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A u cours des dernières décennies, deux organisations ont
marqué le monde motocycliste québécois. Il s’agit de la
Fédération motocycliste du Québec (FMQ) et du Comité

d’action politique motocycliste (CAPM). Ces deux organisations
font partie du paysage et personne ne les remet réellement en
question en prenant pour acquis qu’elles étaient là hier et
qu’elles le seront encore demain. Mais qu’en est-il en réalité?
Est-ce que ce type d’organisation peut vraiment être à l’abri

de l’évolution de la société en général et
ne pas s’en soucier? Et bien, la réponse
est non. Les motocyclistes sont des
citoyens à part entière et en conséquence
sont influencés par les grands courants
sociologiques qui façonnent notre société.
De ce fait, ils vont tenter de se recon-
naître dans des organisations qui
épouseront leur idéologie et qui seront en
ligne avec ce qu’ils valorisent. Si actuelle-
ment les organisations motocyclistes
vivent des soubresauts, c’est parce que la
société a changé et que les personnes,
incluant les motocyclistes, recherchent
autre chose.
La tendance au regroupement qu’on voyait il y a quelques

années a fait place à un individualisme grandissant. En outre, les
personnes ne se déplacent plus comme par le passé pour assister
à toutes sortes de rassemblements. Les moyens de communica-
tions et les habitudes font que les gens sont maintenant
habitués de recevoir l’information bien assis chez-eux et ils
s’imaginent que quelqu’un est en train de se battre pour eux afin
qu’ils puissent conserver ce qu’ils ont acquis. On peut appeler
cela le syndrome de «l’insouciance confortable», c’est-à-dire que
les médias et tout ce qui gravite autour d’eux leur donnent le
sentiment que quelqu’un s’occupe de ce qui les menace et qu’ils
n’ont pas à s’impliquer. Ce syndrome est de plus en plus répandu
et il est normal car la façon dont est circulée l’information de
nos jours nous ankylose sournoisement.
Alors les organisations ont deux choix face à cette situation.

Elles peuvent s’en plaindre et en subir les conséquences ou y
faire face et s’adapter à la nouvelle réalité. Dans le monde moto-
cycliste, le syndrome de «l’insouciance confortable» s’est maté-
rialisé par une certaine démobilisation des motocyclistes dans les
associations et les organisations, parce qu’ils s’y reconnaissent
moins. Bien sûr que la hausse imminente des plaques en 2008 a
eu un effet, mais il n’explique pas à lui seul une baisse si impor-
tante du «membership» des organisations motocyclistes. Certes
la hausse annuelle du nombre de motocyclistes au Québec a été

moins forte en 2006 que par les années passées, mais il y a eu
tout de même une hausse. Alors comment expliquer la baisse des
motocyclistes au sein des associations si leur nombre continue à
monter au Québec? Ne serait-ce pas parce que le monde motocy-
cliste subit les effets des évolutions sociologiques et que ce
faisant ce qui attirait des membres dans les associations aupara-
vant ne représente plus d’attrait.
Les organisations motocyclistes n’ont plus d’autres choix que

de changer sinon elles pourraient bien
disparaître. Certes des changements ça
signifie de l’instabilité et de l’insécurité
pour tous ceux qui gravitent au sein et
autour de ces organisations, mais ne rien
changer sera pire. Il faut donc ensemble
relever ces défis et se rallier derrière ce
vent de changement qui nous permettra
d’assurer la longévité de nos organisa-
tions. Personne ne veut être obligé de dire
dans quelques années les phrases sui-
vantes : «Ah quand la FMQ était là!» ou
«Ah quand le CAPM était là!». Ne pas
changer c’est également ouvrir la porte

toute grande à des organisations commerciales qui auront tou-
jours plus leurs intérêts financiers avant ceux des motocyclistes.
La FMQ a déjà abordé ce virage indispensable et elle aura

besoin de l’appui de tous ses membres afin de le réussir et de se
donner l’organisation dont ils ont besoin pour faire face au défi
des prochaines années.
Dans le même ordre d’idée, le CAPM a entrepris en juillet

dernier une très sérieuse réflexion sur son fonctionnement afin
de s’ajuster à la réalité sociétale et aux besoins des motocyclistes
québécois. Les changements sont déjà débutés et ils s’étendront
jusqu’à la fin de 2008. L’objectif est d’améliorer l’agilité du CAPM
et de nous permettre de prendre des décisions beaucoup plus
rapidement. En outre, la communication est au centre de ses
préoccupations et à ce chapitre il y aura des améliorations nota-
bles. Le CAPM qui œuvre sur la scène politique est extrêmement
vulnérable aux changements sociologiques car les politiciens sont
champions pour s’adapter aux conjonctures qui leur permettent
de gagner de la popularité auprès des électeurs. Le CAPM a bien
compris le message de «changer ou disparaître». Non seulement
les changements entrepris vont nous permettre de continuer,
mais ils nous permettront d’être plus coriaces et plus déterminés
que jusqu’à maintenant. C’est une bonne nouvelle pour les moto-
cyclistes, mais une mauvaise nouvelle pour les politiciens. Nous
ne verserons sûrement pas une larme là-dessus.

Normand Noiseux
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L ’été 2007 en fut un très chaud pour les
représentants du Comité d’action politique
motocycliste (CAPM). En plus de tous les

dossiers auxquels nous sommes confrontés sur une
base régulière, l’augmentation de la contribution
d’assurance dans les coûts de l’immatriculation s’est
ajoutée. Le trop peu de personnes qui militent pour
la défense des droits et libertés des motocyclistes est
plus que surchargé.
À toute chose il y a un bon côté. L’été 1995 avec

son haut taux d’interventions policières visant les
motocyclistes a résulté en une foule record lors de la
conférence bisannuelle qui a suivi. Avec 625 person-
nes, cette réunion était la plus grosse assemblée de motocyclistes
réunis exclusivement pour leur droits et libertés à l’extérieur des
États-Unis.
Le même phénomène semble vouloir se reproduire. De nou-

veaux visages apparaissent au CAPM. L’organisation du rassemble-
ment à Huntingdon en octobre dernier est un bel exemple (Voir
page 8). Pour une rare fois, peut-être même la première, il y avait
plus d’appelés que d’élus pour les postes ouverts au conseil
d’administration lors de la dernière assemblée générale annuelle
(Voir page 10). Ce printemps le CAPM tiendra sa septième con-
férence bisannuelle. Battrons-nous un autre record d’assistance?

L’entraide
Lors d’une grosse catastrophe il y a une vague d’entraide généra-
lisée. Il suffit de penser au déluge du Saguenay en 1996 et à la
crise du verglas en 1998 pour comprendre. L’augmentation du coût
des immatriculations frappera dur dans le monde de la moto. La
différence entre la crise du verglas ou le déluge et ce qui attend
les motocyclistes c’est que pour les premiers ce n’était pas prévisi-
ble. L’augmentation elle, est prévisible depuis juin 2004, date où le
gouvernement Charest a adopté la loi 55 qui oblige la Société de
l’assurance automobile du Québec (SAAQ) à ne plus avoir de déficit.
Est-ce parce qu’on parle beaucoup de la menace dans les

médias? Est-ce à cause des nombreuses apparitions en public des
représentants du CAPM? Peu importe la raison, le résultat est là.
Il y a une relève à l’horizon. De nouveaux militants se pointent
pour donner un coup de main.
Cet afflux de sang nouveau encourage les militants actuels. Pour

l’instant il est question d’une petite brise. L’effet d’entraînement va
faire le reste du travail. Les motocyclistes vont avoir honte de laisser
si peu des leurs les défendre. Ils vont entendre parler de plus en plus
du dossier des immatriculations dans les médias. Et surtout, ils vont
recevoir leur renouvellement d’immatriculation par la poste. Sans
compter leur renouvellement de permis de conduire. La réaction à

ces deux factures très salées sera différente selon la
personnalité de l’individu. On peut diviser en trois caté-
gories les réactions qui vont en découler.

Le vrai motocycliste
Le motocycliste va se sentir attaqué dans le plus

profond de son être, de sa raison de vivre. Il va en
discuter avec ses pairs et tenter de savoir ce qu’on
peut faire pour contrer ce massacre. Certains sont
déjà au courant et ont déjà commencé à faire quelque
chose.

Le «vrâ biker»
Ce dernier va gueuler haut et fort que c’est inacceptable. Va
demander et suggérer une multitude de solutions. Des solutions
souvent déjà connues pour leur inefficacité et d’autres très radi-
cales qu’il n’a (par hasard) pas le temps de s’occuper. Il va peut-
être même jusqu’à se présenter à une réunion du CAPM en disant
au porte-parole d’aller voir la SAAQ pour leur dire que nous
sommes des victimes et que les chiffres prouvent que nous
sommes plus souvent frappés que responsables d’un accident.
(Oser penser que le CAPM n’est pas au fait de ces statistiques

et qu’il n’a pas pensé à faire cette démarche... est presque une
insulte à nos représentants!)

L’apathique
Ce dernier va soit vendre sa moto ou payer, tout simplement. Il
considère que tout est déjà décidé et que nous ne pouvons rien
faire. Une chose est certaine, plusieurs motocyclistes vont se
réveiller en ouvrant leur renouvellement d’immatriculation. Il faut
donc faire connaître le CAPM pour que ceux qui veulent faire
quelque chose sachent où aller pour le faire.
Certaines réactions seront positives, d’autres négatives. La

nature humaine est ainsi faite. Ce n’est seulement qu’une fois
acculé au pied du mur que l’on réagit. Le mur est là, il reste aux
motocyclistes à réagir. �

L’avenir vous appartient
À vous de réagir
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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 ordu-
rier 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 des Patriotes au mois
de mai. Beau temps, mauvais temps.

Notre mission

Pierre Tourigny
rdclagriffeduloup@capm.qc.ca
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Reconnaissance
En reconnaissance du dévouement et de la générosité de toute une
équipe. Nous avons décidé d’être membres et partisans à vie du
CAPM par reconnaissance pour tout le travail que le CAPM a fait
depuis toutes ces années et dont nous profitons comme motocy-
clistes depuis nos tous débuts dans ce monde et encore aujour-
d’hui. Nous voulons faire notre part à faire connaître le CAPM et le
travail de toute l’équipe. Merci d’être là à nous défendre et à nous
renseigner et vous pouvez compter sur notre engagement.
Louise et Bob
Saguenay

Tant pis pour vous!
Nos petits anges aux ailes de tôle pleurent, on veut augmenter
l’immatriculation des motos, tant mieux, cela fait assez longtemps
que vous nous «écœurez» avec vos maudites «bécanes». Je
demeure dans la région d’Oka; toutes les fins de semaine ces
«sauvages» viennent nous arracher les oreilles, et ce, du mois
d’avril à octobre, et nos «braves policiers» les regardent passer, je
ne vois pas malheureusement le jour où ça cessera...
Tiré du site Le REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS CONTRE LE BRUIT
(RQCB)
www.rqcb.ca/fr/motocyclettes.php
N.D.L.R. : Une autre preuve que les motos bruyantes nuisent à la
défense des droits et libertés. Avec un appui comme celui-là venant
du public, les élus peuvent faire ce qu’ils veulent de nous. Enfin
presque!

La SAAQ m’écœure en masse...
Pendant mes vacances, je devais me présenter à la SAAQ pour faire
renouveler la photo de mon permis de conduire. Pendant que la
demoiselle faisait toutes les transactions pour le permis et pour la
photo de l’assurance maladie, elle m’a demandé si je voulais enlever
ma classe moto (6) sur mon permis de conduire. Chose qui pour-
rait être normale, mais son insistance m’a vraiment choqué car elle
a attaqué la question de trois manières différentes: «Vous savez
qu’il y aura des augmentations de plaques? Vous allez avoir une
augmentation de permis de conduire... Et il y aura trois augmenta-
tions consécutives sur les permis et les plaques de moto dès l’an
prochain.» Je lui ai dit que je ne voulais pas retourner à pied car
j’avais mon casque de moto devant elle et je n’ai pas pu
m’empêcher de lui répondre: «Quand nous bloquerons tous les
ponts de la ville, peut-être qu’ils changeront d’idée.» Toujours avec
son air aussi baveux, elle m’a répondu qu’elle ne pensait pas qu’ils
changeraient d’idée.
Deux choses me viennent en tête:
1- La SAAQ sait que le manque de solidarité empêchera les moto-

cyclistes d’agir et d’entreprendre des actions concrètes qui la
forcera à réagir.
2- Que l’opinion publique n’est pas assez mobilisée derrière les
motocyclistes pour que ceux-ci aient l’appui de la population. Fau-
dra que nous trouvions des activités qui réuniront non seulement
des motocyclistes et aller chercher le plus d’appuis possibles dans
le reste de la population. Nous sommes isolés et plusieurs motocy-
clistes nous font une mauvaise réputation sur la route par le
manque d’intelligence aux guidons (rouler sur une roue, couper
tout le monde) et le bruit infernal que certaines motos font.
Petit Jean

Où étiez-vous?
Je voudrais savoir pour quelle raison personne ne s’est insurgé
lorsque la Ministre Boulet des transports a dévoilé son plan pour
modifier le code de la sécurité routière, soit les modifications sur
les points d’inaptitude des nouveaux conducteurs, le retour et la
modification des cours de conduite, pour que ceux-ci reflètent
mieux la réalité d’aujourd’hui, les radars photo...enfin, toutes ces
mesures qui ont pour but, selon le gouvernement, de baisser le
nombre de victimes sur nos routes. Juste les victimes «automo-
bilistes»? Or, qu’en est-il pour les motocyclistes? Rien, aucune
mesure pour, aucune modification a l’accès aux permis de conduire,
aucune recommandation pour remonter les standards des cours de
conduite, qui à mon sens, sont tout simplement inadéquats dans
leur forme actuelle. Pensez-vous réellement que le fait d’avoir un
permis d’apprenti pour un an (hiver inclus) et de devoir rouler avec
un motocycliste «d’expérience» qui lui-même n’a probablement
même pas suivi de cours de conduite ou au mieux, il en aura suivi
un qui est inadéquat?
Non, pour nous motocyclistes, le seul geste concret que les

diverses organisations gouvernementales font à notre égard est de
hausser les tarifs. Et vlan, une bonne augmentation de permis et
de plaque. Est que ça sauve des vies doubler, tripler les tarifs? Bien
sûr que non.
Je crois que le CAPM a manqué une très belle occasion d’aller au

bâton, de se faire voir aux yeux du public autrement qu’une fois
par année lors de la Journée du loup. Pour la population «non
motards», et même pour une partie des motocyclistes, le CAPM est
là pour défendre les conneries comme les silencieux bruyants et le
droit de rouler sans casque. Il me semble que l’occasion aurait été
belle pour parler des vies de motocyclistes perdues et brisées, et
de poser des questions à la Ministre sur comment elle s’y prendrait
pour minimiser le taux de victimes autrement qu’en montant de
façon exagérée les tarifs.
Dommage, mais vous dormiez au gaz.

Daniel Dinel

Exprimez votre opinion ! Tous les textes reçus seront publiés s’ils respectent la philosophie du code d’éthique de
La Griffe du Loup (page 4). Envoyez vos textes au CAPM par courrier (coordonnées page 4) ou par courriel, à

l’adresse suivante : rdclagriffeduloup@capm.qc.ca
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Bonjour M. Dinel
Vos commentaires sont tout à fait pertinents et feront partie des argu-
ments que la Fédération motocycliste du Québec (FMQ), appuyé du
CAPM, présentera aux audiences publiques qui ont été convoqués pour
le 4 décembre 2007 et auxquels la FMQ a été conviée. Pour votre infor-
mation, la FMQ a toujours été reconnu par le CAPM comme l’expertise
en matière de sécurité motocycliste au Québec et c’est pourquoi c’est
la FMQ qui présentera, appuyée du CAPM et non l’inverse.

Un tel exercice de présentation à l’Assemblée nationale prend du
temps de préparation, car il est facile de dénoncer une situation, mais
un peu plus difficile de proposer des solutions crédibles qui règleront le
problème. Vous ne pouviez pas savoir que nous étions invités à
l’audience publique et j’imagine que c’est ce qui explique votre ton
plutôt agressif envers la seule organisation qui défend les droits des
motocyclistes au Québec. Je crois pas que vous soyez en mesure de
juger des interventions que nous avons déjà faites auprès des dif-
férentes autorités (incluant le Premier ministre, le cabinet de la Mi-
nistre et les deux chefs de l’opposition) dans ce domaine. À moins que
nous ne connaissions pas tout ce que vous avez fait à ce jour pour les
droits des motocyclistes, je crois qu’il est plutôt déplacé de votre part
de nous faire la morale et de penser ne serait-ce qu’une minute que
nous puissions passer les dossiers de silencieux et de casques avant les
vies et la sécurité des motocyclistes. Plutôt que de parler sans savoir, je
vous invite plutôt à vous joindre à nous et à venir voir ce qui se passe
vraiment. Ceci vous permettrait de vous battre pour vos droits, plutôt
que de vous contenter de frapper sur ceux qui le font, en jouant les
gérants d’estrade.

J’espère que ceux qui défendent vos droits d’automobiliste seront
aussi consciencieux que nous et qu’ils auront droit au même traitement
agressif que vous venez de nous donner s’ils ne le font pas. Car vos
droits d’automobiliste aussi sont en cause dans ces lois.
Normand Noiseux
Porte-parole du CAPM

Changement de logo
J’ai lu dans la revue que des gens voulaient changer le logo. Mon
opinion est, pourquoi changer? Moi je trouve le logo et slogan très
représentatif. Et en plus quand des personnes lisent le slogan sur les
gilets ils nous posent des questions. Cela les sensibilise un peu à
notre cause. Sans parler qu’en changeant le logo, il faut pratiquement
recommencer à se faire connaître tandis que maintenant le monde
commence à savoir qui vous êtes. Je n’ai pas peur du changement
mais il faut aussi se servir de la logique et du jugement et savoir où
placer l’argent. Pourquoi des dépenses inutile pour des choses futiles?
Quand on pourrait s’en servir en remerciements pour tous ces gens
qui travaillent et nous donnent leur temps ! Milles mercis à ces gens
Câro

Salut toute la gang
Dans le numéro de novembre 2007 page 11, dans l’article 477 du
CSRQ, nulle part il n’est fait mention qu’il faut tenir notre guidon
à DEUX mains. Il ne faudrait pas partir des légendes urbaines pour
rien, il y en a déjà assez.
Concernant la tribune libre, moi j’ai fait un show de boucane sur

une lumière rouge parce qu’une mémé de 92 ans aveugle m’a
souri. Non, mais quel raisonnement à cinq cents. Sous prétexte
que des gens ont des comportements illégaux, je suis justifié de
faire pareil. Ce sont les enfants qui raisonnent de cette façon.
Je suis parfaitement d’accord avec l’article de Pierre Tourigny.

Des «vrâ biker» il n’y en a que très peu. Il y a les «m’as-tu-vu»
full chromes, full bruit, full habillés en bums, des vraies carica-
tures de Hells des années 70. C’est eux qui voudraient que le pu-
blic soit de leur bord dans le dossier de la SAAQ. Ce sont eux qui
écœurent ce même public les fins de semaine en ce promenant en
groupe de straights pipes. Ce sont eux qui se plaignent qu’ils ne
puissent plus circuler dans cette ville ou dans cette rue là. C’est
pathétique. Il y a les «tu-m’as-pas-vu» full vites. C’est eux qui
roulent à tombeau ouvert, pour y entrer plus vite. C’est eux que
l’on voit sur une roue à 130km/h. C’est eux qui hurlent que ça va
coûter trop cher d’immatriculation. Encore une fois, PATHÉTIQUE.
Justement en parlant de straights pipes et de 50/50. Je deman-

derais à Mme Julie Boulet d’établir une norme en décibels qui au-
delà coûterait $400 d’amende. Ce qui permettrait aux artistes
d’avoir des pipes de la forme qu’ils veulent.
Bon hiver.

Daniel Richer (motocycliste depuis 1974), Montréal.
La vie n’est qu’un flash de conscience dans l’éternité.

Prédiction
Je peux déjà vous faire la prédiction suivante. Les motocyclistes
du Québec vont avoir un réveil brutal très bientôt. Lorsqu’ils
recevront leur renouvellement de plaque ils vont tout d’un coup
vouloir virer le monde à l’envers.
Je prédis aussi qu’ils vont s’en prendre à ceux qui ont tout fait

pour les défendre. Malgré le peu de moyens qu’ils avaient pour le
faire. Trop épais pour s’en prendre aux vrais responsables, ils vont
«blaster» le CAPM. Je vois dans ma boule de cristal les phrases
suivantes : «Je vous l’avais dit que ça donnerait rien!» «Vous avez
dormi au gaz» «Vous auriez dû faire ceci ou cela...»
Malgré le tsunami de critique qui arrive, soyez forts. Nous

sommes plusieurs à vous supporter et à croire en vous.
Grizzly

P.S. J’invite tous vos supporteurs à inonder la Tribune libre de
mots d’encouragement pour contrer le tsunami.

Tribune libre
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.
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Rendez-vous 2007 à Huntingdon
Un franc succès malgré la température

Huntingdon

Les députés de l’opposition

entendent le message des

motocyclistes, et ceux au

pouvoir eux, ont-ils des

oreilles?

R épondant à l’invitation du maire de
Huntingdon, plusieurs personnalités
politiques ont adressé la parole aux

motocyclistes rassemblés sous les drapeaux
du CAPM et des associations régionales. M.
Stéphane Gendron a d’abord souhaité la
bienvenue à tous et salué le courage des
centaines de motocyclistes présents, sous
une forte pluie, venus de tous les coins de
la Province. Tour à tour les représentants de
l’ADQ présents soit M. Janvier Grondin,
député de Beauce-Nord et porte-parole de
l’opposition officielle sur la SAAQ et M.
Albert de Martin député de Huntingdon ont
pris la parole pour dénoncer l’attitude des
fonctionnaires de la SAAQ, des propos qui
ont été repris par le député péquiste dans
Beauharnois M. Serge Deslières qui est le
porte-parole du deuxième groupe d’op-
position en matière de transport routier et
en commun. Plusieurs médias ont même
capté les interventions et diffusé des
reportages sur les stations télévisées de
Radio-Canada, CTV et LCN. M. Normand
Noiseux, le porte-parole du CAPM, a donné
une entrevue à RDI et une entrevue radio a
été réalisée sur le sujet au 98.5 FM quand
M. Paul Arcand a questionné le maire Gen-
dron sur son implication dans cet événe-
ment.
Si ces politiciens et quelques dirigeants

de municipalités reconnaissent les revendi-
cations des motocyclistes, sont à même de
constater que le bilan routier des motocy-
clettes est en amélioration et aussi que le
moto-tourisme représente un apport
économique non négligeable au développe-
ment dans les régions de la Province, com-
ment se fait-il que le gouvernement minori-

taire en place, fait la sourde oreille et se
défile derrière la loi 55 accordant à la SAAQ
l’autonomie en matière de tarification?
Alors que les années précédentes ont

connu des augmentations de l’ordre de neuf
pourcent, depuis 2006 on constate une
baisse dramatique du nombre de nouvelles
motos mises en circulation, soit moins de
un pourcent, suite à l’annonce des hausses.
Une baisse qui fait craindre des jours som-
bres pour une industrie qui génère des
retombées non négligeables.
M. Noiseux, dans son intervention a

indiqué que les motocyclistes étant un
groupe d’usagers vulnérables lors d’accident
de la route, au même titre que piétons ou
cyclistes, ils subissent donc des blessures
importantes en cas d’impact avec un autre
véhicule et a réclamé que tous les motocy-
clistes se voient accordé un statut particulier.
M. Gendron a lui-même constaté un

achalandage trois fois plus important de
motocyclistes, du jamais vu, depuis qu’il a

fait voter une résolution au conseil munici-
pal et ouvert les portes de la ville de Hunt-
ingdon au printemps 2007 qui demande
aussi au gouvernement provincial de revoir
la tarification et il a invité, par le biais de
forums de discussions Internet, tous les
motocyclistes à y venir. Les commerçants
locaux ont fait de bonnes affaires, des
retombées économiques mesurables à la clé,
avec l’affluence de nouveaux clients et rien
n’est venu assombrir les relations avec les
résidents qui n’ont formulé aucune plainte
pendant la saison estivale. Des résolutions
semblables ont été adoptées par la Munici-
palité Régionale de Comté de Pontiac en
Outaouais et ses municipalités de Bryson,
Isle-aux-Allumettes, Bristol, et Otter Lake.
Je lève mon casque de moto aux organi-

sateurs de la journée pour l’excellent travail
malgré les difficultés de logistique et de
température.

Raymond Guitard

Aux membres du CAPM
À tous les motocyclistes

Malgré tous les défis posés et malgré aussi
l’opposition spectaculaire des éléments cli-
matiques notre Rendez-Vous à Huntingdon
a été un succès. Plusieurs médias impor-
tants ont passé la journée sur les lieux et
plusieurs personnalités politiques se sont
adressé à la foule présente. Nul doute que
les effets et conséquences de notre événe-
ment seront réels et nombreux.
Je tiens à souligner la très grande colla-

boration que nous avons eu de toutes les
parties impliquées, tant au niveau des
organisations, des différentes municipalités,
du gouvernement et des services de la
Sûreté et ceux de la sécurité. Toute
l’organisation de l’événement a été faite en
quelques 10 semaines (incluant les périodes
de vacances estivales!) et sans la collabora-
tion reçue, sa tenue n’aurait jamais été pos-
sible.
Au nom du comité organisateur du Ren-

dez-Vous à Huntingdon ainsi qu’en mon
nom personnel, je remercie sincèrement et
très chaleureusement tous les intervenants,
tous les bénévoles et toutes les personnes
qui ont aidé à assurer le réussite de notre
journée du 6 octobre.
Ne pouvant tous les atteindre ici, je vous

prie de bien vouloir faire suivre ce mot à
toutes les personnes concernées.
Encore une fois, merci beaucoup pour

tous les efforts consentis.
Et à l’année prochaine!

Noël Pépin
Organisateur en chef
Rendez-Vous à Huntingdon 2007.

Du Saguenay-Lac-St-Jean
jusqu’à Huntingdon!
Louise Lévesque

Un petit groupe d’une dizaine de personnes
de la région du Saguenay et du Lac St-Jean
sont montés à Huntingdon pour démontrer
son appui aux organisateurs de l’événement
et sa solidarité à la défense de nos droits et
libertés comme motocyclistes et aussi pour
signifier son mécontentement face au
monde politique, le Gouvernement et la
SAAQ.
Nous avons fait une superbe de belle ran-

donnée de plus de 1000 kilomètres sous un
soleil de plomb (vendredi) dans cette région
que plusieurs d’entre-nous ne connaissaient
pas du tout.
Vous pouvez compter sur la gang du

Saguenay - Lac Saint-Jean. Quand on vous
dit qu’on y sera, on est là.

Noël Pépin, l’organisateur de la
journée

Stéphane Gendron, maire de Hunting-
don, s’est adressé aux motocyclistes
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Une assemblée marquante dans
l’histoire du CAPM

Assemblée générale annuelle

A en juger des points à l’ordre du jour
du 8 décembre dernier, l’AGA
s’annonçait longue et fastidieuse.

On allait y traiter des valeurs et principes
de l’organisation, de la nouvelle structure
et surtout du plan d’action 2007-2008. Des
sujets importants devant une salle, remplie,
attentive. Des motocyclistes venus du
Saguenay, de l’Outaouais, de l’Estrie, de
Québec et de la Mauricie se sont déplacés
en nombre. Comme les membres de la
région du Saguenay Lac St-Jean qui ont
pris une journée de congé spécialement
pour participer à cette importante réunion.
Faut le faire! Les régions ont peut-être le
défaut de l’éloignement mais les qualités de
cœur dominent et les déplacent quel que
soit l’endroit.
Menée de main de maître par nul autre

que l’ancien président de la FMQ, Gilles
Renaud qui officiait à titre de président (un
titre qui lui va bien) d’assemblée. Très
ouvert, efficace et sérieux avec des pointes
humoristiques, il a glissé sur l’ordre du jour
avec aisance.
Ce fut donc une assemblée générale

annuelle et extraordinaire des membres du
CAPM, menée rondement, aux fins
d’approuver et ratifier les règlements, réso-
lutions et actes qui ont été posés par les
administrateurs et dirigeants du CAPM
depuis la dernière AGA des membres tenue
le 9 décembre 2006 et plus particulièrement
les modifications au Règlement numéro 1 -

Règlements généraux du CAPM, adoptées
par le conseil d’administration le 27 octobre
2007. Les modifications prévoient entre
autres, un nombre de douze (12) adminis-
trateurs, la mise sur pieds d’un comité exé-
cutif et un changement à la désignation
des titres des vice-présidents. Le Règlement
numéro 3 a lui aussi été modifié augmen-
tant, le nombre d’administrateurs et adopté
par le conseil d’administration à la même
date. Parmi tous ces changements, le terme

sous-comité est remplacé par comité.
Le président du CAPM Serge Huard a pré-

cisé dans son rapport que la démobilisation
qui s’annonçait depuis quelques années
frappe de plein front toutes et chacune des
organisations motocyclistes. Que l’on con-
state la baisse du membership de la FMQ
qui compte à peine 8200 membres.
L’apathie, commence à faire d’importants
ravages. De plus, les dossiers sont de plus
en plus nombreux et complexes. Si le con-
texte change, une organisation qui se dit
responsable et qui se veut efficace se doit
aussi de tenir compte de ces changements
et de s’adapter en conséquence. Faire face à
la réalité avec audace et ne pas craindre
l’adversité et les épreuves car tout ce qui ne
tue pas le CAPM, le rend plus fort. En ter-
minant le président a affirmé que sans les
actions du CAPM tous les motocyclistes
auraient à payer des frais d’immatriculation
importants et ce depuis plusieurs années
déjà.
Normand Noiseux, porte-parole a fait le

portrait des politiciens qui s’impliquent ou
qui s’intéressent comme Messieurs Deslières,
Grondin et Gingras. Ces deux derniers mem-
bres de l’ADQ, disaient que si leur parti pre-
nait le pouvoir ils proposeraient des aug-
mentations graduelles et non aussi radi-
cales. Les deux partis d’opposition sont en
désaccord avec la position prise par le gou-
vernement en place. Le Député Tony Tomas-
si est à l’écoute contrairement à Mme
Jérome-Forget qui dit que «les motocy-
clistes coûtent cher» ou la Ministre Julie
Boulet qui se défile lorsqu’on tente de
l’approcher. En sachant cela, chaque moto-
cycliste devrait rencontrer son député pour
le sensibiliser ou lui indiquer que le jour du
scrutin la décision d’agir ne sera plus dans
son camp.
Et la SAAQ qui annonce des surplus alors

que la Loi 55 ne prévoit pas ce qui va être
fait de cet argent. Pendant ce temps, la
Ville de Montréal a présenté son Plan de

transport 2007. Mais rien au sujet de la
motocyclette.
Conjointement avec la FMQ, le CAPM s’est

présenté à l’Assemblée Nationale le 4
décembre aux auditions tenues par la Com-
mission des Transports et de l’Environ-
nement à l’égard des projets de Loi no 42,
modifiant le Code de la sécurité routière et
le Règlement sur les points d’inaptitude et
la Loi no 55, modifiant le nouveau le Code
de la sécurité routière et d’autres disposi-
tions législatives.
Il a été décidé de donner à Me J-P Wells,

notre avocat, le mandat d’évaluer pour la
fin janvier 2008 les arguments pouvant être
invoqués dans une éventuelle demande
d’injonction à déposer en temps opportun
afin de contrer la mise en application de la
hausse des immatriculations des motos en
avril 2008 et de nous en donner le coût
approximatif. Normand Noiseux nous a par-
lé des dossiers en cours et de ceux qui sont
réglés (dossier interdiction à Terrebonne).
Nous avons fait des gains dans les dossiers
sur la saisie du casque et sur sa conformité.
Les Travaux Publics de Toronto votent pour
l’amélioration de la sécurité des motocy-
clistes. Ils recommandent que les motos et
les scooters aient accès aux voies réservées
aux HOV (High Occupancy Vehicles).
Souhaitons que la Ville de Montréal suive
l’exemple. Normand termine son rapport

avec son optimisme habituel en disant qu’il
faut avoir de la patience, car c’est avec le
temps que nous avançons.

Élections
Cinq postes étaient à combler. Les postes

de 1er Vice-président, trésorier et quatre
postes d’administrateurs (dont un sera rem-
pli par le responsable à la vie politique
désigné par la FMQ) étaient en élection
pour un terme de 2 ans. Les 2 premiers ont
été élus par acclamation puisque aucune
autre candidature ne fut remise. Le respon-

sable à la vie politique étant un poste relié
à la FMQ, occupé par Jennifer Ross qui a
été reconduit. Il y avait 5 candidats pour
les 3 postes. Il y a donc eu un scrutin. Les
trois administrateurs élus sont Monique
Maheux, Jacques Dumoulin, Bernard Nieri.
Quant aux 2 autres candidats on peut ima-
giner leur dépit mais ils sauront certaine-
ment prendre la place qui les attend au sein
de l’équipe du CAPM.
Louise Lévesque coordonnatrice régionale

du Saguenay-Lac St-Jean a parlé de la
Journée du Loup régionale de 2007 et
souhaite répéter l’expérience en 2008. Une
retransmission via satellite serait-elle envi-
sageable à partir de la centrale du CAPM
vers les régions? Cela dépendra des coûts et
du financement disponible probablement.
Le Prix Marc St-Laurent a été remis à

René Caplette, trésorier du CAPM, président
de Gold Wing Québec, un motocycliste que
plusieurs viennent consulter pour profiter
de son expertise et de sa vaste expérience
et qui s’est illustré d’une manière vraiment
hors du commun dans la défense des droits
et libertés des motocyclistes québécois. Un
bravo pour cette personnalité si dévouée à
la cause motocycliste.
Le nouveau CA s’est présenté devant

l’auditoire puis ce fut la levée de
l’assemblée. Une réunion du CA a suivi
l’AGA au même endroit. �
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René Caplette (à gauche) reçoit le Prix
Marc St-Laurent

Le président d’assemblée Gilles
Renaud (assis) et le porte-parole du

CAPM Normand Noiseux.

Serge Huard a reçu une épée et son
étui tout en bois. Une réalisation de

Jean-Noël Tremblay.



c’est plus de 120 ans d’expérience au ser-
vice de la défense des droits et libertés
motocyclistes.
Le Saguenay-Lac-St-Jean est un immense

Royaume de plein air où les voyages au
guidon d’une moto sont caractérisés par des
paysages à couper le souffle et par l’accueil
légendaire des Jeannois et des Saguenéens.
Parmi eux, vous venez de faire la connais-
sance de motocyclistes engagés qui ne se
laissent pas faire et au lieu de rester les
bras croisés ont décidé de s’impliquer.

Raymond Guitard

Entretien avec Régent
Chagnon, Responsable du
comité régional de l’Outaouais
Propos recueillis par Alain «Pitou» Tessier.

«J’VEUX FAIRE PARTIE DE LA SOLUTION»
Voilà une phrase que Régent se répète afin
de se mobiliser! Car lui aussi, à l’instar des
motocyclistes du Québec, il se sent parfois
démotivé, démobilisé, découragé par la situ-
ation que vit le monde de la moto! En discu-
tant, nous convenons qu’il y a baisse du
nombre de motocyclistes par rapport aux
années précédentes. Cela se reflète au

niveau des associations en Outaouais. Malgré
la présence du comité régional aux assem-
blées des diverses associations de motos de
l’Outaouais (AMAQ, AMO, AMVL, HOG),
Régent remarque la baisse de motivation des
motocyclistes. Selon Régent, «entre 35 et
40% des motocyclistes croient que l’aug-
mentation du coût des plaques d’imma-
triculation est chose faite! Pourtant, rien n’a
encore été officialisé par le gouvernement!»
Les gens semblent surpris lorsque nous

leur disons qu’il y a toujours des pourparlers
entre la SAAQ, le CAPM et les autres inter-
venants. «À force de crier au loup, les moto-
cyclistes ont cru que l’augmentation était
déjà instaurée!» C’est le résultat des menaces
répétées que le gouvernement ont laissé
planer depuis plusieurs années! Évidemment,
les journalistes n’ont pas aidé notre cause en
publiant les propositions d’augmentation de
la SAAQ. L’instantanéité de la nouvelle
déforme souvent la réalité!
Ce sur quoi nous, les motocyclistes, de-

vrions miser afin d’appuyer le CAPM passe
nécessairement par notre attitude à moto.
Lorsque le CAPM rencontre les représentants
de la SAAQ, que le dialogue s’installe et que
tous et chacun s’échangent les arguments,
nous, les motocyclistes, pouvons appuyer et
prouver à la SAAQ que le CAPM détient des
arguments sérieux. «C’est notre conduite qui
appuiera le mieux les arguments du CAPM
face à la menace d’augmentation des coûts
relié à notre loisir! Reste à décider si c’est
notre bonne conduite, notre courtoisie,
notre respect qui appuiera les arguments du
CAPM?» de dire Régent. C’est à chacun de
nous, motocyclistes, de décider de faire
changer les mentalités des autres face à
nous. Que vous fassiez de la vitesse de façon
cavalière et peu prudente ou que vous
vouliez vous faire entendre pendant 10
minutes après votre passage parce que vous
avez des «straight pipes» ce n’est pas de
cette façon que nous appuierons les argu-
ments du CAPM! Il serait peut-être temps de
prendre conscience que le simple petit geste
peut avoir une incidence sur la réputation
de tout un groupe!
Si, individuellement, nous sommes cour-

tois et respectueux envers les autres, il est
possible que la population modifie sa vision
des motocyclistes. De cette façon, il nous
est permis de croire que les centres-villes
demeureront ouverts pour nous recevoir. �
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Nouvelles des comités
Le comité régional Saguenay-Lac-St-Jean, un portrait de groupe

Le CAPM au Québec

L e CAPM est vivant dans cette région
de la Province grâce à l’engagement
et l’action d’un groupe d’activistes

œuvrant au sein du comité régional Sague-
nay-Lac-St-Jean. Voici donc un portrait : La
coordination régionale, les relations avec
les médias et les instances politiques sont
assurées par Louise Lévesque avec l’aide de
Patrick Ménard. Les concessionnaires de
moto reçoivent les visites ponctuelles et
convaincantes d’André Quessy et de Bob
Nadeau. Jean-Jacques Simard s’occupe
quant à lui de diffuser l’information dans la
région et finalement les relations avec les
divers Clubs de moto sont maintenues par
Sylvain Tremblay. Le comité voit aussi gon-
fler ses effectifs avec l’arrivée d’une nou-
velle recrue en la personne de Paul
Chouinard qui s’apprête à donner un coup
de main.
Une Journée du loup régionale est aussi

organisée localement pour mobiliser les
motocyclistes de la région et en profiter
pour diffuser directement l’information sur
les dossiers chauds, faire état des autres
initiatives à travers la Province aux partici-
pants en plus de démontrer aux élus la
force de la meute. Aux membres du comité
régional déjà impliqués viennent s’ajouter
d’autres épaules à la roue pour concrétiser
cet événement maintenant annuel. Aidés de
bénévoles, Bob Nadeau voit à organiser le
site pour la journée et la sonorisation est
sous la responsabilité de Jaquelin Dufour.
Tout ce beau monde partage les mêmes

convictions qui animent les autres
activistes membres du CAPM: la certitude
que faire de la moto n’est pas un loisir mais
un moyen de transport, que l’image qu’ont
les autorités et la population en général des
motocyclistes a été déformée au fil du
temps par des mythes tenaces qui n’ont
plus raison d’être aujourd’hui qui associent
motocyclisme et comportements antisociaux
et travaillent au contraire à améliorer
l’image des motocyclistes auprès des
décideurs et du public. Ils veulent aussi

faire la démonstration que l’usage de la
moto comme alternative à la voiture devrait
être considéré comme un élément de solu-
tion dans les efforts de développement
durable.
Le manque de courtoisie et de compé-

tence de certains autres usagers de la route
vient aussi alimenter le travail de sensibili-
sation entrepris par les membres du comité
régional. Tous sont aussi d’accord que les
contrevenants à deux ou quatre roues
doivent faire l’objet de contrôles policiers et
même si quelques têtes brûlées donnent
une mauvaise image des motocyclistes ce
n’est pas une raison pour que tous écopent
d’augmentations autrement injustifiées. Ils
s’emploient donc à rassembler les motocy-
clistes de leur région autour des intérêts
que nous partageons tous et à stimuler une
solidarité qui prend souvent une saveur
particulière hors des grands centres urbains.

Ces membres cumulent plusieurs années
de participation au sein du CAPM,
l’implication personnelle étant liée au désir
de s’impliquer pour faire une différence et
d’agir pour la défense des droits des moto-
cyclistes au sein d’un groupe bien organisé
interpelle les motocyclistes du Saguenay-
Lac-St-Jean, les plus aguerris d’entre eux
depuis au-delà de six ans. Le travail au sein
d’associations motocyclistes comme le
Harley Owners Group (HOG) du Saguenay a
été pour certains le début de leur implica-
tion personnelle. Motocyclistes de tous les
horizons, et de tous les groupes d’âge, ils
sillonnent les routes aux guidons de motos
de type Sport-Touring, Super-Sport ou Cus-
toms et certains roulent plus de 20 000 km
par année. Il y a même parmi eux un mem-
bre qui roule sur la 41ième moto lui ayant
appartenu, la moto ne doit plus avoir de
secrets pour ce motocycliste! Mis ensemble
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Devant : Bob Nadeau et Louise Lévesque
Derrière : Patrick Ménard, Claire Lizotte, Linda Michel, René Guay, Thérèse

Cormier et Marcel Jean.

Régent Chagnon à Huntingdon

100%
100%
0%

bénévole

droits et libertés motocyclistes

publicité



The future is yours...
Your turn to react!

T he summer of 2007 was a hot one for
CAPM representatives. Other than the
usual gamut of issues that we are

faced with, the registration fee increases
kept us hopping. It has become clear that
all too often, there are far too few people
found labouring for the rights and freedoms
of Quebec motorcyclists.
Everything has a good side. The excessive

number of police interventions aimed at
motorcyclists back in 1995 resulted in a
record turnout (625 people) at the CAPM’s
biennial meeting. Other than for the U.S.,
this meeting has set a record assistance for
a meeting dedicated to the issue of motor-
cyclist’s rights and freedoms.
That same phenomenon might be in the

making again. New faces are appearing -
and following October’s Huntington rally
(see page 8), we had the rare situation of
having more candidates than available
spots for the Board of Directors (see page
10).
Are we set to break yet another record at

this Spring’s biennial meeting?

Communal helping
Waves of sympathetic, mutual efforts are
common when a large catastrophe occurs.
We have but to remember the Saguenay dis-
aster of 1996 or the Ice Storm of 1998 to
understand. While those were unpre-
dictable, these disastrous fee increases were
predictable - and that since 2004 when the
Charest government passed Law 55. That
law obliges the SAAQ to no longer have a
deficit.
Is this increase in volunteerism caused

by the increased media coverage? Is it
because of the increased presence in public
of CAPM representatives? Who cares - the
results are there! Fresh faces have joined

our forces to give a hand.
This new influx of volunteers is a fresh

breeze to current militants - and with more
training, continuity should follow. Indeed,
some motorcyclists’ pride will be affected by
seeing other people defend their rights
while they have done nothing. They will be
exposed to more and more about the regis-
tration fee-increase issue in the media -
and they will ultimately receive that formal
SAAQ notice in the mail at renewal time -
to say nothing about the license-fee
increase itself.
Receiving that painful reminder will, of

course, vary with the recipient - but it’s
only fair to say that there will likely be
three kinds of reactions:

The true motorcyclists
This person will have felt a truly profound
assault, and will initiate a dynamic
response - discussing it with countless oth-
ers, seeking a solution to this insult.
Indeed, many are already at work.

The ‘real biker’
This person will scream loud and wide that
this is unacceptable, suggesting a multitude
of solutions - either solutions already well
known for their inefficiency, or radical solu-

tions that coincidentally, that person has
no time for. That person may actually show
up at a CAPM meeting, telling the spokes-
person to go tell the SAAQ that we are vic-
tims and that the numbers prove we are
more often than not, injured rather than
responsible for accidents. (Actually, it’s
almost an insult to our representatives to
suggest that they are not aware of these
facts or that they have not already consid-
ered such strategies.)

The apathetic one
This final one will either sell the bike - or
pay the bill. It may be because of a feeling
that the dice are tossed and nothing can be
done - or because they are wealthy enough
that any increase is insignificant for them.
The hell with the rest!
One thing is certain - when that renewal

notice is opened (the first of three in the
next years), many will have an epiphany
and want to take action. We have got to
make the CAPM better known to them so
they know where to go when the time
comes for their participation.
Human nature is such that some reac-

tions will be positive - some not. Often, one
reacts only when backed against the wall.
Well, the wall is there - now. �
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We are now hiring!
Details on page 25
www.capm.qc.ca

Confédération motocycliste du Canada
Que se passe-t-il à l’extérieur du Québec?

Canada

Le 27 octobre dernier la Confédération
motocycliste du Canada (CMC), tenait
son assemblée générale annuelle

(AGA). La ville hôte de la réunion était
Toronto. Le soir même avait lieu la soirée du
Temple de la renommée de la moto du Cana-
da (voir article en page 18). L’AGA a été sui-
vie d’un conseil d’administration.
Pour avoir assisté à plusieurs réunions de

motocyclistes que ce soit au CAPM, à la FMQ
ou aux États-Unis lors du Beast of the East,
il n’y a pas de différence entre les réunions
du CAPM et les autres ou presque. Pour celles
de la CMC, la différence était dans le fait que
c’est une organisation très jeune. Cela se
reflète dans les sujets abordés. Il a été ques-
tion de structurer certains points et d’en
mettre d’autres en place.
Comme toute organisation motocycliste

sans but lucratif, la question des finances est
critique. L’industrie finance actuellement la
CMC. Ce soutien ne sera cependant pas éter-
nel et la CMC doit trouver une méthode de
financement solide pour l’avenir.
Le site Internet est fonctionnel à

l’exception de la version francophone. D’ail-
leurs lorsque le point a été soulevé lors du
conseil d’administration, un membre anglo-
phone à dit qu’il était gêné que ce ne soit
pas encore fait. Voir www.motocyclisme.ca
pour le site francophone (en construction) et
www.motorcycling.ca pour le site anglophone.
Il a aussi été question d’une politique sur

le bruit. Ça ne vous rappelle pas quelque
chose? Comme quoi les problèmes des moto-
cyclistes sont partout les mêmes.

RPM
La CMC a tenu son premier symposium
annuel motocycliste RPM (Risk & Perfor-
mance Management) à Whistler en Colombie-
Britannique en septembre dernier. L’assis-
tance se composait de représentants de
l’assurance publique et privée, d’écoles de
formation moto, d‘ingénieurs routiers, de
concessionnaires, de fabricants, d’asso-
ciations et de policiers. La Federation of
European Motorcyclists Associations (FEMA)
était aussi représentée. La Société de
l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a
brillé par son absence. Après tout, qu’irait
faire la SAAQ dans un symposium sur la
sécurité motocycliste?
Un ingénieur routier de la Colombie-Bri-

tannique a confessé après la conférence «Je
réalise que je n’en connais pas assez sur les
motos, j’aimerais suivre une formation.
J’aimerais que mon équipe aussi suive cette
formation.» Les conférenciers ont aussi été
invités à parler lors d’une prochaine réunion
de l’association des chefs de police de la
Colombie-Britannique.
Le prochain RPM se tiendra en Ontario.

Espérons que la SAAQ y assistera!

Historique de la CMC
La CMC a été fondée en juin 2004. Lors de sa
fondation elle était composée de 37 orga-
nismes. Aujourd’hui c’est 200 organisations
représentant 70 000 motocyclistes qui en
sont membres. Les représentants de la FMQ
et du CAPM ont été consultés avant et lors
de la fondation de la CMC. C’est seulement
au Québec que les motocyclistes sont réunis
sous une seule fédération. Le Québec a joué
un grand rôle dans la fondation de la CMC.

Que fait la CMC?
La Confédération motocycliste du Canada a
été créée pour:
* Promouvoir et protéger les intérêts des

motocyclistes canadiens;
* Améliorer la sensibilisation du public et

une meilleure compréhension du motocy-

clisme et
* Faciliter la communication et la coopéra-

tion entre les différentes organisations
motocyclistes à travers le Canada.
La mission de la CMC est de protéger et de

faire avancer les intérêts et les droits des
motocyclistes par des représentations devant
les organismes du gouvernement fédéral,
diverses institutions nationales et des orga-
nisations internationales.
La CMC encourage et supporte le dévelop-

pement des organisations provinciales et ter-
ritoriales et joue un rôle de coordination sur
les questions nationales.
La CMC a aussi mis en place le Conseil des

femmes motocyclistes, chargé d’examiner les
besoins spécifiques des femmes motocy-
clistes. L’objectif est la promotion et la
célébration des femmes motocyclistes.
En bref, la CMC c’est un peu comme la

FMQ et le CAPM combinés mais pour
l’ensemble du Canada. Consultez le site pour
plus d’information. Le site anglophone est
recommandé pour l’instant. �

Pierre Tourigny
rdclagriffeduloup@capm.qc.ca
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Administrateurs du CMC:
Debout, de g à d : Warren Thaxter,
Bob Ramsay, Vice-président Claude
Lacasse, Président Peter Sheppard,

Warren Milner, David Lock

Assis, de g à d : Sharon MacCann, Liz
Jansen, Darryl Copithorne, Steven

Davies

Absents de la photo : Benoit-Gilles
Depont, Kevin Keay Smith, Mike

O’Reilly, Joanne Peat, secrétaire-tré-
sorier Bob Smith, Adele Tompkins
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O n October 27th 2007, the Motorcycle
Hall of Fame of Canada in Toronto
held its 2nd induction ceremony at

a banquet of some 300 people - and Quebe-
cer Marc St-Laurent was inducted. He joined
motorcycle greats like Yvon Duhamel, Ray-
mond Gref, Gerry Marshall, Trev Deeley,
Lang Hindle, and so on.
Jennifer Ross presented Marc’s candidacy

last July. Both Serge Huard and Marc’s
brother Richard cooperated with Jennifer to
compile the file in time for presentation to
the Hall of Fame’s judges. Jennifer said: “I
wanted him to be recognized and remem-
bered for his strong leadership during the
crisis inside the FMQ some time back. I also
wanted Quebec motorcyclists to know that
one of theirs had made an exceptional con-
tribution to our motorcycle world - unas-
sumingly and without fanfare. This fellow
put his heart & soul into the FMQ for the
betterment of motorcycling in Quebec -
even though it meant inconveniences, loss
of income, and other hardships.”

The nominees
At the ceremony, there was a presentation
about each inductee’s contribution to
motorcycling in Canada - causing us to real-
ize that Canada has indeed a rich motorcy-
cling culture. Other than Marc, inducted
because of his extraordinary involvement in
Quebec motorcycling (see page 19), there
were competitors, dealers, authors/ journal-
ists, a 40-year old association, and the

builder/designer/owner of the motorcycle
holding the current speed record.
There was another Quebec nominee, Yvon

Duhamel - a great competitor who amassed
a number of victories in a number of disci-
plines. These included Dirt Track,
Motocross, Ice Racing, road races, and even
car racing. Of special note was William “Bil-
ly” Mathews, the first non-American to win
the Daytona 200. He won that race in 1941
on a Norton 500cc, opposing 750cc Harleys
and Indians. Another 50 years passed
before another Canadian won the Daytona
200 - Miguel Duhamel, Yvon’s son, who won
that honour in 1991. Billy had passed away
in 1968 - so it was his son who, obviously
touched, accepted the award for his dad.
Bob Williams was also inducted. This is

the man who designed and built the motor-
cycle that currently holds the speed record.
Bob, who now sits in a wheelchair, was
there, and said in a moving speech: “When
you’ve got a dream - let nothing stop you”.
The other nominees were principally com-
petitors of national and international note.
At this point, four Quebecers have been
inducted - Raymond Gref and Gerry Mar-

shall in 2006, and Yvon Duhamel and Marc
St-Laurent in 2007.

The evening
Some 300 people were there to marvel in
the logistics of two giant screens, cameras,
clear sound, and a first-class master of cer-
emonies - all contributing to make a great
success of it. As well, a silent auction in an
adjacent room succeeded in raising over
$2000 for the foundation. It featured a
number of items donated by sponsors -
often below cost and with some real bar-
gains to be had. Miguel Duhamel even
donated a pair of his racing boots that
fetched $120.

The History
Bar & Hedy Hodgson founded the Canadian
International Motorcycle Heritage Museum
Foundation in 1999 - with the vision of
preserving Canada’s motorcycle history. The
Hall of Fame was founded in 2005 from
within the framework of that foundation -
with the first twelve nominees being
inducted on May 6th, 2006. Bar & Hedy
then handed over the foundation to the
Motorcyclists Confederation of Canada for
administration in April of 2007.
To find out more about the nominees and

the Hall of Fame, go to:
www.motorcyclehalloffame.ca �

Motorcycle Hall of Fame of Canada

Annual General Meeting (AGM)
The Motorcyclists Confederation of Canada (MCC) held its AGM last
October in Toronto - followed by a meeting of the Board of Direc-
tors. It was held the same evening as the Motorcycle Hall of Fame of
Canada event, a report on this topic can be found elsewhere in this
issue.
Having attended at many other motorcyclists’ meetings, such as

those held by CAPM, FMQ and Beast of the East in the U.S., we
found little difference - other than that the agenda was focussing
on basic structural issues for that fledgling organization. As such,
finances are a critical issue. Currently, the motorcycle industry pro-
vides the financial support - a state of affairs that can’t last forever.
Of course, discussions were centered on finding additional funding
to ensure continuity.
Showing evidence that motorcyclists’ problems are pretty much

the same everywhere, another hot issue was the potential adoption
of a motorcycle noise policy. Sound familiar, isn’t it?

Risk & Performance Management (RPM)
Last September, in Whistler BC, the MCC held its first symposium
on RPM. Attendance was composed of representatives from public
and private insurance entities, motorcycle schools, road engineers,
dealers, manufacturers, associations and even the police corp. Dele-
gates from the Federation of European Motorcyclists Associations
were also part of the meeting. The SAAQ was a noticeable absentee.
After all, why should the SAAQ attend a motorcycle safety confer-
ence?
A British Columbia road engineer admitted after the symposium:

“I now realize that I don’t know enough about motorcycles, and I’d
like to get more training. I’d also like my entire team to take such
training”. Lecturers were also invited to speak during the next
meeting of the BC police chiefs.
The next RPM is scheduled to take place in Ontario. Let’s hope

Quebec’s SAAQ will attend!

History of the MCC
Founded in 2004, the MCC was originally formed by the gathering
of 37 organizations. Today more than 200 organizations are
involved in MCC representing over 70,000 motorcyclists. Interest-
ingly, both the CAPM & FMQ acted as counselling bodies before and
during its creation - and thus, Quebec has indeed played an impor-
tant role in the birth of MCC. It’s worth noting that only in Quebec
motorcyclists are united in a single federation.

What does MCC do?
The Motorcyclists Confederation of Canada was created:
* To promote and protect the interests of motorcycle riders and

motorcycle riding in Canada.
* To facilitate public awareness and a better understanding of

motorcycling
* To facilitate communication and cooperation among responsible

motorcycle organizations throughout Canada
The mission of MCC:
The Motorcyclists’ Confederation of Canada protects and advances
motorcyclists’ interests and rights, through representations to the
federal government of Canada and its agencies, to other national
institutions, and to international organizations and agencies.
The MCC supports and encourages the development of Provincial

and Territorial riders’ organizations, and provides a coordinating
role on national concerns.
The MCC Board has established the Women Riders Council to

examine the distinct needs of Women Riders. The goal: Promoting
and celebrating Women motorcycle riders (of Canada).
In short, the MCC is a little like FMQ combined to CAPM- but for

all of Canada. More information on MCC at:
www.motorcycling.ca �

Canada
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Motorcyclists Confederation of Canada
What’s going on in the rest of Canada?

Marc St-Laurent Is Inducted

Pierre Tourigny
rdclagriffeduloup@capm.qc.ca

The president of FMQ, Jacques
Lafontaine, receiving the prize in the
name of Marc St-Laurent from MCC

chair, Peter Sheppard.

Marc St-Laurent
a great motorcyclist
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MCC Directors :
Back Row (l-to-r): Warren Thaxter; Bob Ramsay; Vice-chair Claude

Lacasse; Chair Peter Sheppard;
Warren Milner; David Lock.

Front Row (l-to-r): Sharon MacCann; Liz Jansen; Darryl Copithorne;
Past Chair Steven Davies.

Missing: Benoit-Gilles Depont; Kevin Keay Smith; Mike O’Reilly;
Joanne Peat; Secretary and Treasurer Bob Smith; Adele Tompkins
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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.
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Toronto - November 2007
It’s all about safety!
Toronto votes for rider’s safety allowing High
Occupancy Vehicles (HOV) lanes to be used
by single rider motorcyclist because “it’s a
safety issue.” This issue was a hot one, at
least for motorcyclists around Toronto.
Rider safety will be dramatically improved
since Council approved the Public Works
Committee recommendation. The recommen-
dation allows motorcycles and scooters into
the HOV lanes on City streets. Past require-
ments was limiting access to vehicles with 3
or more occupants.
“There is clear evidence in scientific reports
from around the world that motorcycles and
scooters are safer in HOV lanes,” says Peter
Jacobs, President of the Motorcyclists Con-
federation of Canada. “We are pleased that
Public Works in Toronto has recognized
this.” He added that those same reports
point out that this does NOT add to HOV
lane congestion, and helps improve traffic
flow.
“We applaud the City’s leadership on this
issue” says Jacobs. “HOV lanes across North
America allow single occupant motorcycles
and scooters access FOR SAFETY PURPOSES.
The Committee clearly recognizes this issue,
and has acted with great vision and commit-
ment.”
MCC presented three government reports
during deputation - one from Virginia and
two from Great Britain. “The significant safe-
ty enhancement is clear, documented, sub-
stantiated, unequivocal and undeniable,”
says Jacobs. “Anyone suggesting otherwise is
operating with a clear lack of factual infor-
mation.”
“This decision will enhance rider safety,
improve traffic flow, NOT add to HOV lane
congestion, and NOT add to pollution.”
affirms Jacobs.

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 contact Jennifer Ross: 450-375-9787
Web site: http://www.capm.qc.ca
Email: info@capm.qc.ca
Editor of La Griffe du Loup:
rdclagriffeduloup@capm.qc.ca

International News
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Bruits & échos

L es boucles de détection connaissez-
vous? Il s’agit d’éléments électro-
niques enfouis sous l’asphalte aux

intersections, qui réagissent aux signaux
émis par le métal du véhicule. Ce signal,
relié aux feux de signalisation fait
déclencher le feu vert selon un laps de
temps programmé.
La Ville de Québec en possède plus de
1500 disséminées ça et là à travers la
ville. Récemment une proposition a été

soumise aux municipalités d’identifier clairement l’endroit où elles
se trouvent. La Ville de Québec s’oppose à la proposition d’obliger
à signaliser par du marquage toutes les boucles de détection sur le
réseau Municipal. Coûts annuels supplémentaires d’environ 10,000$
pour à peine quelques cas problématiques.
Ça fonctionne comment? Une boucle de détection mesure envi-

ron 1,8m x 1,8m. La détection pour une boucle donne une zone
latérale de plus de 3,4m de large pour des voies habituelles
d’environ 3,5m. Avec les nouveaux matériaux utilisés dans la fa-
brication des bicyclettes, cyclomoteurs et scooters, la probléma-
tique de détection demeure. Même si l’on procède au marquage, les
nouveaux matériaux composites ou d’aluminium ne sont pas
détectables (source Ville de Québec).

Encore le prix de l’essence!
Dans un récent communiqué de presse, la Fédération française des
motards en colère (FFMC) exprime le désarroi et la colère des
usagers devant les dernières augmentations du prix des carburants.
Face à quoi l’association appelle «le gouvernement à amortir rapi-
dement les fortes augmentations des produits pétroliers» en bais-
sant la fiscalité les concernant. A quand une réaction similaire au
Québec?

Un boulet pour la sécurité routière?
Depuis le début de son mandat la Ministre des Transports Julie
Boulet lance des rumeurs de changement au niveau de la sécurité
routière. Elle devra faire face à une multitude de lobbyistes qui ont
un pouvoir économique fort (notamment en télécommunications)
mais surtout beaucoup d’argent! Ces changements ne font pas
l’unanimité même au sein de la police au sujet des photo radars :
«L’Association des policiers provinciaux maintient qu’un appareil
photo radar sans policiers intercepteurs, ça vaut ce que ça vaut,
lance son président, J-G Dagenais. L’Ontario a préféré abolir le pho-
to radar et augmenter la présence policière sur les routes, et ils ont
amélioré la sécurité» insiste-t-il.

La faune sur la route
Savez-vous qu’au Québec, les cerfs de Virginie (les chevreuils) sont
responsables d’environ 5000 accidents alors que les orignaux en
provoquent environ 1000? À cause de leur grande taille et de leur
poids, les orignaux causent des accidents généralement plus
graves. Lorsqu’un véhicule entre en collision avec un orignal, le
corps de l’animal est souvent projeté sur le toit ou dans le pare-
brise, ce qui explique que les occupants ont plus souvent des
blessures à la tête et au cou (20 à 30% des cas.) Les orignaux sont
responsables de la presque totalité des décès. (Source : Ministère
des Transports du Québec.)

La mort du Loup
Le Loup est mort, il avait 12 ans.
Certains se souviennent encore
des 2 loups qui furent amenés
devant les bureaux de la FMQ lors
de la mémorable Journée du loup
III tenue sur la rue Rouen à
Montréal. C’était en 1998. Cette
bête magnifique emblème de
tous nos combats, a perdu le sien
suite à une maladie. Sa sœur se
sent bien triste et nous aussi.
Notre présence est tellement
éphémère!

Merci René... comme dirait Céline!
La reconnaissance vaut bien
quelques émotions réservées
lors de l’AGA du 8 décembre
dernier, à notre camarade
motocycliste René Caplette
président de Gold Wing
Québec et impliqué avec pas-
sion à tous les niveaux de
responsabilités autant à la
FMQ qu’au CAPM où il
occupe le poste de trésorier.
Le président du CAPM a
remis avec fierté le «Prix
Marc St-Laurent» à René
pour l’ensemble de son
implication dans le monde de la moto. Cet instant mémorable
couronne plus de 10 ans de travail dans l’ombre. Félicitations René.
À dans 10 ans... �

Des p’tites vites pour s’informer

Noë;-André Scano
Administrateur



A vec tous les efforts qui ont été mis
sur le dossier des immatriculations
au cours de la dernière année, nous

avons dû suspendre temporairement nos
interventions sur la Liberté de choix. Par
contre, nous n’avons pas cessé de défendre
ce point devant les différents forums, et
nous avons continué à nous opposer à la
saisie des casques par le service de police
de la ville de Montréal (SPVM). Nous avons
réussi à faire reconnaître la saisie comme
illégale à quelques reprises dans des causes
devant la Cour municipale.
En octobre dernier, nous nous présen-

tions en cour municipale de Montréal afin
de faire reconnaître comme illégale la saisie
du casque d’une militante des tout premiers
instants de cette lutte contre cette procé-
dure policière. La cause a été entendue
suite à de nombreux reports de la part de la
procureure de la ville afin disait-elle : «de
se préparer». Quelle ne fût pas notre sur-
prise lorsque à l’audition elle était absente
et remplacée par un procureur qui ne sem-
blait guère connaître le dossier.
En bref, le procureur a reconnu d’emblée

qu’il confirmait l’illégalité de la saisie et
que les policiers ne la pratiquaient plus. Par
contre, le policier présent ne semblait pas
pouvoir affirmer que c’était bien le cas.
Pour ce qui est de la non-conformité du
casque le procureur n’a pu le prouver et
notre militante a été reconnue non
coupable.

Dans les faits, nous sommes presque per-
suadés que le succès des policiers et de la
poursuite en cour est reliée directement au
fait que les motocyclistes, dans la presque
majorité des cas, se présentent sans avocats
et ne sont ainsi pas en mesure de se
défendre contre une machine bien rodée.
Dans presque tous les cas dans lesquels
nous sommes intervenus avec l’aide d’un
avocat, nous avons eu gain de cause.
Ceci étant dit, il est important de dire

que même avec ce jugement en notre
faveur, nous ne remettons pas en cause
l’objectif des policiers quant aux casques

non conformes. Ce que nous déplorons, c’est
qu’ils s’appuient sur des avis légaux qui
pourtant ne résistent pas devant un juge
lorsqu’ils sont remis en question par un
avocat. Nous savons que chaque cause est
différente, mais nous croyons que l’avis
d’un juge est supérieur à tout avis légal et
que la rectitude devrait inciter les corps
policiers à s’assurer que leurs actions
avaient été reconnues comme légales par
un juge avant d’aller plus loin.
Le CAPM n’est pas une organisation qui

se défile et nous sommes tout à fait prêts à
aller défendre nos prétentions en cour
quant à l’illégalité de la saisie des casques.
Est-ce que les policiers sont prêts à faire de
même?
On ne peut recommander aux motocy-

clistes de contester toutes leurs contraven-
tions, car chacune est différente, mais s’ils
jugent qu’ils sont injustement accusés, ils
ne devraient pas hésiter à le faire. Ils ont le
droit d’obtenir justice. �

Chronique judiciaire

Normand Noiseux
Porte-parole du CAPM
n.noiseux@capm.qc.ca
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L’illégalité de la saisie des casques
Manque de sérieux des autorités à Montréal

L e fait que le titre de cet article soit
intitulé «Mon CAPM» ne veut absolu-
ment pas dire que cet organisme est

ma propriété, mais plutôt que cet orga-
nisme appartient à tous les motocyclistes
du territoire du Québec et j’écris cet article
parce que je suis initialement un motocy-
cliste qui prend soin de sa passion de façon
super importante. Je suis certain que la
grande majorité des détenteurs d’une telle
passion veulent la prolonger à la longueur
de leur vie motocycliste.
La naissance du Comité d’action politique

motocycliste (CAPM) a été provoquée par
des membres de certaines associations
fédérées (NDLR: Membres de la Fédération
motocycliste du Québec) pour la simple et
bonne raison qu’il n’y avait aucune organi-
sation officielle qui se préoccupait des
droits politiques et légaux des motocy-
clistes. Dans certaines autres associations,
ça n’avait pas plus d’importance que
l’organisation d’un party ou d’une randon-
née.
En 1988, nous avons eu à subir une

merdique augmentation du coût d’enre-
gistrement annuel de notre moto. Nous
pouvons, aujourd’hui, plus facilement com-
prendre pourquoi ce «supplice» nous a
agressés. Il n’existait pas à cette époque
une ouverture d’esprit suffisante chez les
meneurs des deux partis pour établir des
moyens de communication. Par exemple,
l’assemblage de tables de concertation ou
des rencontres périodiques avec les respon-
sables des organisations motocyclistes du
Québec et des représentants gouvernemen-
taux.
Ainsi, le CAPM n’a qu’une mission. Cette

mission est de permettre à chacun des
motocyclistes d’avoir une organisation qui
ne s’occupe strictement que des droits poli-
tiques et légaux de chacun d’eux.
Les faits vécus par le CAPM, depuis son

début en octobre 1993, n’ont rapporté aux
motocyclistes que des progressions dans
leurs droits et une connaissance plus posi-

tive de la part, entre autres, d’un certain
nombre de policiers et de concepteurs de
législation.
Ce résultat démontre que notre organisa-

tion a acquis une fiabilité telle que des
responsables gouvernementaux et munici-
paux ont accepté d’établir plusieurs tables
de concertation afin de pouvoir atteindre
des ententes qui devraient permettre aux
deux partis d’avancer vers une meilleure
compréhension.
Il y a une fausse croyance qu’il faut recti-

fier: ceux qui croient que le CAPM est en
concurrence avec la Fédération motocycliste
du Québec(FMQ) ne connaissent pas le rôle
de chacune de ces organisations et il est
temps qu’ils prennent l’initiative de s’en
informer véritablement.
Il y a plusieurs moyens pour atteindre

cet objectif. Le CAPM organise annuelle-
ment au moins six assemblées ouvertes à
tous les motocyclistes, sans distinction
aucune et sans distinction d’appartenance à
une organisation ou non, un site web
(www.capm.qc.ca) est disponible à tous
ceux qui veulent le consulter et les respon-
sables de l’organisation sont ouverts aux
motocyclistes qui veulent obtenir des infor-
mations sur les objectifs de l’organisation.
Grosso modo, suite à notre assemblée

bisannuelle de l’an 2000, les motocyclistes
auront encore plus d’informations sur leurs
droits et seront plus compétents pour se
faire valoir dans notre société.

Marc St-Laurent

Note de la centrale du
CAPM
Marc St-Laurent, mieux connu par certains
sous le pseudonyme de «L’Aumônier» (ce
qu’il est loin d’être, soit dit en passant) est
sans l’ombre d’un seul doute, un des moto-
cyclistes qui a le plus contribué à l’avan-
cement du motocyclisme au Québec mais,
pour toutes sortes de considérations, dont
entre autres celle de la durée d’activité des
motocyclistes au Québec qui est évalué à
seulement 33 mois, cette contribution
exceptionnelle n’est pas aussi connue
qu’elle le devrait.
Nous voulons tenter aujourd’hui de cor-

riger cette situation en présentant une
brève, très brève, esquisse biographique du
motocycliste en question qui, par sincère
modestie, ne se place jamais sous les feux
des projecteurs et minimise toujours sa con-
tribution.
Très peu de motocyclistes savent - et ce

seul fait le place dans une catégorie à part -
que Marc a pris une retraite anticipée de la
Centrale nucléaire de Gentilly (où il était
très bien rémunéré) parce que la FMQ était
en besoin de capital humain alors qu‘elle
était dans la période la plus critique de son
histoire. Il décida ensuite de se présenter
comme président de la FMQ avec un pro-
gramme original, révolutionnaire pour
l’époque, qui tenait dans une seule phrase :
«Je me présente pour que ceux qui veulent
travailler pour faire avancer le motocyclisme
puissent le faire en toute quiétude». Il fut
élu à l’unanimité.
La FMQ et le CAPM que l’on connaît

aujourd’hui prirent alors leur envol. Il fut
de toutes les batailles et de tous les espoirs
et il est toujours présent. Nous saluons en
Marc un vrai «gars de bécyk» selon
l’expression bien de chez-nous. Et merci
d’être encore avec nous.

Ginette Blouin et Serge Huard
au nom de «son CAPM»

Archives

Mon CAPM
Extrait des Cahiers du CAPM numéro 4 (février 2000)
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C’est la saisie du casque et non sa légalité qui est en cause

Nous sommes prêts à

défendre nos prétentions

en cour quant à l’illégalité

de la saisie des casques.

Nous
embauchons
Tous les détails en
page 25 ou sur
www.capm.qc.ca
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Les Québécois à l’honneur
Marc St-Laurent intronisé en compagnie d’Yvon Duhamel

Temple de la Renommée de la moto

M arc St-Laurent a été intronisé au
Temple de la Renommée de la Moto
du Canada le 27 octobre dernier à

Toronto. Il a rejoint les grands de la moto
comme Yvon Duhamel, Raymond Gref, Ger-
ry Marshall, Trev Deeley, Lang Hindle, etc.
C’est lors d’un banquet, tenu au Hilton

Airport de Toronto devant près de 300 per-
sonnes, que la fondation du Temple de la
Renommée de la Moto du Canada a tenu sa
deuxième soirée d’intronisation.
La candidature de Marc a été présentée

par Jennifer Ross en juillet 2007. Serge
Huard et le frère de Marc, Richard, ont col-
laboré avec Jennifer pour monter le dossier
et le présenter en temps aux juges du tem-
ple de la renommée. Jennifer nous a men-
tionnée que : «Je voulais qu’il soit reconnu,
afin qu’on se souvienne de quelqu’un qui a
été un leader formidable en temps de crise
à la Fédération motocycliste du Québec
(FMQ.) Je voulais aussi que les motocyclistes
québécois sachent que l’un des leurs a fait
une contribution exceptionnelle au monde
de la moto - tout doucement et sans fanfare
ni trompettes... Ce monsieur a mis son
coeur et son âme dans la FMQ pour le bien
du motocyclisme québécois - avec les incon-
vénients, pertes de revenus et autres qui
sont venus avec.»

Les nominés
Chaque intronisé avait une présentation
complète de sa contribution au motocy-
clisme du Canada. À la lecture des textes
de présentation, on réalise que le Cana-

da a une riche histoire motocycliste. En
plus de Marc St-Laurent qui était intro-
nisé pour son implication extraordinaire
dans le monde de la moto au Québec
(voir page suivante), il y avait des com-
pétiteurs, des concessionnaires, des
auteurs/journalistes, une association
vieille de 40 ans et le constructeur-
designer-propriétaire de la moto
détenant le record de vitesse.
Parmi les nominés il y avait un autre

québécois, Yvon Duhamel. Il a été un
très grand compétiteur qui a collection-
né les victoires dans plusieurs disciplines.
Allant du Dirt Track au motocross, moto
sur glace, circuit routier et même la
course automobile. À souligner, William
«Billy» Mathews qui a été le premier non
américain a gagné le Daytona 200. C’est
en 1941 qu’il a remporté la course sur
une Norton 500cc devant des Harley-
Davidson et des Indians de 750cc. Il fau-
dra attendre 50 ans avant qu’un autre
canadien gagne le Daytona 200. C’est
Miguel Duhamel, le fils d’Yvon, qui a
remporté le cet honneur en 1991. Billy
est décédé en 1968. C’est son fils, très
ému, qui a reçu le prix pour lui.
Bob Williams a aussi été intronisé. Cet

homme a dessiné et fabriqué la moto qui
détient le record de vitesse. Il était
présent et nous a fait un petit discours
émouvant sur les rêves. «Lorsqu’on a un
rêve, rien ne doit nous empêcher de le

réaliser.» Bob est cloué à une chaise
roulante et cela ne l’a pas empêché de
réaliser son rêve. Les autres nominés
était principalement des compétiteurs
qui se sont distingués sur les scènes
nationale et internationale. À ce jour il y
a 4 québécois intronisés. Il s’agit de Ray-
mond Gref et Gerry Marshall en 2006,
ainsi qu’Yvon Duhamel et Marc St-Lau-
rent en 2007.

La soirée
Près de 300 personnes étaient présentes
pour le banquet. La logistique de la soirée
était à la hauteur de cet évènement. Deux
écrans géants, caméra, son impeccable et un
animateur très professionnel ont fait de la
soirée une belle réussite. Pour récolter des
fonds pour la fondation, un encan silen-
cieux était organisé dans la salle adjacente
à celle du banquet. Beaucoup d’articles,
donnés par des commanditaires, ont trouvé
preneurs. Souvent en bas du prix coûtant,
de véritables aubaines dans certains cas.
L’encan a rapporté plus de 2000$ et Miguel
Duhamel a donné une de ces paires de
bottes qui ont été vendues pour 120$.

Historique
La Fondation du musée international du
patrimoine canadien motocycliste (Canadian
International Motorcycle Heritage Museum
Foundation, CIMHMF) a été fondé en 1999
par Bar et Hedy Hodgson. Leur vision était
de préserver l’histoire motocycliste du Cana-
da. Le Temple de la renommée de la moto
du Canada a été fondé en 2005 à l’intérieur
des opérations de la fondation. Les premiers
nominés ont été élus le 6 mai 2006. Bar et
Hedy Hodgson ont donné la fondation à la
communauté motocycliste en avril 2007. La
fondation est maintenant administrée par la
Confédération motocycliste du Canada, CMC.
Pour en connaître plus sur les nominés

et sur le temple de la renommé de la moto
du Canada, consultez le site Internet :
www.motorcyclehalloffame.ca �

Pierre Tourigny
rdclagriffeduloup@capm.qc.ca
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N é en 1940 à Montréal, Marc est
l’aîné des six enfants. Après le
décès de ses parents il doit

s’occuper de ses frères et sœurs, il a seule-
ment 12 ans.
Pendant sa jeunesse, il a acheté sa pre-

mière moto conjointement avec deux de ses
amis. Mais c’est lors d’un voyage en Europe
en 1984 que sa passion pour la moto a
repris vie. Il est impressionné de voir les
motos intégrées dans le quotidien des
Européens. À son retour il achète une Hon-
da CX650EE. Il a eu au total cinq motos.
Toutes des sportives. Sa dernière moto est
une BMW K1200RS. Depuis le début il est
membre d’une association affilié à la
Fédération motocycliste du Québec (FMQ.)
Plus tard, malgré la perte monétaire

associée, il a pris une retraite anticipée de
son travail pour s’impliquer à la FMQ. Il
devient président de la FMQ lors de l’AGA de
1996. Son discours a été simple : «Je me
présente pour que ceux qui veulent tra-
vailler pour faire avancer le motocyclisme
puissent le faire en toute quiétude».
Les accomplissements de Marc St-Laurent

sont nombreux. En voici quelques-uns qui
méritent d’être soulignés:
* Il fut l’un de ceux qui fondèrent

l’Alliance motocycliste métropolitaine
pour rassembler, autour d’une même
table, toutes les organisations motocy-
clistes de Montréal et des régions avoisi-
nantes dans le but, entre autres,
d’organiser des activités (dont les café-
rencontres inter régionaux, aujourd’hui
tant appréciés) qui permettraient de
resserrer les liens entre elles pour une
meilleure coopération.

* C’est sous son initiative que le conseil
régional de la Mauricie (de la FMQ),
après une longue période de léthargie,
se restructura efficacement pour occuper
la place qui était la sienne dans le
monde de la moto organisé. Il en a été
le vice-président en 1994.

* Il est aussi un des fondateurs de

l’Association motocycliste Radisson. Il en
fut un des administrateurs plusieurs
années. Cette association a été
longtemps l’une des plus actives au sein
de la FMQ. Elle se démarqua rapidement
par son ouverture d’esprit.

* Impliqué dans plusieurs des causes
humanitaires appuyées par les motocy-
clistes, il travailla beaucoup à changer
l’image négative que le public en général
a du motocycliste.

* Il fut de la petite équipe qui relança le
magazine Moto-Nouvelles, avant de le
transformer dans l’actuel magazine Moto-
cycliste et c’est aussi à son initiative que
fut créé le Bulletin interne de la FMQ.
Écrivant relativement peu sous sa propre
signature, mais effectuant beaucoup de
travail de réécriture pour de nombreux
motocyclistes actifs qui ne se sentaient
pas à l’aise avec la plume.

* Il fut aussi l’un de ceux qui travaillèrent
durant des années, avec acharnement et
détermination, à la création d’une
organisation dont l’unique mission serait
la défense et la promotion des droits et
libertés des motocyclistes. Ces efforts qui

donnèrent finalement naissance au
Comité d’action politique motocycliste,
dont il fut l’un des plus fidèles partisans
(en fait, il fut le tout premier partisan-
à-vie du CAPM).

* Il fut co-auteur et présentateur (en tant
que président) du premier mémoire
(dont la thématique était le motocy-
clisme et la sécurité) présenté en com-
mission parlementaire par la FMQ.

* En tant que président de la FMQ, nom-
breuses furent les rencontres avec les
différents ministères du Québec (inclu-
ant la SAAQ) et autres instances
dirigeantes auxquelles il participa.

* C’est pour beaucoup grâce aux change-
ments qui ont eu lieu sous la gouverne
de l’équipe qu’il avait rassemblé que la
FMQ dépassa la marque des 10 000
motocyclistes membres.
Lors d’une entrevue donnée à La Griffe

du Loup à l’été 2002, il nous mentionne
que: «La défense des droits et libertés fait
partie intégrante de ma vie».
Marc St-Laurent est sans contredit l’une

des personnalités les plus marquantes de
l’histoire du monde de la moto organisé au
Québec. En pleine crise, alors que d’autres
abandonnaient ayant jugés la cause sans
espoir, ce motocycliste idéaliste et passion-
né a su exprimer un leadership remar-
quable, exemplaire, tout en alliant ses
gestes et actes à ses écrits et paroles, en
impliquant grandement sa personne - très
souvent à temps plein, toujours bénévole-
ment et avec abnégation - sans rechercher
les honneurs pour lui-même. Seule la ma-
ladie a stoppé Marc.
C’est pourquoi la seule distinction hono-

rifique du CAPM porte le nom de «Prix Marc
St-Laurent». Il a aussi reçu l’ordre du Mérite
en Or de la Fédération motocycliste du
Québec. C’est pour toutes ces raisons et
bien d’autres que la fondation du Temple de
la Renommée de la moto du Canada a intro-
nisé Marc le 27 octobre dernier. Son passage
ne pouvait pas être oublié! �

du Canada

Portait intime
Mais qui est donc Marc St-Laurent?

Le président de la FMQ, Jacques
Lafontaine, reçoit la plaque au nom de
Marc St-Laurent des mains du prési-

dent du CMC, Peter Sheppard.

Marc St-Laurent, un grand
motocycliste
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Tirer dans le tas, c’est bien beau
Encore faut-il bien choisir sa cible

V ous allez très bientôt recevoir votre
renouvellement d’immatriculation
pour votre moto. Là, soyons clairs.

Regardez bien comme il faut sur
l’enveloppe. Dans le coin en haut à gauche.
Regardez aussi très attentivement sur le
renouvellement qu’il y a à l’intérieur. Si
vous êtes moindrement attentif vous remar-
querez que le logo du CAPM n’apparaît nulle
part. Ni sur l’enveloppe, ni sur le renou-
vellement.
S’il y a une note explicative d’incluse

dans l’enveloppe elle ne sera pas signée par
le porte-parole du CAPM. Le petit pamphlet
qui est normalement inclus dans les envois
de la Société de l’assurance automobile du
Québec (SAAQ) est ni La Griffe du Loup, ni
le Bloc-Notes du CAPM, ni les cahiers du
CAPM.
Les instructions de paiement n’indiquent

nulle part de faire parvenir votre chèque au
casier postal 49120 Place Versailles, Mon-
tréal (l’adresse du CAPM). Elles ne disent
pas non plus de libeller votre chèque aux
noms de Serge Huard, Normand Noiseux ou
du Comité d’action politique motocycliste.
Puisque tout le monde est d’accord avec

ce qui précède pourquoi va-t-il se produire
ce qui va se produire cette année. Pourquoi,
malgré l’évidence même de ce qui est décrit
dans les premiers paragraphes, une certaine
quantité de motocyclistes vont agir de la
sorte. Dites-le-moi.
Parce que vous savez de quoi il est ques-

tion. Vous me voyez venir avec mes gros

sabots? Non?
Le CAPM sera la cible cette année d’une

multitude d’attaques de la part de motocy-
clistes. Le sujet, l’augmentation des
plaques. Alors rappelons quelques faits pour
mettre les choses au clair.
C’est le gouvernement Charest qui a

adopté la loi 55 qui permet à la SAAQ de
faire ce qu’elle veut, pas le CAPM. Les seuls
usagers de la route à s’être présenté en
commission pour s’opposer à cette loi sont
les motocyclistes représentés par le CAPM et
la Fédération motocycliste du Québec
(FMQ).
C’est la SAAQ qui va catégoriser les

motos, pas le CAPM. Le CAPM, la FMQ et
Promocycle ont clairement fait savoir à la
SAAQ que c’était une erreur de catégoriser
les motos. Cela va engendrer une augmen-
tation de la seule catégorie qui est sur-
représentée dans les accidents (les motos
modifiées). Malgré plusieurs rencontres avec
la SAAQ et les élus, la SAAQ va de l’avant.
C’est la SAAQ qui a décidé de la tarifica-

tion, pas le CAPM. Les représentants du
CAPM ont eu beau essayé d’expliquer à la
SAAQ et au gouvernement que cette aug-
mentation va globalement diminuer l’argent
qui va entrer dans les coffres de l’État, ils
ont fait la sourde oreille. Malheureusement

l’histoire le prouve, plusieurs vont vendre
leur moto ce qui va diminuer les revenus de
la SAAQ. Avec comme conséquences des fer-
metures de commerçants motocyclistes et
des pertes d’emplois. Tout ce beau monde
payait des taxes et impôts.
Alors si vous voulez vous défouler sur

quelqu’un voici quelques suggestions.
Appelez votre député, envoyez un message
au Ministre des Transports avec le Ministre
du Revenu en copie et écrivez au PDG de la
SAAQ. N’oubliez pas de mettre le CAPM en
copie de ces messages à l’intérieur desquels
vous écrirez clairement votre appui au
CAPM.
N’allez surtout pas vous défouler sur le

CAPM qui a fait plus que son possible avec
le peu de moyen que les motocyclistes lui
ont donné. Et s’il vous plaît, faites taire
ceux qui vont le faire. Gardez une copie de
ce magazine et faites lire (ou lisez leur s’ils
en semblent incapables) cet article à ceux
qui veulent «blaster» le CAPM et ses
représentants.
L’adversaire est de l’autre côté. Tirez dans

le tas si vous voulez mais ayez l’intelligence
et la décence de tirer sur la bonne cible. À
moins que vous ne vouliez prouver à tous
que votre QI est beaucoup plus bas que les
H.P. de votre moto. �

Toronto - Novembre 2007 - Ça
concerne la sécurité!
Les Travaux Publics de Toronto votent pour
l’amélioration de la Sécurité des motocy-
clistes. Ils recommandent que les motos et les
scooters aient accès aux voies réservées aux
HOV (High Occupancy Vehicules, véhicules
ayant plusieurs occupants) en ville.
La sécurité des motocyclistes sera grande-

ment améliorée puisque cette recommanda-
tion permet aux motos et aux scooters de cir-
culer dans les voies HOV. Avant, seuls les
véhicules ayant 3 occupants ou plus, y
avaient accès.
«Il a été clairement établi par des rapports

scientifiques venant de par le monde que les
motos et les scooters sont plus en sécurité
dans les voies HOV.» nous dit Peter Jacobs,
président de la CMC (Confédération des moto-
cyclistes du Canada). «Nous sommes heureux
que les Travaux Publics de Toronto aient
reconnu ceci.» Il rajouta que ces mêmes rap-
ports spécifient que cela ne contribue pas à
la congestion dans les voies HOV et aide à
améliorer le flot du trafic.
«Nous félicitons la Ville pour la direction

prise à ce sujet» dit Jacobs. «Que l’accès aux
voies HOV de toute l’Amérique du Nord soient
permis aux passagers seuls de moto ou de
scooter POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ! Le
Comité a clairement déterminé ce point et a
agi avec une grande vision et engagement.»
Le CMC présenta trois rapports gouverne-

mentaux lors des débats, un provenant de la
Virginie et deux de la Grande Bretagne.
«L’amélioration significative de la sécurité est
claire, documentée, prouvée, sans équivoque
et irrévocable» dit Jacobs. «Qui que ce soit
qui suggère autrement fait preuve d’un
manque absolu d’information factuelle.»

Australie
Un regroupement de motocyclistes a décrit
comme injustes les nouvelles publicités inci-
tant les motocyclistes à être plus respons-
ables de leur propre sécurité. La «Road Secu-
rity Taskforce» a lancé une campagne deman-

dant aux motocyclistes de devenir plus
responsables de leur sécurité. Mais Simon
Richardson du Conseil motocycliste de la Tas-
manie dit que la recherche indique que dans
68 % des accidents impliquant des motocy-
clistes, l’accident est causé par les automo-
bilistes. «Il y aura toujours des sans desseins
sur des motocyclettes et dans des automo-
biles, mais il est injuste de dire que nous
devrions prendre le blâme pour tous les
décès, parce que nous savons que cela n’est
pas le cas.» a-t-il dit.

France
La Fédération française de motocyclisme
(FFM) souhaite être reconnue par les pou-
voirs publics pour sa compétence dans tous
les domaines concernés par la pratique du
deux roues motorisé (circulation, sécurité
routière, réglementation).
Au sein de la FFM, le Collège Transport et

Sécurité Routière (CTSR) a pour ambition de
représenter tous les usagers de deux roues à
moteur en France auprès des pouvoirs
publics. La FFM est au service des motocy-
clistes et les représente au mieux de leurs
intérêts. Ainsi, M. Jean Pierre Moreau (Vice -
Président FFM / Président du CTSR) siège au
Conseil national de sécurité routière (CNSR)
et sur sa Commission de travail 2 roues.
Le CTSR participe à différents travaux ou

initiatives dont :
- «Circulation entre files», «Code de la rue»,

Opération «motard d’un jour», Charte des
2 Roues Motorisés à Paris et au cahier des
charges comparatif auto/moto de la ville
de Paris. Les opérations maintenant tradi-
tionnelles, continuent à être développées
comme Ta ville, ce n’est pas un circuit !
l’opération Portes Ouvertes des Circuits ou
encore en l’association à la Journée
nationale de la courtoisie au volant.
http://www.ffmoto.org

Cavaliers en danger
Les chevaux sont plus dangereux que les
motocyclettes. Une étude démontre qu’à

temps égal le temps passé en selle est plus
risqué pour les cavaliers que pour les pilotes.
Heure pour heure, les cavaliers montant

des chevaux sont davantage victimes
d’accidents plus graves que les motocyclistes.
C’est du moins la conclusion surprenante
d’une étude récente conduite par des
chercheurs de l’Université de Calgary.
L’étude fait également état que les vic-

times observées n’en sont pas à leurs débuts
mais chose surprenante, des vétérans.
«Si vous êtes âgé de 47 ans et avez une

bonne expérience comme cavalier, vous cour-
rez quand même le risque d’être gravement
blessé ou de mourir.» Avance Rob Mulloy,
professeur adjoint à l’Université de Calgary et
co-auteur de l’étude.
Selon lui, la cause est que «les chevaux

sont des êtres vivants très indépendants qui
agissent parfois selon leur bon vouloir.» Sans
mentionner qu’un cheval peut peser près de
500 kg, se déplacer à une vitesse pouvant
atteindre 65 km/h, porter le cavalier à plus
de trois mètres du sol et donner une ruade
dont la force avoisine une tonne.
L’étude publiée dans le American Journal

of Surgery est basée sur dix années de don-
nées de trauma observées au Foothills Med-
ical Centre à Calgary.
Entre 1995 et 2005, au Centre on a compté

7,941 patients ayant subi des lésions, inclu-
ant 151 victimes de blessures graves sur-
venues à cheval.
Sept pourcent des cavaliers sont décédés

de leurs blessures et 45 pourcent ont dû être
opérés selon l’étude.
La co-auteure et thérapeute profession-

nelle au Centre, Jill Ball, relate que «Pour la
plupart des cavaliers questionnés, l’accident
d’équitation subi a été pour eux un moment
significatif qui a changé le cours de leur vie»

Source:
ANDRÉA PICARD, 24 septembre 2007
http://www.theglobeandmail.com/servlet/
story/RTGAM.20070924.whorses24/BNSt
ory/specialScienceandHealth/home

Nouvelles internationales

Des nouvelles de notre petite planète
et du petit monde de la moto

Pierre Tourigny
rdclagriffeduloup@capm.qc.ca



relatif, très loin d’être absolu.
Par la suite, on identifia les autres

organisations de ce palmarès. Les déten-
teurs des deuxièmes et troisièmes places
furent annoncés sans grande surprise, mais
quand vient la mention de l’identité de
l’organisation en quatrième place, alors, là,
ce fut la stupéfaction la plus totale de la
part de tous ceux présents et même des
représentants du CAPM qui d’ailleurs, en
étaient totalement bouche bée. Il ne pou-
vait en être autrement, car cette organisa-
tion - c’est-à-dire la quatrième organisation
motocycliste la plus facilement identifiable
au Québec - n’était nulle autre que... le
Comité d’action politique motocycliste.

Lorsque nous cherchons à saisir la réa-
lité il faut laisser de côté ce que nous
voudrions voir parce que cela nous plairait
ou parce que cela serait conforme à nos
idées, pour se concentrer uniquement sur
ce qui existe, même si cela nous déplait ou
se présente comme non conforme à nos
idées. Abandonnant donc à d’autres la
recherche utopique de la réalité pleine et
entière, nous nous sommes contentés
d’analyser la réalité telle qu’elle se dévoilait
dans ce sondage et d’en tirer des conclu-

sions, ce que nous continuons à faire encore
aujourd’hui.
Certes ce sondage date de quelques

années, mais si un nouveau sondage avait
lieu dans un avenir rapproché, les résultats
iraient probablement dans un sens qui
essentiellement, ne serait pas trop dif-
férent, à savoir que premièrement, le CAPM
même s’il est encore relativement plus con-
nu que les autres organisations motocy-
clistes, ne réussit à toucher qu’une petite
fraction de la collectivité motocycliste et
que deuxièmement, la pénétration du CAPM
parmi les motocyclistes est souvent super-
ficielle, comme en témoignaient et en
témoignent encore, entre autres, le fait que
certains soient incapables de même recon-
naître son nom dans son propre sigle et le
fait que d’autres persistent toujours à croire
faussement qu’il défend ceux qui utilisent
des straight-pipes ou qui commettent
d’autres infractions similaires.
Récemment, certains d’entre-nous se sont

penchés une nouvelle fois sur cette problé-
matique persistante, même si des progrès
sont perceptibles, pour en arriver à la con-
clusion qu’il n’en demeure pas moins que,
même s’il jouit du privilège d’être le plus

connu, le CAPM est encore trop peu connu
et que sa pénétration se révèle pareillement
superficielle.
De nouvelles stratégies ont été adoptées

dernièrement et leur mise en application
est déjà amorcée. Sans confondre nos désirs
avec la réalité, nous pouvons logiquement
escompter que, dépendant de l’énergie et
de l’audace dont nous ferons preuve au
cours des prochains mois, des résultats
positifs devraient commencer à se mani-
fester incessamment. Cela dit, il ne faudrait
pas être naïf au point de tomber dans le
piège de la pensée magique en supposant
ou en espérant qu’un jour ou l’autre, la
pénétration du CAPM au sein de la collec-
tivité motocycliste - en plus d’être massive-
ment approfondie - atteigne un niveau
proche de la perfection, disons de l’ordre
des 75% ou 90%.
Ce n’est pas sombrer dans le pessimisme

que de faire cette affirmation, c’est plutôt
tenir compte de l’incontournable règle des
33-mois. Quand on additionne les années
d’expérience des motocyclistes - les années
de ceux qui font de la moto depuis 20 ans,
30 ans et plus, aux expériences qui se limi-
tent à une ou deux années, sinon quelques

A u cours des derniers mois, spéciale-
ment lors de réunions publiques et
de rassemblements de motos, de

nombreux motocyclistes, des nouveaux et
des moins nouveaux, ont exprimé le désir
de lire un texte qui expliquerait brièvement
les grandes lignes de ce qu’est au juste le
Comité d’action politique motocycliste.
De la part de personnes nouvellement

acquises au motocyclisme, la question exis-
tentielle - qu’est-ce que le CAPM? - apparaît
comme parfaitement attendue et d’autant
compréhensible. Il va donc sans dire qu’il
n’y a là, aujourd’hui comme hier, aucune
surprise de notre part; autrement dit, c’est
dans la normalité des choses.
Toutefois, quand cette question provient

de personnes qui sont motocyclistes depuis
belle lurette -plusieurs se faisant même un
plaisir sinon une obligation, quelle que soit
la température, d’être présents lors de nos
Journées du loup -, elle peut surprendre
plus d’une personne, même parmi ceux qui
adhèrent au CAPM. Cependant nous ne
devrions pas être étonnés outre mesure par
la provenance de cette demande puisqu’elle
est un des reflets d’une certaine réalité, que
nous nous devons d’admettre si nous
voulons nous y ajuster, à savoir que très
peu des plus ou moins 140 000 motocy-
clistes québécois connaissent le CAPM.
Alors dans un premier temps, nous allons

nous attarder sur cette réalité, pour ensuite
enchaîner en esquissant une réponse à

cette question existentielle dans ses deux
versions, c’est-à-dire la version qu’est-ce
que le CAPM? pour l’externe et la version
que sommes-nous au CAPM? pour l’interne.

Le CAPM: connu, inconnu,
méconnu?
Il y a quelques années, lors du Salon de la
Moto de Montréal, une équipe de journa-
listes de TVO (la télévision francophone de
l’Ontario) avait effectué un sondage auprès
du public présent dans le but de connaître
les organisations motocyclistes les plus con-
nues au Québec, avec comme finalité d’en
inviter quelques-uns à participer à une
émission spéciale sur le motocyclisme.
Certes, ce sondage n’était pas scientifique
et ne tenait compte que des personnes pro-
priétaires d’une moto ou qui projetaient de
s’en procurer une, néanmoins il avait au
moins le mérite d’avoir valeur d’indice,
d’autant plus qu’aucun autre sondage ayant
les mêmes objectifs n’était connu (et à ce

jour, nous n’en connaissons pas d’autres).
L’une des premières constatations, dont

nous firent part les sondeurs, était que
seulement un peu plus de 15% des person-
nes interrogées furent en mesure de simple-
ment identifier au moins une organisation
motocycliste. Une autre des constatations
importantes concernait les groupes d’âge de
ceux qui avaient cette connaissance; une
première surprise : +85% de ceux-ci avaient
40 ans ou plus. Ce qui en disait long sur la
surface de pénétration de ces organisations
dans leur milieu.
Par la suite, à la grande joie des nôtres et

il faut bien l’avouer, aux regrets de
quelques autres, nous découvrons que
l’organisation motocycliste la plus fréquem-
ment identifiée par les motocyclistes québé-
cois était le CAPM. Certains d’entre-nous
avaient la prétention de ne pas en être sur-
pris, d’autres plus modestes, concédaient un
étonnement, cependant tous et chacun
étaient conscients que ce succès était bien
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Au-delà des apparences

Serge Huard
Président du CAPM
s.huard@capm.qc.ca

La question existentielle
Qu’est-ce que le CAPM?
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Il faut défendre cette magnifique liberté...

... et préserver celle-ci, également.
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mois - et qu’on divise ce total par le nom-
bre de motocyclistes, on arrive invariable-
ment, à quelques poussières proches, à ce
chiffre de 33 mois, d’où l’appellation de
cette règle.
Quoiqu’on fasse, quoiqu’on dise, quoiqu’on

en pense, le motocyclisme n’est souvent
qu’une étape, une période, plus souvent
qu’autrement très brève dans la vie du plus
grand nombre. Il s’ensuit donc lorsqu’on tient
compte de cette règle que, d’un point de vue
théorique, la collectivité que cible le CAPM
(de même que toutes les autres organisations
motocyclistes) se régénère tous les 33 mois.
En d’autres mots, tout ce que le CAPM a dit,
fait et accompli il y a plus ou moins trois ans
est inconnu de la vaste majorité de ceux à
qui il s’adresse trois ans plus tard. Bref, il
faut continuellement dire et redire, faire et
refaire, accomplir et ré-accomplir, à défaut de
quoi une organisation motocycliste risque
d’être coupée de la réalité et en conséquence,
de lentement mais fatalement disparaître.
Reconnaître les limites du possible, les

accepter et passer aux actes en con-
séquence... c’est à ce seul prix qu’une
organisation, quelque qu’elle soit, peut se
permettre d’affronter le futur avec plus que
des vagues espoirs ou de pieux souhaits.

Qu’est-ce que le CAPM?
Pour diverses raisons, certains reprochent
parfois à notre organisation d’avoir adoptée
le nom qu’elle porte, pourtant ce nom, le
Comité d’action politique motocycliste,
identifie précisément, clairement et sans
ambiguïté ce qu’elle est. Alors, pour les
raisons esquissées précédemment,
expliquons les principaux motifs sur
lesquels se sont basés nos fondateurs pour
choisir cette identité.
Premier élément de ce nom, le mot

Comité. Ce vocable indique bien ce qu’est le
CAPM et ce qu’il n’est pas. Il est la réunion
d’un petit nombre de gens reliés à une seule
question ou domaine de réflexion et
d’action; telle est sa nature. Il n’est pas,
que ce soit en tout ou en partie, une
organisation de masse ni une organisation
ayant une mission multiple ou ayant une
vocation englobante, comme par exemple la
Fédération motocycliste du Québec [qui,
soit dit en passant, n’est aucunement en
compétition avec le CAPM, chacune ayant
sa mission propre, l’une étant en fait com-
plémentaire de l’autre]. Il est un petit nom-
bre pas vraiment par noble vocation, il l’est

plutôt parce que la nature humaine étant
ce qu’elle est, il n’est évidemment pas don-
né à tous et chacun de pouvoir ou de
vouloir s’impliquer activement.
Deuxième élément, le mot action. Ce

vocable indique bien sa fonction, c’est-à-
dire agir. Bien entendu il n’exclut pas la
recherche ni la réflexion, au contraire, il les
présuppose et pointe leur finalité. Avec
l’ajout de ce deuxième mot, nous avons
maintenant la définition suivante : la réu-
nion d’un petit nombre de gens dont la rai-
son d’être est d’agir.
Troisième élément, le mot politique. Ce

vocable révèle exactement son unique
champ d’action, c’est-à-dire les affaires
publiques qui concernent les citoyens. Avec
l’addition de ce mot, la chose se clarifie.
Nous savons maintenant qu’il s’agit de la
réunion d’un petit nombre de gens dont
l’unique raison d’être est d’agir exclusive-
ment dans les affaires publiques qui concer-
nent les citoyens.
Quatrième et dernier élément, le mot

motocycliste. Ce vocable indique assuré-
ment qu’il ne s’agit pas de n’importe quels
citoyens, mais qu’il s’agit plutôt d’une caté-
gorie bien précise et particulière de
citoyens, les adeptes de la moto.
Alors rassemblons maintenant le signifié

des quatre mots de ce nom pour voir quelle
identité nous obtenons : la réunion d’un
petit nombre de gens dont l’unique raison
d’être est d’agir exclusivement dans les
affaires publiques qui concernent les
citoyens adeptes de la moto.
On pourrait certainement adopter un

autre nom, disons plus éblouissant, glo-
rieux, ravissant, etc., cependant force est
d’admettre qu’il apparaît presque impossible
d’en avoir un aussi clair, net et précis -
autrement dit qui reflète la réalité, sans
aucune ambiguïté - que celui de Comité
d’action politique motocycliste.
Voilà ce qu’est en seulement quatre mots,

la réponse à cette question existentielle.

Que sommes-nous au CAPM?
Nous avons vu brièvement l’image que nous
envoyons ou que nous voulons envoyer,
maintenant passons en peu de mots
évidemment, à l’image que nous avons de
nous-mêmes.
Nous sommes un groupe de motocyclistes

(masculins et féminins) qui se sont donné
pour ultime objectif de traduire en réalité
l’image que nous venons d’esquisser. Ceux

et celles qui s’impliquent activement dans
ce cadre sont les membres du CAPM; ceux
et celles qui, pour une raison ou une autre,
ne peuvent agir ainsi mais qui appuient
moralement le travail de ces derniers sont
les partisans du CAPM.
Pour la plupart nous sommes aussi mem-

bres d’associations locales ou autres, de
conseils régionaux, et/ou d’organisations
nationales, ce qui ne veut pas dire, comme
certains s’entêtent à le croire ou s’évertuent
à le faire croire, que de ce seul fait, nous le
CAPM, contrôlons ces organismes ou à
l’inverse, que ces dernières, par nous,
maîtrisent le CAPM.
Nous sommes plutôt des motocyclistes

qui dans leur immense majorité, compren-
nent la nécessité d’adhérer et de se mettre
à l’œuvre dans des organisations de masse
pour tout ce qui concerne les questions
reliées aux activités et loisirs, à l’éducation
et la sécurité, et à ce qui touche de près ou
de loin à nos intérêts en tant que motocy-
clistes (ex.: les assurances des motos, la
couverture des activités, etc.). Parallèle-
ment et d’autant plus que cela nous semble
complémentaire et absolument pas antago-
niste, nous nous impliquons activement ou
moralement dans le CAPM parce que nous
avons conscience de l’importance de
défendre et promouvoir nos droits et li-
bertés en tant que motocyclistes.
Voilà donc, en quelques lignes, ce qu’est

le Comité d’action politique motocycliste et
qui sont ceux qui le composent... et
pourquoi ils s’acharnent depuis bientôt
quinze ans à passer le message. �

Matière à réflexion
«Ce n’est pas la critique qui compte, ni non
plus l’homme qui démontre comment l’homme
fort trébuche ou bien comment l’activiste
aurait pu faire mieux. Le crédit appartient à
l’homme qui est vraiment sur la scène, là où
l’action se passe, dont la figure baigne dans
la poussière et le sang, qui commet des
erreurs et qui n’atteint jamais totalement son
but, qui connaît le grand enthousiasme, la
grande dévotion, qui se donne pour la cause,
qui au mieux, à la fin, connaît le triomphe du
grand exploit ou qui au pire, s’il échoue, au
moins échoue en bravant beaucoup, afin que
sa place ne soit jamais parmi ces âmes
froides et timides qui ne connaissent ni la vic-
toire ni la défaite».

Dixit Theodore Roosevelt

Février 2008
8 Salon de la moto et du VTT de

Québec

22-24 Salon de la moto de Montréal

Mars
29 février au 9 mars

Daytona Bike Week
Daytona Beach, Floride, USA

Mai
18 Journée du loup XIII

Endroit à déterminer

25 Rolling Thunder XXI
Washington, DC

Juin
2-7 Americade XXVI

Lake George, New York

14-22 85 ième Laconia Bike Week
Laconia, New Hampshire

Au cours de la saison estivale le CAPM
sera présent plus que jamais aux dif-
férents cafés-rencontre organisés dans les
différentes régions du Québec…Venez
nous rencontrer il nous fera plaisir de pla-
coter avec vous!...N’oubliez pas qu’un
motocycliste informé en vaut deux…À
bientôt…

OFFRES D’EMPLOIAGENDA

Le travail de membre au CAPM fonctionne à l’envers d’un travail régulier. En entreprise, le
poste est encadré et il faut trouver l’individu qui peut s’insérer dans ce cadre.

Au CAPM, c’est le contraire. Si tu désire t’impliquer, tu te moule un poste, en collaboration
avec l’équipe en place, en fonction de tes talents et/ou connaissances. Il y a tout de même
un minimum à respecter pour des postes comme trésorier et secrétaire. Il serait illogique de
mettre en place un trésorier qui ne veut pas toucher aux chiffres ou un secrétaire qui ne
veut pas faire de la paperasse!

En général, tu peux adapter le poste en fonction de tes disponibilités et de tes goûts.

Le taux horaire varie d’une dizaine à des milliers de mercis par année. Il y a quelques fois
un bonus de quelques minutes d’applaudissement. Aussi, la satisfaction de savoir que vous
faites partie de ceux qui font que les choses se concrétisent. Et finalement, la fierté de
savoir que vous faites partie de l’équipe qui nous permet de faire de la moto, aujourd’hui
et dans l’avenir.

Vous pouvez composer le 514-253-2276 (CAPM) ou écrire à info@capm.qc.ca pour obtenir
plus d’informations sur les postes annoncés

L’avenir du motocyclisme au Québec est directement lié à ton niveau d’implication, toi en
tant que motocyclistes. Rejoint ceux qui croient qu’il est possible de faire quelque chose.

Parce qu’il est possible de faire quelque chose.

Le masculin est utilisé pour alléger le texte. Tous les postes sont ouverts aux deux sexes. Ils sont
aussi ouverts à tous les motocyclistes, peu importe le style de moto utilisée.

Président
Ce poste est actuellement occupé Pro temp par Serge Huard

Adjoint(e) au rédacteur en chef de La Griffe du Loup
Ce poste est actuellement ouvert

Rédacteur à La Griffe du Loup
Il y a toujours de la place pour des rédacteurs de toutes les régions. Une

formation sur l’écriture journalistique se donne actuellement.

Responsable du comité Sportif
Ce poste est actuellement occupé Pro temp par Geneviève Pesant

Responsable du comité de Lanaudière
Ce poste est actuellement ouvert

Responsable du comité des Laurentides
Ce poste est actuellement ouvert

Responsable du comité de Québec
Ce poste est actuellement ouvert

Dates de tombée
des prochains numéros

Mai 10 mars 2008
Juillet 2 juin 2008
Novembre 22 septembre 2008

NOTE
Si vous désirez faire publier un texte,
veuillez en aviser la rédaction à l’avance.
Il n’y a aucune garantie qu’un texte non
attendu, même s’il est envoyé avant la
date de tombée, sera publié dans
l’édition en cours. Ce sera selon l’espace
disponible. Nous vous demandons donc
de nous contacter le plus tôt possible.
Nous vous remercions de votre com-
préhension.
La rédaction
rdclagriffeduloup@capm.qc.ca
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Le Bottin

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
COMITÉ D’ACTION POLITIQUE MOTOCYCLISTE

ADMINISTRATEURS

Président
Serge Huard
514-353-8444

V.P. à l’interne
Michel Houde
450-265-3533

V.P. à l’externe
Thérèse Ménard
819-832-2134

Secrétaire corp.
Angélique Tétrault
514-808-6303

Trésorier
René Caplette
514-354-8364

Porte-parole/Adm.
Normand Noiseux
514-847-8669

RESPONSABLES DES COMITÉS

Comités régionaux

Cantons-de-l’Est : Langis Morin 819-829-0527
Mauricie : Rénald Lacombe 819-377-2065
Montérégie : Denis Bazinet 450-652-0407
Montréal : Bernard Nieri 514-278-2341
Outaouais : Régent Chagnon 819-986-1799
Québec-Métro : Vacant
Laurentides : Vacant
Côte-Nord : Serge Deschênes 418-968-2645
Lac Saint-Jean Patrick Ménard 418-342-1192
Saguenay : Louise Lévesque 418-544-2256
Abitibi : Michel Dubuc 819-333-2564
Gaspésie : Roger Bouchard 418-562-1670

Comités thématiques

Articles promotionnels : Denis Vallée 514-768-4744
Carte de partisan : Claude Masson 514-494-2848
Sur la liberté de choix : Normand Noiseux 514-847-8669
La Griffe du Loup : Lise Laurin 450-764-1006
Information : Jennifer Ross 450-375-9787
Sportif : Vacant

sportif@capm.qc.ca
Moto & transports : Jacques Dumoulin 514-745-6385
Sur l’homologation : Me J-P Wells 450-346-3321
Site Internet : Noël-André Scano 514-881-2212
Journée du loup : Jacques Dumoulin 514-745-6385
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partisans à vie
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 Larabie
Edmond Roy
Germain Durocher
Mario Lamarche
Daniel Vary
Pierre Beauchamp
François Brunet
Kevin Craft
Michel Désalliers
Gaétan Lefebvre
Gilles Renaud
Sébastien Rosa
Gérald Vaillancourt
Michel Deschamps
Ugo Perri
Robert Bancroft (Canandaigua NY-
USA)
Mance Desautels
Daniel Gagnon
Raoul Ménard
Jacques Monast
Alain Royal
Yves Bourassa
Claude Harrison
Donald Lauzière
Jacques Diotte
Luc Lallier
Sylvain Dionne
Nicolas Richer
Ginette Blouin
Yvan Trudel
Pierre Riendeau
Gilert Labrie
Claude Thibault
Bernard Faubert
Roger Jeannotte
Christian Marion
Daniel Breault
Jacques Lafontaine
Christian Bergeron
Daniel Bachand (Sherbrooke, Qc)

Jean-Louis Mondou
Marc Lamoureux
Gilles Paquin
France Desrochers
André Payeur
Stéphane Chabot
Jasmin Rivest
Louis-Philippe Chartrand

Les partisans à vie, en plus d’appuyer
honorablement une bonne cause,
reçoivent un certificat laminé, une
banane «Partisan à vie» brodée
argent sur fond noir et la parution de
leur nom dans ce magazine.
La carte de partisan à vie est
disponible au coût de 250,00 $ pour
une carte individuelle et de 300,00 $
pour une carte de couple.

Partisans à vie couple:
Robert Loiselle et Monique Girard
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
(Cumberland, ON)
Joseph Hildège-Jean Racette et Lyse
Lamoureux Racette
Serge Bourret et Guylaine Tétrault
Bruce Riopelle et Hélène Messier
Raynald Cloutier er Johanne
Lachance
Robert Charest et Nicole Vallée
Michel Dubois et Louise Dubuc
Luc Poliquin et Corinne Rancourt
Bernard Nieri et Linda Cazes
Raynald Arsenault et Ginette
Arsenault
Mario Guérette et Suzie Paquet
Christian Lauzier et Denise Cham-
pagne
Donald Bouchard et Diane Nadon

Louis Têtu et Susanna Hirsch
Michel Audette et Diane Gagné
Jacques Dumoulin et Ginette Rousseau
Chantal Lemelin et Mario Flibotte
René Abbott et Geneviève Perreault
Yves Jomphe et Louise Jomphe
Robert et Lise Laurin
Louise Lévesque et Robert Nadeau
Patrick Chaput et Isabella Banky
Noël-André Scano et Lucie Scano
Roland Paquin et Jocelyne Thiffault

Membre de la Fraternité
émérite du capm
Michel Désalliers
Ginette Blouin
Gilles Renaud

Le but visé par la Fraternité émérite
est d’instituer un lien organisation-
nel avec ces compagnons d’armes
exceptionnels qui ont fait en sorte
que le CAPM devienne ce qu’il est.
Les critères et conditions d’adhésion
sont très sélectifs. La personne
admissible doit :
* avoir été membre actif du CAPM

depuis au moins 5 ans;
* avoir acquis une expérience hors

de l’ordinaire;
* avoir développé une expertise

remarquable dans au moins un
domaine;

* avoir une vision englobante de la
mission du CAPM;

* être reconnu comme tel par les
membres du CAPM.

Seul le conseil d’administration du
CAPM en fonction a le pouvoir de pro-
poser une nomination à la Fraternité
émérite, mais toutes et chacune
d’elles doivent être entérinées sub-
séquemment par les membres en réu-
nion.
La fonction de la Fraternité émérite
est d’analyser et son pouvoir en est
un de recommandation.

Monique Maheux
418-652-0325

Serge Lajeunesse
514-523-3966

Bernard Nieri
514-278-2341

Jennifer Ross
450-375-9787

Noël-André Scano
514-881-2212

Jacques Dumoulin
514-745-6385
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Besoin d’information ?
Venez nous rencontrer
Nous serons aux salons de la moto de Québec et de Montréal

Prenez deux minutes de votre temps pour venir
nous dire un petit bonjour. Venez mettre

votre information à jour sur la hausse du
coût des plaques. Et par la même occa-
sion, venir nous confirmer votre sup-
port face à ce dossier.

Nous aimerions aussi savoir ce
que vous aimeriez lire dans La Griffe

du Loup. Renseignez-vous sur les
rumeurs ou cancans qui circulent dans

votre région. Où sera la Journée du loup
cette année? C’est aux Salons qu’on vous
l’annoncera! Alors venez nous voir!
Profitez-en aussi pour acheter un article

promotionnel aux couleurs du CAPM. De cette
façon vous augmentez la visibilité du CAPM et
contribuez à la cause. Votre carte de partisan

est échue? Venez la renouveler à notre kiosque. Quoi? Vous n’êtes pas partisan? Cor-
rigez cette lacune lors de votre visite à un des deux Salons de la Moto, soit Québec ou
Montréal. On vous attend du 8 au 10 février à Québec et du 22 au 24 février à Mon-
tréal. Venez nombreux et amenez des ami(e)s!

Conférence bisannuelle
Venez vous informer et appuyer le CAPM
Ne vous fiez pas au cancans qu’on peut lire ou entendre un peu partout. Venez
chercher l’information directement à la source. Cette conférence est l’occasion de
faire le bilan de ce qui a été fait ces deux dernières années et de présenter le plan
d’action pour les deux prochaines années.
Le sujet de l’heure sera évidemment au menu. Qu’en est-il vraiment de

l’augmentation des plaques? Qu’est-ce que le CAPM a «vraiment» fait pour contrer
cette augmentation? Venez entendre les explications qui démontrent clairement que
le CAPM n’a pas dormi au gaz.
Profitez de l’occasion pour nous donner vos suggestions et commentaires. Que ce

soit sur le dossier des plaques ou sur tout autre dossier!
Mais surtout, venez en grand nombre pour démontrer haut et fort que les moto-

cyclistes supportent le CAPM et que nous sommes toujours là!
La conférence se tiendra en avril prochain. La date et le lieu seront diffusés sur

le site web dès qu’ils seront connus. www.capm.qc.ca

Venez acheter votre T-shirt du
CAPM

Abonnez-vous au magazine du CAPM pour
recevoir toute l’information

Venez nous faire un brin de jasette!


