le bouchon un peu loin
vous croyez pas?

Y en a assez! Même les motocyclistes
sont contre vous, pas seulement les polices
et les politiciens! Pis c’est aussi à cause des
motos bruyantes que nous sommes perçus
d’une façon particulière, voire une nui-
sance! C’est l’ensemble du monde de la
moto qui est visé à cause de votre manque
de savoir vivre!

C’est sûr, y en a parmi vous qui aiment le
son, disons élevé, mais qui respectent le
monde. Qui sont civilisés. Quant aux autres,
ce sont eux qui vont se reconnaître dans
ces lignes...

Ne me dites pas que ça vous prend du
bruit pour que les autres usagers de la route
sachent que vous roulez aussi... J’ai déjà
entendu ça: ça me sécurise de savoir qu’à
cause de mes mufflers bruyants, je suis en
sécurité lorsque je roule, on me voit (disons
qu’on l’entend arriver de loin...)! Et les
motos silencieuses, planent-elles? Pourtant
on ne dénombre pas tellement d’accidents
en rapport avec les motos non bruyantes!

Aujourd’hui, même les motos japonaises
qui ressemblent à s’y méprendre à celles de

Ils sont fous...
On dit qu’une exposition trop longue au bruit trop élevé rend fou!

Noël-André Scano  
nas@capm.qc.ca

C e cours attendu par plusieurs est
actuellement en préparation par
la centrale du CAPM avec la col-

laboration de Normand Nault, formateur de
profession. Le cours devrait être disponible
très prochainement. Il est basé sur le cours
de Wess Roberts, Ph.D. un conférencier spé-
cialiste de réputation internationale en
matière d’analyse des principes de leader-
ship et un auteur de plusieurs ouvrages de
référence de premier ordre. Ce cours fut
donné à la délégation du CAPM lors du con-
grès motocycliste international tenu à
Albuquerque, Nouveau-Mexique, en 1996.
Cette délégation du CAPM était composée
de Marc St-Laurent, Jean-Marc Gagnon,
Ginette Blouin et Serge Huard.

Dans la société moderne qui est la nôtre,
que ce soit au Québec ou ailleurs, les
minorités ne survivent et ne se développent
que si elles sont organisées et font enten-
dre leur voix. Les motocyclistes se doivent
d’être organisés pour défendre leurs droits
et promouvoir leur passion parce que leurs
adversaires, pour leur part, le sont, mais
pour des raisons tout à fait autres.

Mais la qualité et l’efficacité d’une orga-
nisation se mesurent à la dimension et à la
profondeur de son leadership. La meilleur
des organisations ne vaut rien sans un lead-
ership effectif et le meilleur des leaderships
ne vaut pas beaucoup plus sans une organi-
sation efficace. L’un ne va pas sans l’autre.

Les motocyclistes sont, par définition,
des individualistes (en fait, l’un des
derniers bastions de l’individualisme) donc
réfractaires dans une certaine mesure aux
organisations et peu disposés à céder une
partie, aussi infime soit-elle, de leur
autonomie. Mais une société aussi niveleuse
que la nôtre, spécialement à l’ère de la
mondialisation, n’a que peu de respect pour
les individualistes, qu’ils soient motocy-
clistes ou autres. Alors, si nous ne voulons
pas devenir un vague souvenir nostalgique,
il nous faut exprimer le leadership néces-
saire pour faire en sorte que nos organisa-

tions soient à la hauteur de nos aspirations.
Si ce cours réussit seulement à démysti-

fier ces principes élémentaires, mais essen-
tiels, de leadership, nous estimerons notre
but atteint et, c’est ce qui est le plus
important, tous les espoirs nous seront
alors permis.

1.01- Un leader qui a des subordonnées
qui sont toujours d’accord avec lui... récolte
les conseils de la médiocrité.
2.09 - Un leader faible s’entoure de per-
sonnes faibles; un leader fort s’entoure de
personnes fortes.
3.01- Toutes décisions impliquent des
risques.
3.05 - Un leader ne devrait jamais courir
vers la confrontation; il devrait tout faire
pour l’éviter, mais lorsque cela devient
inévitable, il doit y faire face avec l’ardeur
et la force nécessaires.
3.09 - La capacité de prendre des déci-
sions difficiles sépare le leader de la masse.
4.01 - L’abdication n’est pas une déléga-
tion. L’abdication est un signe de faiblesse.

La délégation est un signe de force.
5.04 - La compétition se raréfie dans les
rangs plus élevés, mais elle est plus féroce.
6.02 - Les personnes apprennent moins
par le succès que par les échecs.
6.07 - S’il était facile d’être leader, tout
le monde le serait.
7.01 - Se faire des ennemis doit être le
résultat d’un choix et d’une action volon-
taire.
8.02 - Un leader doit toujours avoir des
objectifs élevés qui feront une différence au
lieu de rechercher la sécurité de la médio-
crité.
9.05 - Être un leader est presque toujours
un travail solitaire; exprimer du leadership
est s’exposer à la solitude.
10.04 - Les personnes qui semblent
occupées ne travaillent pas nécessairement.
10.06 - Indiquez-moi une personne cri-
tiquée, je vous indiquerai une personne
active.
11.02 - Si toutes les personnes étaient
aveugles, un borgne serait roi.
12.02 - Certains «leaders» ont des solu-
tions à de graves problèmes qui n’ont même
pas le mérite d’exister.
13.02 - Si vous complimentez une per-
sonne sans raison valable, il n’écoutera pas
longtemps, et, pire, il ne vous croira pas
lorsque vous le complimenterez avec raison.
14.01 - Un leader doit faire preuve de la
plus grande tolérance pour la personne
médiocre, mais loyale, et ne démontrer
aucune tolérance envers la personne com-
pétente, mais déloyale.

N.D.L.R.: Les dossiers urgents ayant été
plus qu’omniprésent au CAPM depuis la
parution originale de ce texte, la préparation
du cours n’est pas encore terminée. Cepen-
dant, le CAPM a créé une fonction de respon-
sable à la formation le printemps dernier,
donc le cours devrait être disponible dans un
avenir assez rapproché. C’est Serge Huard
qui a accepté de prendre en charge cette
nouvelle fonction. n
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Quelques brefs extraits du cours sur «Les principes de leadership»
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Août
4 CR-AMT Montagnards de Rigaud
Allan Chenoy Deli
240 Rte 201 Rigaud (40 ouest, sortie
17)
13 CR-AM Rive-Nord
Motos Illimitées
3250 bld des Entreprises
Terrebonne
20 Bikers Québec
Cabane à sucre Constantin Grégoire
184 rang des Continuations
St-Esprit

Septembre
11 C.A. du CAPM
23-26 MRF Meeting of the Minds 2004
St-Louis, Missouri

Octobre
2 Réunion des membres du CAPM
29 Soirée d’information du CAPM

Novembre
C.A. du CAPM, date à déterminer

Décembre
11 Assemblée générale annuelle du
CAPM

Pour information: 514-253-2276 ou
www.capm.qc.ca

Calendrier / Agenda

Milwaukee voient le son être modifié par
son propriétaire. Pourquoi?

Pas question de faire une étude socio-
logique poussée ni d’entrer dans la chambre
d’un psy pour analyser les causes de ces
modifications. Chacun est libre dans la
mesure où il ne nuit pas aux autres. Ce qui
ne semble pas être toujours le cas, sinon ce
texte n’aurait pas sa raison d’être.

Non j’suis pas fâché contre vous! J’suis
ben écoeuré de m’faire écoeurer. Pis me
d’mandez pas de changer de planète, j’serais
tenté d’le faire si j’avais le choix, juste pour
pu vous entendre!

Silence!   n

Dans la société moderne qui est

la nôtre, que ce soit au Québec

ou ailleurs, les minorités ne sur-

vivent et ne se développent que

si elles sont organisées et font

entendre leur voix. Les motocy-

clistes se doivent d’être organ-

isés pour défendre leurs droits et

promouvoir leur passion parce

que leurs adversaires, pour leur

part, le sont, mais pour des

raisons tout à fait autres.
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une quarantaine d’heures hebdomadaire-
ment, mais tous sont actifs, volontaires et
sans aucune rémunération. Leur seul salaire
est la satisfaction du travail accompli en
faveur des droits et libertés des motocy-
clistes... et quelques secondes d’applau-
dissements occasionnellement. Le CAPM,
c’est d’abord eux; c’est prioritairement eux
l’avant-garde motocycliste en matière de
politique. 

Donc, une cinquantaine de membres,
mais le CAPM c’est plus, beaucoup plus que
cela. C’est aussi plus d’un millier de parti-
sans, qui représentent un soutien essentiel
et vital même s’ils n’ont d’autre obligation
que morale... C’est de plus l’appui des
quelques vingt milles motocyclistes mem-
bres des organisations nationales comme la
Fédération motocycliste du Québec et la
Harley Owners Group. C’est enfin l’encou-
ragement que démontrent des dizaines et
des dizaines de milliers de motocyclistes
québécois lorsque la nécessité s’en fait sen-
tir. 

Son fonctionnement
Le CAPM est une organisation démocra-

tique dans laquelle tous les membres sont
impliqués dans le processus de prises de
décision et où on favorise le leader de
préférence au chef, le leadership plutôt que
le commandement. Avant de poursuivre,
quelques mots d’explication s’imposent sur
l’utilisation des anglicismes leader et lead-
ership au lieu de leurs équivalents français
chef et commandement. Laissons de coté la
sémantique de ces langues pour ne retenir
dans ce propos que le sens que leur don-
nent certains experts en structures organi-
sationnelles. À titre d’exemple, Karl von
Clausewitz, un analyste hors pair de la
question, est d’avis qu’un chef est
quelqu’un en position d’autorité qui exige
ou commande que les autres agissent et se
battent, alors que lui-même demeure en
sécurité, bien à l’abri à l’arrière... tandis
qu’un leader est quelqu’un qui, même s’il
est lui aussi en position d’autorité, suggère
ou demande aux autres de le suivre dans le
feu de l’action tout en étant aux premières
lignes. Autrement dit, l’un exige des autres
ce qu’il ne s’impose pas à lui-même, tandis
que l’autre traduit en pratique ce qu’il sug-
gère aux autres. Une différence fondamen-
tale dans l’expression de l’autorité dans une
organisation, s’il en est une, et au CAPM il
en est tenu compte par tous et partout,

tant dans son fonctionnement interne que
dans son activisme externe.

Il va sans dire que, dans une organisation
politique comme le CAPM, la vie interne a
une importance toute particulière. Les
divergences d’opinions y sont fréquentes et
parfois assez prononcées, rarement sur les
principes mais fréquemment sur leur appli-
cation. Considérant que c’est du choc des
idées que naissent les grandes réalisations,
ces idées divergentes non seulement peu-
vent s’exprimer, mais sont cordialement
invitées, soit dans les pages du Bloc-Notes
du CAPM, son bulletin interne, ou lors de
périodes prévues à cette fin au cours des
diverses réunions de l’organisation qui,
soulignons-le encore une fois, sont toutes
ouvertes aux motocyclistes, incluant les
réunions du conseil d’administration et les
assemblées générales.

Sa base
Au cours des années, certains ont

reproché au CAPM d’être trop agressif ou
menaçant envers le gouvernement, d’autres
de ne pas l’être assez. En fait - à deux
exceptions près alors qu’il était évident que
l’on tentait de déprécier sa compétence et
sous-estimait sa capacité de mobilisation -,
le CAPM n’a pas comme stratégie d’être
agressif  ou menaçant, à moins, cela va de
soi, d’y être poussé et seulement en tout
dernier recours. Pas par gêne et encore
moins par peur, mais simplement parce que
c’est rarement efficace, si ce qu’on
recherche est une solution à un problème.
Autrement dit, le CAPM fait tout en son

pouvoir pour éviter une guerre, mais si
guerre il y a - et peu importe le parti au
pouvoir - alors ce pourrait être... différent. 

À cette autre question qui nous est sou-
vent posée: «Est-ce qu’il est possible que le
CAPM travaille avec le gouvernement?»,
notre réponse réside dans ces mots du
philosophe Michel Foucauld: «Il faut sortir
du dilemme: ou on est pour, ou on est con-
tre. Après tout, on peut être en face et
debout. Travailler avec un gouvernement
n’implique ni sujétion ni acceptation glo-
bale. On peut à la fois travailler et être
rétif. Je pense même que les deux choses
vont de pair.»

Donc, pas agressif ni menaçant (à moins
d’y être réellement forcé), mais en face et
debout (toujours), coopératif et rétif
(immanquablement), telle est la manière du
CAPM de s’acquitter de sa tâche, c’est-à-dire
pas révolutionnaire mais évolutionnaire, et
ce depuis le tout début de son existence.
Mais pour ce faire, une autre condition doit
être remplie, à savoir pouvoir compter sur
l’appui et la solidarité d’une base massive.
Comme les spécialistes en matière de
stratégie le soutiennent, peu importe l’im-
plication d’une organisation d’avant-garde,
il n’en résultera, substantiellement parlant,
que des efforts, peut-être spectaculaires
mais tout autant vains, déployés par une
poignée d’individus idéalistes... à moins
d’être combinés aux activités et au soutien
d’une base massive. D’où l’importance de
susciter, développer et maintenir des liens
solides et efficaces avec le plus grand nom-
bre d’organisations.

Ce nécessairement bref survol de la réa-
lité qui touche au CAPM aidera, du moins il
est permis de l’espérer, à mieux faire con-
naître ce front commun politique des moto-
cyclistes qu’est cette organisation et inci-
tera plus d’un motocycliste soit à joindre
comme membre, soit à souscrire une carte
de partisan. Si, comme le dit Antoine de
Saint-Exupéry, «l’homme se découvre quand
il se mesure avec l’obstacle», comme beau-
coup d’autres l’ont expérimenté au cours
d’une décennie, venez vous découvrir dans
la défense et la promotion des droits et li-
berté des motocyclistes québécois.    n

Matière à réflexion
«Je crois trop à la vérité pour ne pas sup-
poser qu’il y a différentes vérités et dif-
férentes façons de la dire.»
Dixit Michel Foucauld.

I l est indéniable que le Comité d’action
politique motocycliste (CAPM) est l’or-
ganisation politique motocycliste la

plus connue et influente au Canada... ce
qui est amplement démontré annuellement,
entre autres, par la participation de
plusieurs milliers de motocyclistes lors de
ses Journées du loup. Il est tout aussi
incontestable que fort nombreux sont les
motocyclistes qui appuient le CAPM en
réaction à ses accomplissements considé-
rables... ce dont témoignent, en outre, les
dizaines de milliers de motocyclistes arbo-
rant fièrement les chemises, t-shirts, écus-
sons, et autres articles promotionnels repro-
duisant le logo ou les mots d’ordre du
CAPM. 

Ce qui aussi, par contre, ne peut être ni
contesté ni nié, c’est que la réalité
touchant cette organisation est parfois,
encore trop souvent, déformée (positive-
ment ou négativement, i.e. surestimée ou
sous-estimée) par des apparences
trompeuses et/ou un manque d’informa-
tion. Dans un cas comme dans l’autre, cette
situation exige des clarifications parce que
ce n’est pas en exagérant le poids et l’influ-
ence du CAPM qu’on avancera dans un sens
valable, et encore moins en les diminuant
ou, pire, en les niant. Un motocycliste bien
informé est un motocycliste en position de
prendre ses décisions par lui-même et d’a-

gir en conséquence. Comme le CAPM a tou-
jours un grand besoin de motocyclistes
ayant cette capacité, il importe donc de
tenter, brièvement, de définir ce qu’est le
CAPM, comment il fonctionne et quelle est
sa base, certes dans le but de démystifier,
un tant soit peu, cette nécessaire organisa-
tion, mais en outre dans l’objectif de provo-
quer leur intérêt à la joindre ou, à tout le
moins, de susciter des collaborations.

Le CAPM
La mission du CAPM consiste en la

défense et la promotion des droits et li-
bertés de tous les motocyclistes. On peut
penser qu’il est très efficace dans l’accom-
plissement de cette mission ou, au con-
traire, qu’il ne l’est pas assez, mais person-
ne le moindrement sensé et informé ne
niera qu’il s’y consacre activement, alors

n’insistons pas plus sur l’énoncé de sa rai-
son d’être pour plutôt nous concentrer sur
ce qu’est le CAPM, effectivement, dans le
réel.

Comme son nom l’indique, il est un
groupe de personnes (i.e. comité) qui agis-
sent (i.e. d’action) dans un domaine parti-
culier et à l’exclusion de tous les autres (i.e.
politique motocycliste) et, en tant que tel,
il est ouvert à tous les activistes motocy-
clistes, sans distinction d’appartenance ou
de non appartenance, qui s’identifient avec
sa mission.

En considération de ses nombreux gains
de cause, certains pensent que le CAPM est
constitué de plusieurs centaines ou même
de milliers de membres. Dans les faits, c’est
loin d’être exact, car ces membres n’ont
même jamais été près d’une centaine. Cette
confusion tire son origine d’une méconnais-
sance ou d’une ignorance de la nature de
cette organisation. Étant un comité d’ac-
tion, il ne regroupe comme membres,
strictement, que des motocyclistes qui s’im-
pliquent activement dans la politique moto-
cycliste et, par ailleurs, dès qu’ils cessent de
l’être, leur appartenance à l’organisation,
comme membres, se termine. 

Comme c’est une responsabilité qui exige
beaucoup d’eux, il n’y a aucune cotisation
de membre à défrayer. Invariablement, pour
toutes sortes de raisons, certains nous quit-
tent et d’autres s’ajoutent, mais jusqu’à ce
jour le nombre de membres s’est constam-
ment maintenu aux environs d’une
cinquantaine. Plusieurs d’entre eux, mais
pas exclusivement, sont ou ont été
impliqués à d’autres niveaux dans le monde
de la moto, comme des présidents ou
responsables d’association, de conseil
national ou régional de fédération ou autre
organisme similaire. Pour quelques-unes et
quelques-uns c’est une responsabilité qui
les occupe une vingtaine et parfois même

Au-delà des apparences

Sur le CAPM, son fonctionnement...
et sa base
Démystifions les rouages du Comité d’action politique motocycliste

Serge Huard  
s.huard@capm.qc.ca
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Voici la liste des postes ouverts au CAPM en ce moment. Vous
pouvez contacter le 514-253-2276 (CAPM) ou le info@capm.qc.ca

pour obtenir plus  d’informations.

Adjoint au rédacteur en chef de la Griffe
Ce poste comporte comme tâches (activités)

- de convoquer les réunions de l’équipe de rédaction à la demande du rédacteur en
chef

- de monter les ordres du jour
- d’être le secrétaire d’assemblée lors des rencontres
- de rédiger les procès-verbaux
- d’assister le rédacteur en chef dans la création du magazine.

Responsable Sous-comité Montréal
Responsable Sous-comité Saguenay-Lac Saint-Jean
Responsable Sous-comité Bas Saint-Laurent-Gaspésie
Responsable Sous-comité Abitibi-Témiscaminque
Responsable Sous-comité Lanaudière
Responsable Logistiques des réunions

Les responsables de sous-comité ont comme tâches (activités)
- de convoquer les réunions du sous-comité
- de monter les ordres du jour
- de présider les rencontres avec les membres du sous-comité
- de faire le suivi des dossiers en cours selon les problématiques dans leur secteur
- de donner des comptes rendus écrits au conseil d’administration sur une base

régulière lors des réunions de membres ou autres
- de voir au recrutement des membres de son sous-comité
- de voir à la bonne marche du sous-comité

Membre de sous-comité
Les membres auront comme tâches (activités)
- Toutes tâches que le sous-comité leur assignera

Bonne nouvelle - le salaire des Responsables est le double des autres bénévoles, soit deux
fois merci et la satisfaction de savoir que vous aidez à la défense des droits et libertés
motocyclistes.
Pour plus d’infos, vous pouvez contacter le 514-253-2276 (CAPM) ou info@capm.qc.ca
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Conseil d’administration du 
Comité d’action politique motocycliste 

Président : Michel Désalliers 450-585-2595
Vice-président à l’interne : Michel Houde 450-265-3533
Vice-président à l’externe : Roger Bernard 514-352-9804
Secrétaire corporatif : Lucie L.-Letourneau

450-473-6635
Trésorière, archiviste : Ginette Blouin 514-351-2026
Administrateur : Serge Huard 514-353-8444
Administrateur : Serge Lajeunesse 514-523-3966
Administrateur : Pierre Mercier 819-477-5477
Administrateur : Jennifer Ross 450-375-9787
Administrateur : Pierre Tourigny 450-654-0293
Administrateur : Normand Noiseux 514-847-8669

Sous-comités régionaux

Cantons-de-l’Est : Langis Morin 819-829-0527
Mauricie : Rénald Lacombe 819-377-2065
Montérégie : Yves Lauzière   450-799-5107
Montréal : Poste ouvert
Outaouais : Marcel Proulx 819-665-3254
Québec-Métro : Monique Maheux 418-652-0325
Laurentides : Stéphane Lalonde 514-608-4042
Côte-Nord : Jayne Benatchez 418-962-2649

Sous-comités thématiques

Articles promotionnels : Denis Roussel 514-815-0355
Carte de partisan : Claude Masson 514-494-2848
Sur la liberté de choix : Normand Noiseux 514-847-8669
La Griffe du Loup : Pierre Tourigny 450-654-0293
Information : Jennifer Ross 450-375-9787
Moto-sport : Anthony Frontczak 450-656-4071
Signalisation routière : Noël-André Scano 514-881-2212
Sur l’homologation : Me J-P Wells 450-346-3321

CAPM
C.P. 49120, Place Versailles
Montréal, Québec  H1N 3T6

Téléphone : (514) 253-CAPM (2276)
Fax : (514) 253-CAPM (2276)

Site web : http://www.capm.qc.ca
Courriel: info@capm.qc.ca

Rédacteur en chef de La Griffe du loup :
rdclagriffeduloup@capm.qc.ca

Le Bottin
Partisans à vie individuels:
Marc St-Laurent
Gilbert Perreault
Gilles Bélanger
René Désilets
Denis Babin (Edmundston, N-B)
Emmanuel Pilon
Jean Martel
Barry Faguy
Flory Ruel 
Jean-Pierre Blais
Bruno Pélissier
Ghislain Taillon
Raoul Brodeur
Denis Loiselle
Ronald Labadie
Edmond Roy
Germain Durocher
Mario Lamarche

Partisans à vie couple:
F. Douglas Smith et Corinne Smith
Bertrand Duguay et  Normande Lafrance
Florent Montigny et Sylvie Turcot
Pierre Viens et Carole Delorme
Réal Deschênes et France Deschênes
Jacques Connely et Manon Goyet
Ghislain Archambault et Karine
Descôteaux
Claude Lacasse et Jennifer Ross
Normand Noiseux et Carmen Lafrenière
Monique Girard et Robert Loiselle
Roger Bernard et Louise Carrière
Claude Masson et Françoise Denis
Noël Meunier et Paulette Laframboise
Nicole Gingras et Gratien Proulx
Joseph Hildège-Jean : Racette et Lyse
Lamoureux Racette

La carte de partisan à vie est disponible
au coût de $250.00 pour une carte indi-
viduelle et de $300.00 pour une carte
couple.

Mission de «La Griffe du Loup».
La Griffe du Loup se veut LA tribune d’information, de débat et de con-
scientisation sur les droits et libertés des motocyclistes au Québec.

Code d’éthique de «La Griffe du Loup».
Les faits et les idées sont communiqués sans contrainte ni entrave dans la
mesure où ils ne contiennent ni accusation non fondée, ni langage orduri-
er ou attaque personnelle. Les articles et les chroniques traitent unique-
ment de la défense et la promotion des droits et libertés des motocyclistes
et non des intérêts personnels ou particuliers. La rédaction a l'obligation
de s'assurer de la véracité des faits qu'ils rapportent. Pour qu'un texte soit
publié, la rédaction doit avoir les coordonnées complètes de l'auteur.

Comité d’action politique motocycliste
La mission du Comité d’action politique 
motocycliste (CAPM):
La défense et la promotion des droits et libertés de tous les motocyclistes.

La vision du CAPM:
- Être reconnu comme le seul porte-parole politique de la communauté

motocycliste du Québec et représenter celle-ci auprès des organismes
voués à l’atteinte de la mission ou susceptibles de l’entraver.

- Développer l’expertise nécessaire à assurer une présence significative,
que ce soit de façon formelle ou informelle, auprès de personnes ou
d’organisations influentes, dans l’atteinte de sa mission.

- Mettre en place, maintenir et supporter les structures adaptées à la
mission, de manière à assurer une présence à la grandeur du Québec.

- Combattre toutes formes de discrimination à l’égard des motocyclistes
et entre eux.
Le CAPM, fondé le 2 octobre 1993 et incorporé le 11 avril 2001,

regroupe l’immense majorité des organisations motocyclistes du Québec
et est un organisme autonome composé uniquement de motocyclistes
sans distinction d’appartenance et sans discrimination aucune. 

Notre devise est «La liberté n’est jamais acquise» qui tire ses origines
chez ceux qui ont fait que la liberté est une possibilité.

Pourquoi le loup comme emblème. 
L’emblème du CAPM est le loup qui, comme le motocycliste, est souvent
méprisé par ignorance et est fréquemment le sujet de préjugés aussi
tenaces que simplistes. 
Il est même parfois accusé à tort d’être la cause de maux aussi nombreux
qu’invraisemblables, et pourtant, il occupe une place essentielle dans la
nature, dans l’espace qui est le nôtre, tout comme le motocycliste dans la
société qui est aussi nôtre. 
- La force du loup: la meute.

La force de la meute: le loup.
devient donc:
- La force des motocyclistes: le CAPM.

La force du CAPM: les motocyclistes.

La Journée du loup
La Journée du loup est LA journée de la défense des droits et libertés des
motocyclistes au Québec depuis 1995.  C’est la journée la plus importante de
la saison car c’est lors de cette journée que nous avons l’occasion de démon-
trer que nous pouvons agir et non seulement parler.
Peu importe où elle se tient et peu importe le thème choisi, il est d’une
importance capitale que les motocyclistes québécois se rallient derrière le
CAPM une fois par année pour démontrer aux autorités que nous sommes
prêts à défendre nos droits.
La Journée du loup se tient le dimanche de la Fête de Dollard au mois de
mai.  Beau temps, mauvais temps.

Notre missionoffres d’emploi partisans

articles promotionels

T-shirt Sans Manche 15$ T-shirt Journée du loup 15$T-shirt Manches Longues 20$
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Pierre Mercier

P lusieurs se souviendront de la
Journée du loup VIII, le 18 mai
2003, alors que plus de 12 000

motocyclistes s’étaient rassemblés à Drum-
mondville pour démontrer leur unité et
exprimer leur liberté. Drummondville avait
été choisie pour son ouverture à tous les
motocyclistes. Bref, un exemple à suivre... 

Selon les commentaires positifs reçus de
parts et d’autres, policiers et les autorités
municipales inclus, personne ne se serait
douté que quelques mois plus tard
quelqu’un du conseil municipal proposerait
un règlement visant à interdire complète-
ment le centre-ville aux motocyclistes.
Pourtant, la première page de l’édition du 2
mai 2004 du journal local mentionnait
qu’un tel projet ferait l’objet de discussions
lors de la réunion du conseil municipal du
lendemain.

Le CAPM, avec moins de 24 heures pour
réagir, mobilise plus de 200 motocyclistes
dans la salle du conseil de ville. Étaient
aussi présents des commerçants, hommes
d’affaires et simples citoyens, tous opposés
à ce projet. 

En tant que responsable du dossier, au
nom du CAPM, j’ai demandé et obtenu une
suspension des procédures en regard de ce
projet de règlement interdisant la libre cir-
culation motocycliste et l’établissement
d’une table de concertation réunissant le
CAPM et les diverses autorités municipales
dans le but de définir le problème et de

trouver une solution s’il y a lieu. Nous ne
manquerons pas de vous tenir informés de
l’évolution du dossier.

Les excès de certains d’entre nous, moto-
cyclistes, sont encore responsables d’une
nouvelle menace contre nos droits et li-
bertés. Ce ne sont pas ces quelques indi-
vidus aussi fautifs qu’irréfléchis que le
CAPM veut défendre, mais bien l’immense
majorité des autres motocyclistes,
respectueux des lois et du bien-être de la
collectivité, qui risque d’être pénalisée pour
des gestes qu’ils n’ont jamais commis. Nous
pouvons convenir qu’un problème existe,
mais rien ne peut justifier que la majorité
de ces citoyens motocyclistes responsables
soit tenue en otage par des politiciens,
dans le but de «forcer» quelques individus

à cesser leur pratique contestable. Pénaliser
les fautifs, nous voulons bien et même d’ac-
cord à collaborer, mais pas au détriment des
droits de ceux qui sont respectueux des lois
et des autres citoyens. 

L’expérience nous a maintes fois prouvé
qu’un tel problème concerne tous les moto-
cyclistes du Québec, et non seulement ceux
d’une ville particulière, parce que, s’il n’est
pas résolu positivement, il aura des impacts
négatifs dans d’autres municipalités con-
frontées avec la même problématique. 

L’évolution de ce dossier prouve encore
une fois que lorsque les motocyclistes sont
unis par le front commun motocycliste
qu’est le CAPM, nous pouvons nous faire
respecter et nous faire entendre... et trou-
ver des solutions équitables.    n

Interdictions
Menace d’interdiction à 
Drummondville
Qui l’aurait cru le 18 mai de l’an dernier?

Une belle Journée du loup en 2003 - une menace d’interdiction en 2004???? 
La liberté n’est jamais acquise

          


