
Le magazine des droits et libertés des
motocyclistes au Québec

À Longueuil, à Alma
ou à Sept-Îles
Le 18 mai dites
«présent!»

Une publication trimestrielle
du Comité d'action politique motocycliste

Volume 7 - No. 2
Mai 2008

Journée du Loup XIII

Résumé du dossier

Immatriculations

Jean-Pierre Belmonte

Entrevue



C ’est facile pour un bon nombre de gérants d’estrade de
donner des conseils sur quoi faire et quoi ne pas faire,
mais quand arrive le temps de financer, il n’y a plus per-

sonne à l’appel. Depuis bientôt 15 ans, le CAPM défend tous les
motocyclistes sans jamais se préoccuper s’ils sont partisans ou
non. Pourtant la majorité des demandes d’aide que nous recevons
proviennent de motocyclistes qui ne sont pas partisans. Drôle de
coïncidence que ce sont également les motocyclistes non parti-
sans qui sont à la source des attaques les plus virulentes envers
le CAPM. Et bien évidemment, ce qu’ils nous reprochent, c’est de
ne pas faire suffisamment de manifesta-
tions pour qu’ils puissent faire connaître
leur désapprobation, car c’est bien sûr la
seule façon qu’ils semblent être en mesure
d’utiliser pour défendre leurs idées. Par
contre, lorsque c’est le temps de mettre la
main dans leur poche pour financer le
tout, ils se transforment en illustres
inconnus. À ce chapitre, le CAPM n’est
sûrement pas l’unique victime de ces
chevaliers du négatif et des apôtres de la perception et du «je
sais tout».

Il faut donc que le CAPM révise ses approches et se questionne
fort sérieusement sur la façon dont il fera les choses dans le
futur. Si nous ne faisons rien, nous ferons face dès la fin de la
présente année à un déficit qui pourrait entraver sérieusement
l‘avenir du CAPM. Ce qui est malheureux c’est que cette difficulté
se produit au moment même où l’argent sera un facteur critique
de succès pour entreprendre des luttes cruciales pour l’avenir du
motocyclisme québécois. Comment penser entreprendre un
recours collectif dans de pareilles circonstances ?

Rien ne sera épargné pour réaligner la barque de l’équilibre
budgétaire. Le mot d’ordre est clair et sans équivoque : «Nous
réussirons ou nous disparaîtrons». Il est grand temps que les
motocyclistes réalisent que les sources de financement du CAPM
sont très instables et qu’il peut rarement prévoir réellement

quelles seront les entrées d’argent pour une année donnée. Il en
est de même pour les dépenses qui proviennent des dossiers poli-
tiques et qui sont rarement prévisibles. Les motocyclistes qui
avec la menace des hausses d’immatriculations s’étaient rap-
prochés du CAPM, se sont poussés comme ils le font d’habitude
en pensant que tout était joué et qu’il n’y avait plus rien à faire.
C’est parfois décourageant de se battre pour des gens qui ont si
peu de convictions et déguerpissent dès que ça va mal. On peut
ne pas toujours être d’accord avec la façon dont procède le CAPM,
mais imaginez quel serait le prix de vos immatriculations si le

CAPM n’était pas là avec la FMQ pour se
battre pour vous et obliger la SAAQ et les
élus à faire leurs devoirs.

C’est donc un cri d’alarme sans précédent
que le CAPM lance auprès des motocy-
clistes et de leurs associations pour qu’ils
fassent plus que par le passé pour ren-
flouer la caisse. La FMQ contribue à un
faible pourcentage des fonds nécessaires

aux activités du CAPM et on ne peut lui demander un plus
grand effort puisqu’elle a elle-même des défis sur le plan budgé-
taire. C’est aux motocyclistes et à leurs associations que nous
demandons de réfléchir et de voir ce qu’ils sont prêts à faire pour
sauvegarder la seule organisation qui se bat depuis 15 ans pour
la défense de leurs droits et de leurs libertés. À nos membres
récemment qui nous mentionnaient que c’était trop difficile de
changer certaines choses actuellement en place et qu’il valait
mieux attendre en 2009 pour le faire, nous disions : «En 2009 il
sera trop tard pour réagir. Nous le faisons tout de suite ou nous
le paierons très cher». Il y a donc un sentiment d’urgence et la
réponse que nous recevrons de votre part, nous indiquera si vous
voulez sérieusement que l’organisation qui se bat pour vos droits
continue à vivre ou si l’indifférence la fera disparaître. N’attendez
pas le moment où vous serez obligés de dire : «Si le CAPM était
encore là, ça ne se passerait pas comme ça». �

Conseil d’administration
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N’attendez pas le moment où

vous serez obligés de dire :

«Si le CAPM était encore là, ça

ne se passerait pas comme ça».

Pour avoir toute l’information, visitez notre site:
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LE 18 MAI DITES : PRÉSENT!



LA GRIFFE DU LOUP - VOLUME 7 - NO. 2 � 5� 4 LA GRIFFE DU LOUP - VOLUME 7 - NO. 2

L es motocyclistes du Québec sont encore là et
bien vivants. Faites-le savoir en roulant comme
vous n’avez jamais roulé à moto de votre vie.

Prenez la moto pour le travail, les petites «commis-
sions», pour aller chez grand-mère, etc. Le moins pos-
sible de voiture cet été. C’est aussi une façon de
rentabiliser le coût des plaques. Si on divise par le
nombre de kilomètres roulés durant l’été, plus on a
roulé, moins c’est cher du kilomètre.
Commencez bien votre saison en allant nombreux

à la Journée du loup. La version nationale aura lieu à
Longueuil cette année. Il y aussi des versions
régionales d’organisées au Saguenay-Lac-St-Jean et
sur la Côte-Nord. Consultez la page 12 pour
tous les détails.
Informez-vous sur tous les rassemble-

ments de motos cet été au Québec et allez-
y. Il y a plusieurs petits «bike week» au
Québec. Il y a des évènements moto dans
toutes les régions de la belle province. Et
pour tous les goûts; levées de fonds, ran-
données spéciales, mini-bike weeks, café-
rencontres, démo-rides, etc. Pour les trou-
ver, naviguez sur les forums Internet, feuilletez les magazines
moto du Québec, questionnez les motocyclistes que vous rencon-
trez, consultez la page 25 de ce magazine. Prenez vos vacances à
moto au Québec. Il y a tellement de beaux coins à visiter.
Transformez votre loisir en moyen de transport. Soyez présent

sur les routes du Québec à la grandeur de la province. Dès que la
pluie n’est pas à l’horizon, déplacez-vous en moto. Et si cela vous
le dit, même s’il pleut! Une moto ça roule aussi sous la pluie. Les
commerçants se fendent en quatre pour vous vendre de
l’équipement pour la pluie.
Pourquoi la moto ne ferait pas partie intégrante de la circula-

tion? Dans les grandes villes, il y a plusieurs avantages de circuler
à moto. Et lorsque les autorités y mettent un peu de bonne
volonté, cela devient un avantage pour le motocycliste et pour la
circulation en général. Par exemple, à Toronto, les voies réservées
seront disponibles pour les motocyclistes. À Montréal, des espaces
de stationnement sont réservés pour les motos. Ces espaces
auraient autrement été perdus puisqu’il est impossible d’y sta-
tionner des voitures.
Si les 140 000 motocyclistes du Québec prennent leurs motos

en même temps cet été, cela va donner une visibilité à notre pas-
sion comme jamais. Et le Comité d’action politique motocycliste
(CAPM) a besoin de cette visibilité. Cette invitation à rouler
comme vous ne l’avez jamais fait n’est pas une campagne pour

que les commerçants vendent plus de pneus et
d’entretiens ou que les promoteurs d’événement s’en
mettent plein les poches. C’est une invitation à faire
voir et comprendre aux responsables du dossier des
plaques que nous n’avons pas abandonnés. Si par la
même occasion nous faisons tourner l’économie, ce
sera une carte de plus dans notre jeu.

Le CAPM a besoin de l’appui des motocyclistes pour
se présenter face à la SAAQ et au gouvernement. Cet
appui se manifeste de plusieurs façons. Tout d’abord
par une présence monstre à la Journée du loup. Cette
journée démontre le soutien que le CAPM obtient des
motocyclistes. Ensuite, pas de panique du genre «Vente

de moto en vrac» sous prétexte que les
plaques ont augmentées. Ces hausses sont
injustifiés et discriminatoires nous sommes
tous d’accord et c’est pourquoi nous contin-
uons le combat. Mais si la participation à la
Journée du loup est faible et/ou que beau-
coup de «vrâ bikers» vendent leur moto à
cause des plaques (l’augmentation
représente moins que de faire chromer un
morceau!), comment voulez-vous que vos

représentants aient du poids dans les discussions.
Feu J.F. Kennedy a dit «Ne vous demandez pas ce que le pays peut

faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour lui.» C’est une
vieille rengaine cependant très vraie et qui est d’occasion dans le
contexte que nous vivons. Demandez-vous ce que vous avez fait
pour la cause motocycliste. Demandez-vous ce que vous pouvez
encore faire de plus pour cette cause qui est la vôtre. À la page 11
vous trouverez réponse à cette question.
Soyez présents (silencieusement, SVP) partout et en tout temps.

Devenez partisans et si c’est déjà fait, faites adhérer un ami ou
plusieurs à votre cause, à leur cause, à notre cause à tous. Soyez à
l’écoute des demandes du CAPM et appuyez vos représentants. Ils
n’ont pas abandonné et continuent de se battent pour vous! �

Nous ne sommes pas morts
Faites-le savoir à tous
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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

«Soyez présents sur les

routes du Québec, partout et

en tout temps»
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Monsieur Noiseux,
Je me dois de réagir à l’article intitulé «Panique injustifiée» paru dans
le dernier numéro de La Griffe du Loup. Je suis devenu membre du
CAPM car je partage ses principes et je crois que c’est en se rassem-
blant que nous pouvons préserver nos droits de citoyens et de moto-
cyclistes. Les commentaires et opinions émis dans cette page me lais-
sent perplexe; entre la surprise et la colère. Votre but est-il de fouet-
ter les troupes en vue d’une action future ou bien vous baissez les
bras et tentez de rejoindre la SAAQ la queue entre les jambes? Le
CAPM n’a t’il pas le rôle de défendre les motocyclistes contre les abus
de la SAAQ? Il a été démontré que la SAAQ n’a pas la compétence
de gérer ce dossier et que les conséquences de ces augmentations
auraient des impacts directs sur les détaillants, commerces, hôtels,
restaurateurs et autres acteurs du monde du tourisme à moto. Je ne
referai pas le plaidoyer contre la SAAQ mais votre article me pique au
vif: la «panique» était et est encore justifiée ! OUI, les augmentations
me privent de mon droit de circuler à moto, NON ce ne sera plus abor-
dable de rouler au Québec ! Les permis vont doubler et les immatri-
culations pour ma voiture et ma moto ne cesseront d’augmenter...
Vous semblez oublier que l’incompétence crasse de la SAAQ en
matière d’indemnisation nous condamne à contribuer de plus en plus
au fond puisque que l’argent y est dépensé sans les balises d’un réel
assureur. J’aimerais que vous m’indiquiez clairement si le CAPM a
baissé les bras et entend désormais entériner et faire la publicité des
décisions de la SAAQ; j’économiserais un p’tit 20$
Nicolas Scheire
St-Nicolas, Vulcan Nomad 2002

Bonjour Nicolas
D’abord merci de nous faire part de tes commentaires. Si plus de par-
tisans le faisaient nous en serions très heureux. En premier je veux te
rassurer sur la position du CAPM envers le projet de la SAAQ. Nous y
sommes opposés à 150% et la hausse proposée est tout à fait injusti-
fiée. Cependant nous ne croyons pas que nous devons fouetter
l’ardeur des troupes en leur racontant m’importe quoi. Ce que l’article
voulait faire ressortir, c’est que la réaction de panique des motocy-
clistes a affaibli énormément le CAPM dans son pouvoir de négocia-
tion car elle a produit exactement ce que la SAAQ voulait, soit
réduire le nombre de motocyclistes au Québec avant même que les
augmentations de tarifs soient en force. Comment veux-tu que nous
puissions négocier avec force avec le gouvernement quand les moto-
cyclistes eux-mêmes baissent les bras et décident d’abandonner ce
loisir et ce moyen de transport? La première chose que la SAAQ s’est
dit, c’est que les motocyclistes n’avaient pas de «couilles» et qu’avant
même que les augmentations soient en force ils désertaient. Imagines
ce que nous avons l’air à la table de discussion lorsque nous nous
faisons dire que les motocyclistes ne semblent pas être convaincus de
leur cause car ils s’enfuient comme des peureux. La raison de l’article

était de dire aux motocyclistes d’arrêter de pleurer sur leur sort et de
se battre. Le CAPM est bien prêt à se battre mais pour des motocy-
clistes qui le veulent et qui font preuve de détermination et de
ténacité comme tu sembles en être. Ceux qui se sont regardé le nom-
bril et qui ont décidé de lâcher la moto sans se battre, ont fait un
mal très important à ceux qui étaient assis à la table de discussion.
Quand on est passionné de la moto comme tu sembles l’être, on ne
s’avoue pas vaincu avant que la guerre soit terminée. Merci d’être de
ceux là, car c’est pour des motocyclistes comme toi que nous conti-
nuons à nous battre.
Salutations
Normand Noiseux
Porte-parole du CAPM

Bonjour messieurs,
Merci Normand de m’avoir répondu rapidement et surtout d’avoir rec-
tifié ma compréhension. Je peux vous confirmer que je ne suis pas
prêt de vendre ma moto; SVP continuez votre lutte, je continue la
mienne avec mon député Marc Picard (ADQ), le ministère des Trans-
ports et la SAAQ.
Nicolas Scheire

Bonjour,
Comme vous dites dans la dernière Griffe du Loup, nous connaîtrons
l’endroit pour la prochaine Journée du loup au Salon de la Moto,
super, mais après avoir été à plusieurs Journées du loup depuis 2000,
la Journée qui m’a le plus marqué fut celle de Montréal en 2006, sous
une pluies diluvienne et un maigre 10 degré ici dans les Laurentides
plus de 40 motos sont allées à Mtl. L’année 2007 pour le voyage à
Québec nous étions 7, je pense que l’impact de Mtl est plus grand et
pourquoi? Hé bien la démographie! Alors j’y serai peu importe où,
mais Montréal ça frappe plus à mes yeux! Merci pour votre travail
et tant qu’à faire prenons donc la rue Ste-Catherine d’ouest en est ou
le boul. St-Laurent du centre-ville vers le nord 11 milles de blocus!!
Jacques Payant

Mesdames attention à vous la SAAQ vous surveille!
Je viens de recevoir le formulaire de renouvellement pour la voiture
de madame, inclus dans l’enveloppe plusieurs feuillets de la SAAQ, un
entre autres, nous annonce les différentes modifications de la tarifi-
cation des permis et d’immatriculations pour les prochaines années.
On y parle du système SANS FAUTE avec quelques explications et une
note où il est dit que pour les propriétaires de moto l’augmentation
sera très importante non parce qu’ils conduisent moins bien mais
parce que lorsqu’ils sont impliqués dans les accidents, ils sont plus
vulnérables et que les coûts reliés aux accidents sont donc plus
importants. Dans le journal de ce matin deux accidents sont rap-
portés, un premier implique trois voitures, une première collision

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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impliquant deux conductrices, l’une d’elle sort vérifier les dommages
une troisième voiture heurte une des autres impliquées avec le résul-
tat que la conductrice qui vérifiait les dommages est tuée. Un autre
article rapporte une perte de contrôle qui finit par la mort de la con-
ductrice. Dans ces deux accidents mortels il est fait mention de l’état
des routes et de la température, de la neige accumulée et d’autres
conditions ayant contribuées aux deux décès. Mesdames lorsque la
SAAQ recevra les rapports détaillés de ces accidents ayant causés
deux morts et où quatre conductrices ont été impliquées, la SAAQ
remettra ces rapports à une tête pensante au haut de la pyramide
pour analyse, si cette personne est la même qui à fait l’analyse du
dossier moto, mesdames vous recevrez une très forte augmentation
dans les années à venir, car pour la SAAQ ce qui est important c’est
de trouver le point commun et surtout que ce point commun puisse
payer. Dans ce cas, deux conductrices tuées sur quatre impliquées, il
y aura une nouvelle catégorie «SEXE FÉMININ» avec une surprime qui
n’aura rien à voir avec vos capacités de conduire, la température,
l’état des routes.
Un partisan qui est de plus en plus écoeuré de la SAAQ mais qui

doit l’endurer.
Richard

Augmentation des plaques
C’est absolument aberrant, nous payons déjà un gros montant pour
nos plaques au Québec vu notre courte saison. Nos routes laissent à
désirer de beaucoup, nous vivons de la discrimination de la part de
plusieurs municipalités, les policiers nous font aussi la vie dure. Il me
semble que le gouvernement pourrait chercher ailleurs pour trouver
les sous nécessaires. Peut-être devrait-il mieux se gérer?
Extrait du Forum Motodirect.net

Cher M. Séguin,
Bien que je n’ai pas les études en mains corroborants vos dires
quant à la surconsommation des motocyclistes à la caisse de la
SAAQ, laissez-moi vous dire qu’il serait bien que vous repensiez vos
conclusions en ce sens. Premièrement, tous sont en mesure de se
rappeler des surplus de la SAAQ dans lesquels vos confrères du
Gouvernement ont bien su s’approprier dans le but de faire dis-
paraître des déficits qui n’ont rien à voir avec la majorité des moto-
cyclistes du Québec. Dans ce même ordre d’idée, il faudrait peut-
être revoir également la facture de l’immatriculation des camion-
neurs !! Des études approfondies sur le chargement limite des
poids lourds stipulent qu’un seul passage d’un camion chargé
équivaut au passage de 100000 voitures en terme de stress et usure
appliqué à la route. Est-ce que la contribution des immatricula-
tions des camions reflète ce ratio de 100000:1 en terme
d’investissement à la réparation et réfection des routes? Person-
nellement, mon cher Monsieur, j’en doute fortement.

Révisez votre position, question de gagner un peu de crédibilité.
Sincèrement,

Pascal Forcier - Extrait du Forum Motodirect.net

Augmentation
[…] éventuellement, ils vont monter tout les classes, pas juste les
sports si on laisse faire ça. Ils ciblent les minorités, ensuite une autre
minorité, une autre et une autre, pour augmenter tout le monde.
ZeRO
Extrait du Forum Motodirect.net

J’accuse les bouffons qui vérifient mon silencieux et qui confondent
sonomètre avec tige de fer!
J’accuse les incompétents qui rédigent mes tickets pour mauvais sta-
tionnements en confondant recoins inexploités avec passages publics!
J’accuse les bourgeois moyens des villes qui par jalousie me font
obstacle à ma route lorsqu’elle est congestionnée! […]
J’accuse les criminels de la voirie qui posent des plaques métalliques
en milieu de rue sans avertissement!
J’accuse ces mêmes criminels qui appliquent une signalisation au sol
sans observer les normes de rugosité pour deux-roues!
J’accuse Montréal et ses stationnements quasi-inexistants dans le
centre-ville!
J’accuse les maires des agglomérations qui ne comprennent pas que
moto = désengorgement des centres-villes!
J’accuse Transport-Québec pour son réseau routier désastreux
piégeant nos trajets quotidiens!
J’accuse la SAAQ pour son «racket» annuel injustifié!
J’accuse la SAAQ pour son incompétence en matières de prévention
moto!
J’accuse la SAAQ pour son manque de rigueur sur l’apprentissage
moto des jeunes!
J’accuse la SAAQ pour ses lacunes et son manque de sévérité dans
l’obtention du permis moto!
J’accuse la SAAQ pour sa vision à court terme!
J’accuse les pouvoirs publics qui pensent d’abord auto avant de
penser moto!
J’accuse les autorités de toutes natures pour leur intolérance et leur
manque de reconnaissance à l’égard des usagers de deux-roues
motorisés!
J’accuse l’exécutif policier qui prend de plus en plus le pas sur le
législatif!
J’accuse les politicards de tous poils qui considèrent encore et tou-
jours la moto comme un objet de loisirs et non comme un moyen de
transport à part entière!
Camarades, unissez-vous!
Ce n’est qu’un début, continuons le combat!
Atrus - Extrait du Forum Motodirect.net

Tribune libre
Les textes publiés dans cette chronique ne représentent pas nécessairement l’opinion du Comité d’action politique
motocycliste (CAPM). Ces textes nous ont été envoyés par les lecteurs ou pigés au hasard sur certains forums moto-

cyclistes.
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Résumé de la situation
Historique du dossier des immatriculations

Immatriculations

B ien des motocyclistes ont
l’impression que le dossier des
hausses des immatriculations existe

uniquement depuis 2 ou 3 ans et ignorent
que le CAPM était déjà actif sur ce dossier
dès 1994. Dans les faits, les motocyclistes,
grâce au CAPM, ont pu conserver dans leurs
poches entre 150 $ et 300 $ par année
depuis 1999. En effet, la Société de
l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
prévoyait déjà à cette époque augmenter
les motocyclistes aux tarifs que nous
paierons à compter de 2008. Au cas où il y
aurait des sceptiques, nous avons en main
un document de la SAAQ qui date de cette
période et qui fait état de ses intentions.
Mais voyons un peu l’historique de ce
dossier.
La SAAQ depuis la fin des années 90 a

comme objectif d’augmenter les frais pour
les motocyclistes. Pour ceux et celles qui
n’étaient pas encore dans le giron du moto-
cyclisme québécois, il faut savoir que la
dernière hausse pour les motocyclistes date
de la fin des années 80, soit le moment où
la tarification pour les motos a dépassé
celle des autos. C’est l’ancêtre du CAPM qui
se battait à ce moment et qui a réussi à
faire annuler deux autres hausses de 40 et
20%. Les années qui ont suivi ont été
plutôt calmes, bien que la SAAQ préparait
sournoisement son plan en faisant modifier
la loi pour y introduire la capacité d’établir

des tarifications différentes basées sur le
type de véhicule. C’était donc le prélude à
la catégorisation des motos telle que nous
la connaissons aujourd’hui.
La bataille a débuté en 1999 lorsque cer-

tains journaux ont commencé à faire état
des préoccupations de la SAAQ en fonction
du bilan routier des motocyclistes. Le CAPM
est donc intervenu auprès du Ministre des
Transports de l’époque et fort de la
présence de près de 25 000 motocyclistes à
la Journée du loup de cette année, il obtint
un sursis qui a duré jusqu’à maintenant. En
effet, le 26 janvier 2000, une lettre offi-
cielle du Ministre était adressée au CAPM
pour confirmer le tout. Ce fut donc une
période moratoire qui s’étendit en 2001 et
2002. C’est au printemps 2003 que reprirent
les hostilités suite à certaines informations
qui laissaient croire que le gouvernement
pourrait donner raison à la SAAQ dans ses
intentions de hausser la tarification des
motocyclistes. En fait, le tout coïncida avec
l’arrivée au pouvoir de l’actuel gouverne-
ment.

Liste des démarches et actions
prisent par le CAPM
Il serait trop long de couvrir en détail
toutes les démarches du CAPM, mais voici
les principales. C’est à compter de l’élection
du présent gouvernement en 2003 que les
démarches pour connaître les intentions du
législateur et leur faire connaître nos argu-
ments débutèrent. De février à novembre
2003, les appels et les lettres au Premier
Ministre, au Ministre des Transports et aux
autres ministres se sont multipliés sans suc-
cès. C’est finalement en décembre que nous
avons réussi à avoir notre première rencon-
tre avec le cabinet du ministre et que le
chef de cabinet du Ministre des Transports
nous annonçait qu’il n’y aurait pas de
hausse en 2004.
En mai 2004 le projet de loi 55, Loi modi-

fiant la Loi de la Société d’assurance auto-

mobile du Québec et d’autres dispositions
législatives était déposé. Seul le CAPM et la
FMQ se sont présentés aux audiences
publiques afin de condamner une bonne
partie de ce projet de loi qui donnait à la
SAAQ une pleine autonomie. Bien que le
CAPM ait tenté de rallier les motocyclistes,
très peu comprirent à ce moment que le
projet de loi 55 était un fait marquant dans
ce qui allait devenir la saga de la hausse
des immatriculations. Le projet de loi fut
adopté en décembre 2004 avec un amende-
ment obtenu par le CAPM, soit l’élimination
de la clause obligeant la SAAQ de faire en
sorte que chaque catégorie de véhicules
doit s’autofinancer. C’est une consolation
bien maigre, mais sans ce retrait, les haus-
ses annoncées pour 2008 seraient au moins
du double. Pendant toute l’année 2005 nous
avons appréhendé l’annonce d’une hausse
qui finalement s’est concrétisée au début de
2006.
La mauvaise nouvelle est donc tombée

sur nous comme une tonne de briques la
première semaine de mars 2006. Nous con-
naissions les intentions de la SAAQ et
l’ampleur des hausses qu’elle envisageait.
Comme à l’habitude les motocyclistes
attendaient d’avoir le problème devant eux
avant de réagir. À croire qu’ils n’ap-
prendront jamais. Face à cette menace, nous
nous sommes présentés d’abord lors des
audiences de la Commission parlementaire
des transports et de l’environnement le 22
mars 2006. Nous avons alors eu la chance
de sensibiliser les élus à ce qui nous attend
s’ils ne font rien. Nous avons également
déposé deux mémoires - un du CAPM et un
de la FMQ - aux audiences publiques qui se
tenaient en mai 2006. Parallèlement toutes
sortes d’actions étaient entreprises sur le
plan politique et médiatique afin d’infléchir
la position de la SAAQ.
Dans toutes ces démarches, le CAPM

réitère sa position mainte fois énoncée, soit
que «Le CAPM affirme catégoriquement que

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

Mythes et réalités
Le vrai visage du CAPM

Politique

Quiconque lit La Griffe du Loup depuis
longtemps sait très bien que les «cancans»
que l’on peut lire sur les forums ne sont que
des calomnies. Alors si vous en êtes à votre
première lecture de ce magazine voici les
faits. Pour nos lecteurs réguliers, gardez ce
texte à porté de main pour faire taire ceux
qui propagent ces calomnies.

Les silencieux
Ce qu’on en dit :
«Le CAPM défend les straight-pipes» «C‘est sûr
qu’ils défendent les «straight-pipes», il y en a à
la Journée du loup».

Ce qu’il en est : Non seulement le CAPM ne
défend pas les «straight-pipes» mais il considère
les échappements bruyants comme l’ennemi
numéro 1 des droits et libertés motocyclistes.
Car ce n’est pas seulement les échappements
évidés (straight-pipes) qui foutent le trouble,
tous ceux qui dépassent la norme fédérale de 82
dba sont la source de la grosse majorité de nos
problèmes. Un dicton anglophone reflète bien la
situation «Loud pipe, cost right», i.e. «Silen-
cieux bruyant, perte de liberté». Le fameux slo-
gan «Loud pipe, save live» (les silencieux
bruyants sauvent des vies) est invraisemblable.
Pensez-y, si ce slogan était vrai il ne resterait
plus une seule Gold Wing ou BMW sur la route.
Après une journée ces motos seraient en pièces.
Et si les propriétaires de «straight-pipes» font
du bruit réellement pour leur sécurité, pourquoi
n’utilisent-ils pas le klaxon? Pour ce qui est de
la présence des «straight-pipes» à la Journée du
loup, notre travail est de défendre les droits et
libertés motocyclistes, pas de jouer à la police.
Pour être logique, nous devrions refuser tous

ceux qui sont en situation illégale. Pas simple!
Nous travaillons à convaincre les autorités de
rendre le règlement des silencieux clair et sim-
ple pour tout le monde. Facile à suivre pour les
motocyclistes et facile d’application pour les
policiers. Nous souhaitons ardemment que les
vrais coupables qui causent l’irritation des
citoyens soient mis hors circuit.

Ce qu’on en dit :
«Le CAPM est contre le casque» «Les pilotes de
course en portent des casque eux!»

Ce qu’il en est : Le CAPM est pour le libre
choix. C’est à dire de laisser à ceux qui roulent
décider de porter ou non le casque. C’est le
principe de libre choix dont il est question dans
ce dossier et non l’utilité du casque. Nous pour-
rions nous lancer dans une guerre de chiffre en
comparant certains états américains avec le
Québec. Et c’est intéressant de le faire parce que
le nombre de décès est comparable dans certains
cas. En passant, plus de la moitié des états ont
le libre choix. Au sein même du CAPM il y a des
membres qui portent le casque lors de sortie
dans des États américains où ce n’est pas obliga-
toire. Ces mêmes personnes continueraient à le
porter si l’obligation était levée au Québec. Et
ils appuient le libre choix parce que c’est une
question de liberté. Il est vrai que les pilotes de
course moto portent un casque... ceux de course
automobile aussi. La SAAQ a déjà mentionné
que les blessures à la tête dans les accidents
automobiles sont une cause très importante de
décès (si ce n’est pas la principale). Doit-on
porter le casque en auto?

Ce qu’on entend :
«Le CAPM dort au gaz» «Pourquoi le CAPM n’a
pas réagit lorsque le ministre a dit...»

Ce qu’il en est : Le CAPM est un comité d’action
politique. Pas un ramassis de têtes enflées qui
ne pensent qu’à faire du trouble. Bloquer des
ponts ou des autoroutes ne fait pas avancer les
dossiers en plus de se mettre la population à
dos. C’est le travail en coulisse qui est efficace.
En politique la stratégie et la tactique sont très
importantes. Ce serait stupide de dévoiler notre

jeu à l’adversaire. Ceci explique en partie
pourquoi vous n’entendez pas ce qui se passe.
Ça ne signifie pas qu’il ne se passe rien. Nous ne
nions pas cependant qu’il y a un problème de
communication avec les motocyclistes. Le site
Internet peut combler une partie de ce vide
mais encore faut-il le visiter. Le personnel au
CAPM étant nettement insuffisant pour le tra-
vail à accomplir, c’est le travail urgent qui est
priorisé et la communication en souffre.

Ce qu’on en dit :
«Le CAPM c‘est seulement pour les Harley»

Ce qu’il en est : C’est faux. Il est vrai que le
président et le vice-président ont cette marque
de moto. Cependant il y a beaucoup d’autres
marques et d’autres types de motos représentées
dans le CAPM. D’ailleurs, l’auteur de ce texte a
une sport-tourisme japonaise. N’oubliez-pas
qu’un des points de la vision du CAPM est
«Combattre toutes formes de discrimination à
l’égard des motocyclistes et entre eux». Lors
d’une réunion importante, un participant est
intervenu pour dire «Il faudrait peut-être que
les propriétaires de japonaises fasse quelque
chose», croyant que le CAPM n’était que des
gars de Harley et que la salle ne contenait que
des gars de Harley. Plus de la moitié de la salle a
protestée et a levé la main pour démontrer la
présence des japonaises. Le message était clair.

Ce qu’on entend :
«Je suis membre de la FMQ alors je suis partisan
du CAPM»

Ce qu’il en est : C’est faux. La Fédération moto-
cycliste du Québec, FMQ, supporte financière-
ment le CAPM à raison de $2.50 par membre,
lesquesl ne sont pas automatiquement partisans
du CAPM. La seule façon d’être partisan est de
souscrire à une carte partisan directement au
CAPM. Certaines associations inclus le montant
de la carte partisan dans leur adhésion et
s’occupe de faire les démarches pour leurs mem-
bres.
Voilà! Si vous entendez d’autres «cancans»,

référez l’auteur au site du CAPM ou donnez-lui
ce magazine. �

Pierre Tourigny
rdclagriffeduloup@capm.qc.ca



3ème édition version régionale
Saguenay-Lac Saint-Jean
Louise Lévesque

Pour une troisième année, nous vous donnons
rendez-vous à Alma le 18 mai prochain, mais
cette fois au centre commercial Carrefour Alma
situé au 705 avenue du Pont Nord à compter
de 10 :00 heures, jusqu’à 14 :00 heures.
Au moment d’écrire ce texte, nous n’avons pas
encore idée du message qui sera transmis, ni
du moyen de transport que nous utiliserons
pour se rendre à cette manifestation.
Le message tendra vers une des trois options
présentées ci-dessous.
1- Serons-nous présents pour dire que nous en

avons ras-le-bol d’être traités avec injustice
et iniquité et que nous allons tout faire
pour démontrer aux libéraux qui ont don-
né plein pouvoir à la SAAQ, que nous en
avons assez d’eux et qu’aux prochaines
élections, nous allons leur montrer la
porte, comme nous avons commencé à le
faire dans notre région, en mars 2007?

2- Le message sera t-il non-verbal, on se
présentera avec les «béciks» sur des
remorques ou en «bécik à pédales» pour
démontrer qu’on ne paiera pas ces hausses
injustifiées et qu’on va dépenser notre
argent en dehors du Québec?

3- Ou bien le message sera-t-il de dire qu’on
apprécie de voir que les politiciens ont
compris toute l’injustice et l’iniquité qu’ils
voulaient faire vivre aux motocyclistes et
qu’ils ont décidé d’imposer un moratoire à
l’augmentation pour prendre le temps de
revoir les vraies raisons du manque
d’argent dans les coffres. Les motocyclistes
n’ont pas à faire les frais des prévisions
pessimistes des rendements de la Caisse de
Dépôt. Le monde motocycliste continue de
réclamer de la part du Gouvernement une
approche de prévention et de sensibilisa-
tion. L’année 2007 a été l’année de la sécu-
rité routière et les motocyclistes ont été
oubliés dans toute cette campagne. Il est
temps de corriger les erreurs du passé et
revoir à développer des stratégies ga-
gnantes pour le Québec en entier.

Alors, vous êtes tous invités à être présents
pour cette manifestation.
Plus de détails vous seront communiqués par
le biais de vos concessionnaires, vos clubs de
motos ou le site web du CAPM sous l’onglet
Nouvelles des régions.
Le danger de ne pas être solidaire, c’est que
vous risquez de vous retrouver solitaire. Alors
pensez-y bien! Solidairement!
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sa ligne de conduite en regard des augmen-
tations des permis de conduire et des droits
d’immatriculation et contribution d’assu-
rance pour les motocyclettes demeure la
suivante : «Pas un dollar d’augmentation
sans justification valable». En outre, le
CAPM s’oppose à toute catégorisation des
motocyclettes en ce qu’elle est une cause de
discrimination pour la grande majorité des
motocyclistes ainsi visés».
À la suite des annonces nous obtenons

une première rencontre avec John Harbour,
PDG de la SAAQ. Nous sortons de cette ren-
contre avec un niveau de confiance rela-
tivement élevé qu’il n’y aura pas de caté-
gorisation des sportives et que la hausse
sera appliquée également à tous les types
de motos. En août 2006, c’est la désolation,
car la SAAQ annonce sa tarification offi-
cielle en conservant la catégorisation des
sportives. L’étape suivante fut la rencontre
du 30 septembre où près de 1 200 motocy-
clistes ont accepté le rendez-vous du CAPM
dans le but d’élaborer ensemble les
prochaines actions. Le 28 septembre 2006
nous avons rencontré M. John Harbour, PDG
de la SAAQ, afin de comprendre ce qui s’est
passé lors du conseil d’administration de la
SAAQ du 17 août 2006 et sur quelle base la
catégorisation a-t-elle été maintenue dans
le projet de tarification de la SAAQ. Par la
suite, une série de rencontres ont eu lieu
avec la SAAQ soit le 8 décembre 2006, les 6
février et 15 mars, 28 juin et le 11 décem-
bre 2007. Au cours des rencontres de mars,
nous avons présenté en détail, au PDG de la
SAAQ et aux personnes qui l’accom-
pagnaient, notre compréhension des rap-
ports Hurt et MAIDS. Il faut rappeler aux
motocyclistes que cette présentation était
une première dans l’histoire de nos rencon-
tres avec la SAAQ. Nos discussions avec la
SAAQ sont directement à la source de
l’annonce du PDG de cette société d’état, au
lendemain de la Journée du loup, à l’effet
que la tarification personnalisée (donc
basée sur le comportement) serait effective
pour 2009. Nous avons également au cours
de 2007 eu plusieurs rencontres avec des
élus des partis de l’opposition et au début
de la présente année, nous obtenions enfin
une première rencontre avec la Ministre des
Transports à laquelle nous avons pu présen-
ter nos arguments prônant la disparition de
la catégorie des sportives et des faits qui
devraient militer pour la diminution des
hausses annoncées.
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Permis de conduire
D’abord au chapitre du permis de conduire,
le motocycliste devra dorénavant payer, en
plus de sa «classe 5» pour conduire l’auto,
une prime pour conserver sa «classe 6» lui
permettant de conduire une moto. Dans les
faits, cette prime est de l’assurance déguisée,
car la SAAQ a décidé de diminuer la hausse
prévue sur les immatriculations et de
l’ajouter plutôt sur le permis de conduire. Ce
faisant, elle espère forcer tous les détenteurs
de «classe 6» ne conduisant pas de moto
actuellement à abandonner cette classe. Il
faut savoir qu’il y a plus de 2 000 000 de
détenteurs de la «classe 6» pour seulement
140 000 motos immatriculées.

Immatriculations
Au niveau de la cylindrée, rien n’a changé.
Là où il y a une différence est que la SAAQ
a maintenant créé deux catégories pour les
motos de 401cc et plus. Il y a maintenant
les motos régulières et les motos sportives
et la tarification est différente pour cha-
cune. À partir de certains critères la SAAQ
a publié une liste de modèles de motos qui
seront désormais reconnues comme
sportives et qui seront assujetties à la nou-
velle tarification.
Notre opposition à la catégorisation est

capitale et appuyée par les deux plus
importantes études d’accidentologie sur le
monde de la moto jamais réalisées jusqu’à

ce jour. Aucune étude scientifique reconnue
n’a jamais démontré qu’un type de moto est
plus dangereux qu’un autre type. Toutes les
études pointent vers des facteurs humains.
Aucune donnée similaire n’existe à la SAAQ
et elle ne peut prétendre ignorer la conclu-
sion de ces deux études, puisque nous leur
en avons remis des copies en main propre.
De plus, la SAAQ ne dispose pas et ne pour-
ra jamais disposer d’une définition claire et
précise du concept «sport».
Les études MAIDS et Hurt établissent

clairement, et sans l’ombre d’un doute, qu’il
n’y a aucun lien entre la catégorie de
véhicule et le niveau de risque. Cependant,
la catégorisation poussera le monde moto-
cycliste à contourner la catégorie à tarifica-
tion élevée, c’est-à-dire ici les motos
sportives, en modifiant des motos de la
catégorie régulière pour obtenir des perfor-
mances identiques à celles des motos
sports. Ce faisant, elle hausse les risques
d’accident en créant des véhicules qui ne
sont en rien comparables aux motos sports
quant au freinage, à l’équilibre et à d’autres
caractéristiques mécaniques. Dans les deux
études cités précédemment - et elles ont
été réalisées à 20 ans d’intervalle, ren-
forçant le fait que le comportement des
motocyclistes n’a pas changé et continuera
- seule la catégorie des motos modifiées
étaient surreprésentée dans les accidents.
La SAAQ incite une augmentation du nom-
bre de la seule catégorie de motos (modi-
fiées) que les experts ont scientifiquement
identifié comme la plus à risque. La nature
humaine étant ce qu’elle est, ce n’est
qu’une question de temps pour que le
marché ne s’ajuste. Le monde motocycliste
ne peut donc accepter que la décision prise
par la SAAQ lui coûte des vies, surtout suite
à toutes les mises en garde qu’il a fait à ce
jour.
Ce que la SAAQ a publié dans la Gazette

Officielle est une copie exacte de la tarifica-

tion qu’elle avait annoncé en août 2006
accompagnée de la liste officielle des motos
qui seront reconnues comme des motos
sports.

Plan d’action et demande de
support des motocyclistes
Sur le plan juridique, nous avons confié à
nos avocats le mandat de regarder des
procédures légales contre les hausses in-
cluant la possibilité d’intenter un recours
collectif. Sur le plan politique, nous conti-
nuons à multiplier nos interventions auprès
des élus afin qu’ils amendent la présente loi
et diminuent les hausses annoncées. Sur le
plan des actions, en plus de la Journée du
loup du 18 mai, nous envisageons déjà des
participations à d’autres événements. Sur le
plan des discussions avec la SAAQ, nous
avons déjà identifié des points qui pour-
raient avoir des effets à la baisse sur les

tarifications annoncées pour 2009 et 2010.
Mais toutes ces actions seront peine perdue
si les motocyclistes ne nous garantissent
pas leur appui et ne font pas front commun
derrière le CAPM. La pire chose qui pourrait
arriver aux motocyclistes actuellement, c’est
qu’ils se divisent face à l’ennemi commun
que constitue le gouvernement. �

Explication du dossier en détail

«En plus de la Journée du

loup du 18 mai à Longueuil,

nous envisageons déjà des

participations à d’autres

événements.»

«Nous continuons à multi-

plier nos interventions

auprès des élus afin qu’ils

amendent la présente loi et

diminuent les hausses

annoncées»

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

Journée du Loup XIII
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À Longueuil, à Alma ou à Sept-îles
Le 18 mai dites : présent!

Journée du Loup XIII

La 13ième édition de la
Journée du loup est à nos
portes. On parle de cet
évènement comme étant
«La journée des droits de
tous les motocyclistes du
Québec». Quelle meilleure
occasion pour les motocy-
clistes de montrer leur soli-
darité et leur appui au
SEUL organisme qui défend
leurs droits, le CAPM.

L a Journée du loup sera un évène-
ment haut en couleur avec de
l’animation, de nombreux prix de

présence et le tirage d’une motocyclette
Harley-Davidson Fat Boy 2008. Il est prévu
que les motocyclistes se déplaceront ensuite
pour aller au centre-ville de Montréal pour
saluer le Premier Ministre du Québec ou la
ministre des transports. Au moment d’aller
sous presse, les détails de cette partie de la
manifestation ne sont pas encore finalisés.
Au cours des années, la Journée du loup

a été sans doute le plus grand rassemble-
ment de motocyclistes manifestant pour
leurs droits au Canada avec plus de 25,000
motocyclistes à certaines occasions. Cette
solidarité des motocyclistes est essentielle
au CAPM pour maintenir son statut de
représentant légitime de tous les motocy-
clistes dans leurs revendications auprès des
gouvernements et organismes tant provin-
ciaux que municipaux.
Cette année, le slogan de la Journée du

Loup est «Je roule ... JE VOTE». L’objectif
de la manifestation n’est pas seulement de
signifier au gouvernement et à la SAAQ
notre opposition à ces hausses d’imma-
triculation injustes et discriminatoires,
mais aussi d’envoyer un message clair à
tous les députés à l’assemblée nationale que
les 140,000 motocyclistes du Québec et les
membres de leur famille en âge de voter

sauront s’exprimer en temps et lieu. Au
cours des prochains mois, nous deman-
derons à tous les députés de se prononcer
sur nos revendications et nous les aviserons
sans équivoque que notre vote ira à ceux
qui supportent notre cause.

JOURNÉES DU LOUP RÉGIONALES
Pour permettre aux motocyclistes en

régions éloignées de participer activement
à cette journée des droits des motocyclistes
et pour souligner que le CAPM représente
les motocyclistes partout au Québec, il y
aura deux évènements régionaux un tenu
à Alma pour la région Saguenay-Lac-St-
Jean et un à Sept-Îles pour la Côte-Nord, en
même temps que l’évènement national à
Longueuil.
Nous invitons tous les motocyclistes de

ces régions et des environs à s’y rendre en
grand nombre et manifester leur support au
CAPM et à leurs comités régionaux.. Le
tirage de la moto s’adresse à tous les rési-
dents du Québec âgés de 18 ans et plus et
qui sait, le gagnant sera peut-être un par-
ticipant à ces évènements régionaux.

TIRAGE D’UNE MOTOCYCLETTE
HARLEY-DAVIDSON
Pour contribuer au financement de cet
évènement , nous avons décidé d’organiser
le tirage d’une motocyclette Harley-David-
son Fat Boy 2008 dont le gagnant sera
révélé sur les lieux de la tenue de la
Journée du loup au parc Marie-Victorin à
Longueuil.
Ce tirage est organisé au bénéfice de la

Fondation Interbox qui a été lancée en
2007 pour venir en aide aux jeunes en diffi-
culté. Le champion du monde Lucian Bute
a accepté la présidence de la Fondation et
nous devrions être en mesure de compter
sur sa présence pour le tirage. Comme
Lucian a déclaré lors du lancement de la
Fondation : «La boxe, ça donne de la disci-
pline et de la rigueur. Ça développe l’esprit
sportif, la confiance en soi et le respect des

autres. C’est bon pour la forme physique, ça
exige de bien se nourrir. Je crois que grâce
à ces valeurs, plusieurs jeunes vont pouvoir
échapper au décrochage scolaire et à la
délinquance».
Nous avons également lancé l’invitation

de participer à notre évènement au prési-
dent d’Interbox, l’ex champion du monde
Éric Lucas.
En plus de permettre au CAPM de jouer

son rôle social et de donner un autre exem-
ple à la population de l’implication des
motocyclistes dans de très nombreuses
causes sociales, des commanditaires majeurs
ont accepté de participer financièrement à
l’évènement pour soutenir la Fondation
Interbox et l’organisateur de l’évènement,
le CAPM.
Les billets de tirage sont disponibles

auprès du CAPM (www.capm.qc.ca), des
associations de motocyclistes membres de la
Fédération motocycliste du Québec, tous les
concessionnaires Harley-Davidson partici-
pants du Québec et tout autre entreprise,
regroupement ou association autorisés par
le CAPM. Il y a 3000 billets à vendre et le
coût du billet est de 20$. �

Jacques Dumoulin

100%
100%
0%

bénévole

droits et libertés motocyclistes

publicité

C onnaissez-vous la Côte-Nord? Une
région qui n’a rien à envier aux
autres et qui offre des paysages sai-

sissants tant sur la forêt que sur la mer,
c’est un pays de lacs et de rivières qui mène
les motocyclistes aux confins de la
démesure. Faire la route 138 et traverser les
régions touristiques de la Manicouagan et
de Duplessis vaut bien la Cabot Trail.
L’antenne du CAPM dans cette région

doit émettre avec puissance pour couvrir le
territoire. Un noyau de trois activistes
œuvre pour faire connaître le combat
engagé pour les droits et libertés motocy-
clistes. Serge Deschênes agit à titre de
responsable du comité régional et assure la
liaison avec le Conseil d’administration du
CAPM. Il est secondé par son épouse
Johanne Bouchard, toujours à ses cotés et
deux adjoints; la première, Andrée Laprise,
couvre la partie ouest de la région (Baie
Comeau) tandis que Richard St-Laurent lui
s’occupe de la partie est (Sept-Îles - Port-
Cartier). Lors de l’organisation des activités
publiques d’autres bénévoles se joignent
pour mettre l’épaule à la roue.
La première activité avait lieu début mai

et le drapeau du CAPM était présent au
Kiosque Info Moto de l’AM Sept-Îles. Au
menu, la vente d’articles promotionnels, la
diffusion des dernières informations concer-
nant les dossiers en cours et la promotion
de la Journée du loup à venir.
La bénédiction des motos organisée par

l’AM Manicouagan a été une autre occasion
de montrer nos couleurs et de livrer le mes-
sage du CAPM aux motocyclistes présents.
Cela fait maintenant deux années conséc-

utives qu’une Journée du loup est organisée
dans cette région. Une excellente façon de
faire reconnaître nos revendications au pub-
lic et aux médias régionaux. Les préparatifs
vont bien sûr de l’affichage des posters
annonçant la tenue de l’événement et des
invitations lancées aux représentants des
médias et aux motocyclistes rencontrés. À
ce jour la couverture médiatique a été

bonne et les entrevues accordées aux jour-
nalistes pour expliquer la mission et les
objectifs du CAPM ont eu bonne presse.
L’an dernier la Journée du loup s’est

déroulée par un temps encore pire qu’à
Québec, les températures étant proches du
point de congélation. Malgré le froid et la
pluie, plus de 200 personnes se sont réunies
dans le stationnement d’un centre commer-
cial pour entendre l’allocution sur bande
magnétique du porte-parole du CAPM, Nor-
mand Noiseux, et les dires de nos représen-
tants locaux. Peut-être à cause du froid, les
chandails du CAPM et autres articles promo-
tionnels se sont bien vendus cette journée
là!
Et en 2008? La liberté n’étant jamais

acquise, les membres envisagent l’organi-
sation d’une troisième JDL de manière à
maintenir et accroître la visibilité du CAPM
sur la Côte-Nord. Si vous habitez la région
pourquoi ne pas vous joindre à cette belle
équipe?
Les membres du comité Côte-Nord don-

nent tout son sens à l’expression «Ce n’est
pas la quantité qui compte, c’est la qua-
lité!» �

Présent dans toute la province
La Côte-Nord un terrain fertile pour le CAPM

Le CAPM et les régions

Raymond Guitard

(Comité Côte-Nord) : Plusieurs braves ont affronté le froid l’an dernier

(Comité Côte-Nord) :
Serge Deschênes lors de la Journée

du loup XII
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We ain’t dead - so tell everyone

Q uebec motorcyclists are still alive
and kicking. Let everyone know
that fact by riding like you’ve never

done before. Take your bike to work; take it
to run errands; take it to grandma’s; take it
everywhere. Minimize the use of your car so
as to get your money’s worth of the bike
registration fees. The more you ride, the
cheaper it is per kilometer.
Start your season by attending the ‘Day

of the Wolf’ with a bunch of other riders.
This year the provincial edition is in
Longueuil and the regional editions are in
the Saguenay/Lac St-Jean and North Shore
areas. See page 12 for all the details.
Find out about the various rallies in Que-

bec and go. There’s all kinds of ‘bike weeks’
– in all parts of the province. There are
events for all tastes: fund raisers, special
circuits, short bike-weeks, café meetings,
demo-rides, and so on. To find them all,
just check out the internet forums, the bike
magazines, ask other riders, and see page
25 of this magazine. Quebec has so many
beautiful spots that you should consider
taking your holidays here - on your motor-
cycle.
Make your hobby your means of trans-

portation. Ride the roads of Quebec – rain

or shine. Motorcycles also run well in the
rain – testified to by the fact that dealers
are bending over backwards to sell you rain
gear.
Why shouldn’t motorcycles be an integral

part of circulation? There are obvious
advantages to taking your bike in large
cities – including recent displays of good-
will by some municipalities like Toronto
that allows motorcycles onto reserved lanes
– and Montreal that has made available a
number of parking spaces that would oth-
erwise have been wasted as being too small
for cars.
If Quebec’s 140,000 riders are out in force

this summer – our visibility will be like
never before. The CAPM needs this visibility
to drive home a message to those responsi-
ble for registration fee increases – the mes-
sage that we have not folded. This invita-
tion to ‘ride like you haven’t before’ isn’t
designed to help dealers sell more tires or
increase service revenues – nor to help
event organizers get rich. On the other
hand, if we contribute to increasing the
economy, so much the better for all. Our
message is that we are still here!
The CAPM needs the obvious support of

motorcyclists in order to represent them

when dealing with the SAAQ. There are
many ways to show this support – none
more important than a monster attendance
at the ‘Day of the Wolf’. Avoid reflexive pan-
ic reactions to hold ‘bike liquidations’ just
because the fees have increased – for what
is essentially the cost of a new piece of
chrome. These increases are unjustified and
discriminatory – which is why we need to
fight the good fight. How can your repre-
sentatives see that support if so-called ‘real
bikers’ sell their rides just because of fee
increases?
That famous quote from J.F. Kennedy:

“… ask not what your country can do for
you; ask what you can do for your coun-
try.” – is all the more true in our context.
Ask yourself what you have done for the
cause of motorcyclists – and what more you
can do for a cause that is essentially your
own. The answer is on page 11.
Show up on Quebec roads – on all of

them, all the time – but cut out excessive
noise! Become a CAPM supporter (partisan)
– or if you’re already one, then have your
friends join. It’s your cause, their cause –
everyone’s cause. And be ready to heed the
call from the CAPM - because they haven’t
given up fighting for you. �
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We are now hiring!
Details on page 25
www.capm.qc.ca

Pierre Tourigny
rdclagriffeduloup@capm.qc.ca

Un hommage aux bénévoles
et à tous ceux qui s’impliquent pour la défense de nos droits

Lettre ouverte

Dimanche 10 février, il est

17h45 et j’arrive tout juste

du Salon de la Moto de

Québec. Il fait tempête, la

10 ou 11ième de l’hiver, je

ne sais pas, on ne les

compte plus cette année.

J ’ai «bénévolé» au salon pour la 5ième
année, mais cette fois-ci, pour le
CAPM surtout. J’avais donné mon

nom l’an passé et je souhaitais ne pas être
oubliée lors du recrutement des bénévoles.
Pourquoi faire du bénévolat pour le

CAPM? Parce que je suis partisan depuis
que je suis dans le monde de la moto. C’est
Monique Maheux qui m’avait expliqué, il y
a 5 ou 6 ans, tout ce que fait le CAPM pour
les motocyclistes. Je peux vous dire que le
petit 20$ par année pour être partisan,
c’est le meilleur investissement que j’ai fait
et chaque motocycliste devrait aussi le sor-
tir de sa poche, quitte à se passer une ou
deux fois de «fast food» dans l’année. C’est
bien peu pour toutes les centaines de dol-
lars que nous avons de plus dans notre
porte-monnaie grâce au CAPM.
Et pour tous ceux qui hésitent à appuyer

le Comité, j’espère que la lecture de ce
texte vous convaincra du bien fondé de
contribuer financièrement pour supporter
le seul organisme qui défend les droits des
motocyclistes, si vous ne pouvez y con-
tribuer en donnant du temps. Le CAPM
défend les droits de tous les motocyclistes,
même les droits de ceux qui le critiquent.
Nous savons bien que les «chiâleux» sont
toujours ceux qui ne sont jamais prêts à
s’impliquer. Et ils sont nombreux, beau-
coup trop nombreux.
Heureusement, lors du Salon, j’ai eu la

chance de rencontrer des centaines de
motocyclistes qui ont félicité le CAPM pour
ses actions. Ces motocyclistes ont compris.
C’est en se regroupant et en travaillant

ensemble qu’il y a des chances de gagner
des batailles. Pas en se disant: «ça ne sert
à rien, ils vont les augmenter pareil les
plaques» ou pire «vous n’avez rien fait,
vous dormez au gaz». Mes parents m’ont
appris que lorsqu’on ne fait rien, on
n’obtient rien. Mais quand on se bat pour
ses convictions et pour les causes aux-
quelles on croit, il y a des chances d’obtenir
quelque chose. C’est élémentaire et telle-
ment logique! Mais bon, il semble que les
cerveaux ne fonctionnent pas tous de la
même façon....
Mais là je m’égare dans mon propos, car

le but de ce texte était de rendre hommage
à tous ceux qui s’impliquent d’année en
année, que ce soit pour la FMQ, le CAPM,
les différents regroupements ou les associa-
tions de moto (je pense à Jennifer Ross et
Claude Lacasse, à Monique Maheux, à Lise
et Robert Laurin, à Marie-Claude Girard et
Brigitte Leclerc, à Claude Doyon et Normand
Noiseux, à Jean-Pierre Wells, à Jacques
Dumoulin et à tous ceux dont j’oublie le
nom, désolée). Mais je voulais plus particu-
lièrement rendre hommage à ceux qui
étaient avec moi dans le kiosque du CAPM.
De Québec, il y avait Monique Maheux et
Claude Renaud, et de Montréal il y avait
Bernard Nieri, Sylvie Marceau et Denis Val-
lée, France Bouthillier, Claude Lehalle et
Christian Bergeron. Ces bénévoles ont pas-
sé les trois jours au salon à se dévouer à la
cause, à chercher des appuis pour défendre
nos droits, et qui, après le salon, devaient
démonter le kiosque, ramasser les objets
promotionnels, ranger tous les équipements
dans le camion et j’en passe. En plus, les
gens de Montréal ont dû retourner chez eux
dans la tempête!
Je suis impressionnée par leur dévoue-

ment, je les admire et sans vraiment les
connaître, je peux vous assurer que ce sont
des gens fantastiques. Je voulais vous dire
que je suis honorée de vous avoir côtoyé
durant deux jours, je me sens privilégiée
d’avoir pu vous donner un petit coup de

main. L’an prochain, au Salon de la Moto
de Québec 2009, j’espère être davantage
efficace dans la promotion du rôle du
CAPM. D’ici là, je peux vous assurer que je
vais faire de mon mieux pour faire con-
naître le CAPM, je vais parler des causes
dans lesquelles vos actions ont protégé nos
droits, et je vais recruter des partisans, c’est
une promesse.
Dans deux semaines, lors du Salon de la

Moto de Montréal 2008, je serai à Québec à
cause du travail, mais je penserai à vous car
je sais que vous serez tous là, au poste, à
prendre du temps pour défendre la cause.
Ce temps, vous pourriez le prendre à vous
reposer la fin de semaine, à faire des acti-
vités avec vos familles et amis(es), et aussi
à travailler pour gagner votre vie. Mais non,
vous serez au Salon, quitte à perdre de pré-
cieuses journées de congé, parfois aussi au
détriment de votre santé. Et vous serez de
toutes les manifestations durant l’année, à
prendre encore du temps pour défendre nos
droits. Des gens de cœur comme vous, c’est
rare.
Je termine en vous remerciant encore

d’être là pour nous, car malgré les critiques,
les nombreuses heures de travail, vous ne
lâchez pas, vous continuez à y croire et à
vous battre. Je suis fière d’être partisan du
CAPM, je suis heureuse de vous connaître et
je voulais que tout le monde le sache,
surtout vous. Merci mille fois.

DIANE ALLARD
Partisan du CAPM
Membre de AMNF et AMCD
Membre de Québec Star Riders
Région de Québec.

N.D.L.R. : La chronique «Lettre ouverte» per-
met, exceptionnellement, à des motocyclistes
qui ne sont pas membres du CAPM
d’exprimer leur opinion et point de vue. Les
textes plus courts sont publiés dans la Tri-
bune libre. Merci de nous écrire. �
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A LEGAL AFFAIRS UPDATE
Registration fees
CLASS ACTION AGAINST THE GOVERNMENT

For some time now, many motorcyclists have asked us why we don’t
consider instituting a class action suit against the government and
the SAAQ. The question is not out of place, since the CAPM already
has some experience in such matters given that it instituted a huge
$2.4 billion class action suit against the government back in the
mid-nineties. The possibility is under consideration.
However, there are a number of necessary conditions before a

class action can be started. The damage must be ‘effective’ – and
such a condition will exist once we have received notice of the
effective fee increases. As well, we can’t just start one of these
things for no good reason – which means that our lawyers must
pore over all available information, including the laws, the charter
of rights, and many other areas, to see if we have a case.
Essentially, the approval of the court is needed before institut-

ing a class action – a step that by itself, can take a year. From that
point, we can figure another 4 to 6 years before receiving a judg-
ment. Assuming the court then found in our favor, the money
received would first be used to pay the lawyers – and only then
would motorcyclists share the rest. Assuming a loss, then we’d still
have the legal fees facing us – to the tune of about $100,000. Mon-
ey is obviously a major stumbling block – money that the CAPM
doesn’t have. A lot of creativity would be needed to raise the funds
necessary for such a project.
Another element of considerable concern, is the need for human

capital – a major investment of time for at least a dozen volunteers
to get things ready - and that for a period of about 5 years. The
lawyers can’t do it all alone. So, what might seem like a piece of
cake at first glance, is in fact far from it. Experience has shown us
that few people indeed would last the term.
So, as you can see, having the idea for a class action is one thing

– doing it is quite another. �

Normand Noiseux

A WORD FROM THE BOARD OF
DIRECTORS
The CAPM’s financial crisis

For the last 15 years, the CAPM has been defending motorcyclists’
rights without worrying whether they are ‘partisans’ or not. Yet it’s
strange that most requests for help to the CAPM come from non-
partisans – as do most of the criticisms. Of course, the complaints
often centre around the lack of organized rallies where they can
voice their disapproval – apparently the only opportunity where
they can indeed make known their ideas. But when the time comes
to help finance all of that – they are nowhere to be found. Of
course, the CAPM is certainly not the only victim of such naysayers.
The CAPM now has to re-think its approach towards our financial

situation. If we do nothing, it’s possible that in this very year, the
CAPM might be facing a deficit that could compromise its future.
The unfortunate part is that these difficulties come at the very
time when financing plays a crucial role in upcoming actions that
will determine the future of motorcycling in Quebec. The idea of a
class action suit (regarding registration fee increases) is certainly
questionable under such circumstances.
Strong measure are needed to stabilize the CAPM’s budget issues.

Our guiding principle is: “We need to succeed – or we will disap-
pear”. It’s high time that motorcyclists understand that the CAPM’s
funding sources are quite unstable and quite variable from year to
year. You may not always agree with all of the CAPM’s actions – but
you need only consider what the price of your registration fees
would be if the CAPM wasn’t there fighting for you along with the
FMQ – forcing the SAAQ and elected officials to do their jobs prop-
erly.
So this is an unprecedented cry of alarm that the CAPM is issuing

towards motorcyclists and their associations – asking them to do
more to ensure funding. The FMQ already does its share in support-
ing the CAPM – and we can’t ask more. You, the motorcyclists, now
need to be on the front lines of this new funding surge that is
needed to support the only organization that has, for some 15
years now, been fighting for your rights. It will be too late in 2009
to react. These are the days! The time is now! This is an emergency
– and you’re response will be the gauge that will be used to deter-
mine if you do indeed want the CAPM to survive. Don’t wait for the
day when you will have to say: “Things wouldn’t be this way if the
CAPM were still here”. �

The Board of Directors

A legal affairs update

Well folks, the 13th edition of the Day of the Wolf is nigh.
Subtitled ‘The Day of Rights for All Quebec Motorcyclists’ –
what better way is there for motorcyclists to show their

solidarity with and support for the ONLY organization to defend
their rights – the CAPM. The Day of the Wolf will be an event char-
acterized by liveliness, door prizes, and a draw for a Harley-David-
son Fat Boy 2008. The plan is for motorcyclists to then parade to
downtown Montreal greet the Premier or the Minister of Transport –
but this part of the day is as yet unconfirmed.
There’s no question that over the years, the Day of the Wolf has

been Canada’s largest motorcycle-rights rally – on some occasions
surpassing 25,000. This solidarity is essential to the CAPM to con-
firm its status as the legitimate representative of all motorcyclists
when it comes making claims to governments and organizations,
both provincial and municipal.

Day of the Wolf XIII - ‘I ride … I vote’

Our slogan this year is ‘I ride … I vote’. Not only is the purpose
of the rally to make clear our opposition to the ongoing unfair and
discriminatory registration fee increases – but to also send the mes-
sage to all elected deputies that Quebec’s 140,000 motorcyclists and
their families will know how to cast their votes when the time
comes. Over the coming months, we will be asking those elected
representatives to make clear their views about our complaints,
assuring them that our votes will go to those who support us.

REGIONAL ‘DAY OF THE WOLF’
To allow participation by motorcyclists in the far regions, and to
underline the fact that the CAPM represents all Quebec motorcy-
clists, events will be held both in Alma for the Saguenay-Lac St-
Jean region, and in Seven Islands for the North Shore region – all
simultaneous with the Longueuil event.
We therefore invite all motorcyclists from all these regions to

show up in great numbers – regardless of the weather – to support
the CAPM and its regional committees. The drawing for the bike is
open to all Quebec residents 18 years and over – and who knows,
maybe the winner will be from one of the regional events.

DRAWING FOR A HARLEY DAVIDSON MOTORCYCLE
In order to help finance this event, we have decided to organize
the Harley-Davidson Fat Boy 2008 draw - the winner of which will
be revealed on site during the Day of the Wolf at Marie-Victorin

Park in Longueuil.
This draw is organized in part to benefit the Interbox Founda-

tion, launched in 2007, to come to the help of young people in dif-
ficulty. World Champion Lucian Bute has accepted the presidency
of the Foundation – and we should expect to see him there for the
draw. At the Foundation’s launch, he said: “Boxing develops rigor
and discipline. It develops a sporting attitude, self-confidence, and
respect for others. It’s great for fitness and demands care with
nutrition. I believe that with such values, many young people can
avoid dropping out of school and delinquency.”
An invitation to attend has also been made to former World

Champion, Eric Lucas, the current Interbox president.
There are a number of sponsors who have agreed to help finance

this event in support of the Interbox Foundation and the CAPM -
the organizer of the Day of the Wolf. As well, this once again
demonstrates the CAPM’s role in fostering the involvement of
motorcyclists in social causes.
There are 3000 tickets available – at $20 each. They are available

through the CAPM (www.capm.qc.ca), through member associations
of the Fédération motocycliste du Québec (FMQ), at all participating
Harley Davidson dealers in Quebec, and through any other enter-
prise, group, or association authorized by the CAPM. �

Jacques Dumoulin

Day of the Wolf XIII
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In Longueuil, Alma, or Seven-Islands
On May 18th, say: Present!

The damage must be ‘effective’ before a class action can
be started
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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.

Themission 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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MRF STRONGLY OPPOSES US DOT ATTACK
ON TRAINING FUNDS
The Motorcycle Riders Foundation (MRF)
has learned that United States Secretary of
Transportation Mary Peters sent letters to
Capitol Hill with draft legislation outlining
her intention to raid the 2010 motorcycle
training and awareness funds set aside by
Congress in the last Highway Bill (PL 109-
59). Peters announced on Thursday, Febru-
ary 14 that she would like to see the ear-
marked training and awareness funds made
available to promote the use of helmets in
individual states. “The MRF is extremely
disappointed that Mrs. Peters would choose
this small, yet critical, grant program to
raid. We understand her desire to encour-
age helmet use, but couldn’t the Secretary
of Transportation find a more suitable pro-
gram to fund her personal helmet hunt?”
said Jeff Hennie, Vice President of Govern-
ment Relations for the MRF. The 2010 funds
were a direct result of years of intense lob-
bying by state motorcyclists’ rights organi-
zations (SMROs) and individual motorcy-
clists from across this country, and were
intended for two very specific aspects of
motorcycle safety - motorcycle rider educa-
tion and motorist awareness of motorcycles.
These two aspects of motorcycle safety have
been grossly under-funded at the state lev-
el for years, often solely at the direct
expense of motorcyclists themselves
through licensing and registration fees.

Barry Faguy
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Bruits & échos

Stationnement
Savez-vous que les parcomètres existent
depuis 1935? Il y en a 15 600 à Mon-
tréal. Aujourd’hui ces gendarmes de la
rue se fondent dans le paysage et
passent presque inaperçus. Fini la
recherche de 5, 10 ou 25 cents et autres
monnaies nécessaires! Sortez votre carte
de crédit ça ira plus vite...
Ces bornes informent la clientèle de

toute interdiction de stationner. Elles
empêchent les gens de payer lorsque ce
n’est pas nécessaire en particulier aux
heures de voies réservées. Les bornes
effectuent toujours le calcul du station-
nement à partir de 9h le matin même si
le client paie avant 9h contrairement aux
anciens parcomètres mécaniques qui débutaient le temps dès
l’insertion des pièces. Ce nouveau système fonctionne à l’énergie
solaire, bénéficie d’une autonomie complète. Payez-partez!
Une ville qui ne devrait pas déclarer de déficit, Denver (Colo-

rado) dont chaque agent de stationnement émet en moyenne plus
de 60 «tickets» par jour. Contrairement à la moyenne nationale
américaine qui est de 40,8. On l’applaudit... Habiter dans le coin?
Hum!

Question du jour
L’ajout de 2 roues supplémentaires à l’arrière de la moto peut-il être
considéré comme une infraction? La réponse à la fin...

Limite de vitesse
Selon un récent rapport de la SAAQ et du ministère des Transports
du Québec portant sur le comportement des conducteurs par rap-
port aux limites de vitesse :
* la majorité des conducteurs ne respectent pas les limites de

vitesse;
* plus d’une personne sur 2 roule à une vitesse supérieure à la

limite affichée en ville, un milieu où se produisent 50 % des
blessures causées par un accident de la route;

* près de 2 personnes sur 3 dépassent les limites de vitesse sur
les routes principales, alors que l’on sait que 35 % des décès
routiers se produisent sur les routes où la limite de vitesse est
de 90 km/h;

* 8 personnes sur 10 dépassent les limites de vitesse sur les
autoroutes interurbaines;

* 95 % des conducteurs estiment que leur vitesse personnelle est

sécuritaire;
Les conducteurs sont nombreux à consi-
dérer que le problème de la vitesse au
volant concerne «les autres conduc-
teurs».

Les douanes françaises à
moto
Les motocyclistes des douanes (non ce
n’est pas encore en Amérique du Nord)
sont des agents qui relèvent de la
branche surveillance (en uniforme et
armés) des douanes françaises. Par rap-
port à leurs collègues aux guérites ou en
automobile, ils ont reçu une formation
spécifique qui leur confère la spécialité
d’agents motocyclistes.

Intégrés dans les unités de la surveillance terrestre, ils par-
ticipent aux dispositifs de contrôle et ils assurent le ciblage des
véhicules, principalement sur les autoroutes et les grands axes
routiers. Ils peuvent participer aux contrôles de manière effective.

Le casque pour les Sikhs
Un motocycliste sikh ontarien devra porter un casque. Ainsi en a
décidé un juge de la Cour de l’Ontario, début mars 2008. Il men-
tionne que la loi ontarienne sur le port du casque protecteur n’est
pas discriminatoire envers un motocycliste de religion sikhe.
Il a expliqué que de permettre à M. Badesha et aux motocy-

clistes de religion sikhe de conduire une motocyclette sans casque
mettrait une lourde responsabilité sur le gouvernement, tout en
limitant sa capacité à protéger les citoyens.
A noter que la Colombie-Britannique et le Manitoba accordent

déjà une telle exemption aux Sikhs, tout comme le Royaume-Uni,
Hong Kong et l’Inde. C’est ce qu’on appelle le libre choix...

Réponse à la question
Il faudra probablement amender le CSR (le code de la sécurité
routière) car la SAAQ dit: «est considéré cyclomoteur, un véhicule
de promenade à deux ou trois roues, muni d’un moteur d’une
cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automa-
tique, ainsi qu’un véhicule de promenade à trois roues aménagé
pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux
critères établis par règlement pour être reconnu comme cyclomo-
teur par la SAAQ. Et une motocyclette est un véhicule de prome-
nade à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques
diffère de celles du cyclomoteur.» �

Des p’tites vites pour s’informer

Une génération en voie de disparition
Photo: Pierre Tourigny



Une nouvelle moto peut amener
de nouveaux problèmes
Par l’équipe de Clutch and Chrome, le 16
février, 2008
Un pilote d’expérience peut dramatique-
ment augmenter les chances d’un accident
simplement en enfourchant une nouvelle
moto, c’est du moins la conclusion d’une
étude menée par une compagnie d’assu-
rance.
Les données, provenant d’une étude

menée par Progressive, le plus grand
assureur du pays, révèlent que même un
pilote expérimenté peut être déstabilisé au
guidon d’une moto qui n’est pas familière.
Près de 2 millions de polices d’assurances,
sur une période de cinq ans, ont été
analysées et montrent que lorsque les
pilotes changent de moto ils sont 70% plus
susceptibles d’avoir un accident que les
motocyclistes qui conservent leurs mon-
tures. Rick Stern, un directeur de chez Pro-
gressive et un motocycliste, avance : «La
plupart admettent que la pratique du moto-
cyclisme est plus dangereuse pour les
pilotes novices. Mais nos données illustrent
que moins vous êtes familier avec votre
moto, plus vous risquez d’être impliqué
dans une collision et ce, sans égard à votre
expérience de pilote.»

Une moto gigantesque dévoilée
en Australie
The Daily Mail, un journal britannique, rap-
porte que la liste des véhicules mastodontes
vient de s’enrichir d’un deux roues haut de

près de 10 pieds, d’une longueur de 30
pieds et d’un poids de plus de 15 tonnes. Le
créateur de ce monstre, Ray Baumann, un
cascadeur à la retraite et ancien conducteur
de poids lourds, a consacré trois ans pour
assembler une moto qui peut tout simple-
ment écraser tous les autres véhicules. Les
roues proviennent d’une excavatrice Carter-
pillar de 80 tonnes, un moteur de camion
diesel avec une boite de vitesse à 6 rapports
et un différentiel de Detroit Diesel action-
nent l’entraînement par chaîne. Conçu et
assemblé à Perth, Australie, l’ensemble tient
plus du camion que du chopper mais cer-
taines caractéristiques moto, comme un
centre de gravité abaissé, ne peuvent pas
nuire au pilotage d’un si gros engin.

International Women & Motor-
cycling Conference
Pickerington, Ohio - L’American Motorcy-
clist Association (AMA) annonce que la
International Women & Motorcycling Con-
ference (IWMC) se tiendra à Keystone, Col-
orado, du 19 au 22 août 2009. Située à 90
minutes à l’ouest de Denver, Keystone jouit
des installations les plus modernes et est à
proximité de la région des Rocheuses
offrant ainsi des destinations moto très
prisées. Tout est en place pour donner de
l’envergure à ce qui est internationalement
connu comme l’événement majeur du moto-
cyclisme au féminin. L’édition 2009 sera la
5ième conférence IWMC organisée par
l’AMA.

Les prévisions globales appè-
lent une grande demande pour
les motocyclettes.
On prévoit que la demande mondiale pour
les motos excédera 59 millions d’unités en
2011. Le Freedonia Group, une firme de
recherche en marketing industriel basée à
Cleveland, révèle les résultats d’une étude
qui prédit une augmentation annuelle de la
demande de motos de l’ordre de 6% pour
culminer à 59M dans moins de 3 ans, les

ventes des manufacturiers atteindront alors
49 milliards de $. L’expansion des marchés
émergents et les améliorations senties aux
marchés existants supportent cette prédic-
tion indépendante annoncée le 7 février
dernier. La demande pour toutes les caté-
gories de motos devrait rester forte, malgré
un plateau observé en Chine, où on observe
que les motos sont graduellement rem-
placées par la voiture pour les besoins crois-
sants de transport.

Une opposition forte aux
attaques contre les fonds de
formation
La Motorcycle Riders Foundation (MRF) a
découvert qu’un projet piloté par la United
States Secretary of Transportation, Mary
Peters, veut piller les fonds accordés par le
Congrès américain pour la sensibilisation et
la formation motocycliste par la loi Highway
Bill (PL 109-59). Mme Peters souhaite en
effet que les fonds alloués servent à faire la
promotion du port du casque dans les états
où ce n’est pas obligatoire. La MRF se dit
déçue de constater qu’un fond si petit mais
si important se voit la cible d’une ponction.
Jeff Hennie, V-P des relations gouvernemen-
tales de la MRF nous confie: «Bien que nous
comprenions le désir de la Secrétaire de faire
la promotion du port du casque, ne pour-
rait-elle pas trouver une autre source de
financement pour sa croisade personnelle?»
Les fonds pour la sensibilisation et la forma-
tion ont été obtenus par les efforts inces-
sants des organisations motocyclistes des
états et des motocyclistes individuels à tra-
vers le pays et sont destinés à deux volets
spécifiques de la sécurité motocycliste: la
formation des motocyclistes et la sensibili-
sation des conducteurs des autres véhicules
envers les motos. Ces deux aspects de la
sécurité motocycliste ayant été grossière-
ment sous-financés pendant des années et
souvent à même les maigres revenus perçus
de l’immatriculation et de l’enregistrement
des motos dans chaque état. �

D epuis un certain temps, plusieurs
motocyclistes nous posent la ques-
tion à savoir pourquoi nous

n’intentons pas un recours collectif contre
le gouvernement et la SAAQ. Leur question
est tout à fait pertinente, car le CAPM a
déjà cette expérience, pour avoir participé
à un recours collectif de 2,4 milliards $ con-
tre le gouvernement au milieu des années
90’s, et qu’il examine effectivement la pos-
sibilité de le refaire.
Cependant il y a certaines conditions

pour intenter un recours collectif. D’abord
il faut que le dommage soit effectif. Dans le
cas qui nous intéresse, le dommage sera fait

dès que nous recevrons nos avis de tarifica-
tion avec la hausse au nouveau tarif.
L’autre condition est d’avoir une raison va-
lable de le faire. On ne peut en effet inten-
ter un recours collectif pour n’importe
quoi. Il faut donc que des avocats se
penchent sur le dossier actuel et tentent de
trouver à travers les lois, les chartes des
droits et des tonnes d’autres documents s’il
y a matière à demander l’autorisation pour
intenter un recours.
Effectivement avant d’intenter un recours

collectif, il faut en obtenir l’accord de la
Cour. Cette étape à elle seule peut prendre
facilement plus d’une année. À compter du
moment où l’accord est obtenu, nous pou-
vons alors procéder au recours collectif lui-
même qui, si nous sommes chanceux
s’étendra sur 4 à 6 ans facilement. En sup-
posant que nous soyons vainqueurs, les
avocats se paieront d’abord sur les sommes
à recevoir en guise de dédommagements et
ensuite les motocyclistes pourront se
partager le reste. Évidemment nous parlons
ici du meilleur des cas, car si nous perdons,
il faudra payer les avocats tout de même et
à ce chapitre, on peut facilement parler
d’une somme qui dépassera les 100 000 $.

L’argent est donc un des éléments cruciaux
pour une telle procédure et le CAPM n’a pas
cette somme. Il faudra donc penser à des
moyens de financer une telle activité si
nous voulons l’entreprendre.
L’autre élément qui est capital et qui est

souvent négligé, c’est le capital humain. En
effet, lorsqu’il est question d’entreprendre
un recours d’une telle ampleur, on ne peut
laisser aller la firme d’avocat toute seule. Il
faut donc que des bénévoles s’impliquent
du début à la fin soit sur une période de
plus de 5 ans. Ça peut sembler facile à pre-
mière vue, mais il faut au moins une
dizaine de personnes lors du démarrage
d’un tel recours, car l’expérience nous a
prouvé que peu se rendront jusqu’à la fin
d’un tel recours.
Alors comme vous pouvez le constater,

avoir l’idée d’un recours collectif est une
chose, mais le faire en est une autre. �

Chronique judiciaire

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

Barry Faguy
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Immatriculation
Recours collectif contre la SAAQ et le gouvernement.

Nouvelles internationales

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

Il faut que l’augmentation ait lieu
avant de pouvoir faire un recours

collectif



A u mois de septembre 2007 j’ai eu
la chance d’interviewer M. Jean-
Pierre Belmonte, Jean-Pierre est

aujourd’hui retraité après avoir passé sa
vie au cœur du monde motocycliste québé-
cois. Journaliste et ensuite président de
Turbopress (qui a entre autres publié le
magazine Le Motocycliste pendant
plusieurs années) il a été de plus éditeur
des revues Cycle Canada, Moto Journal et
MDT Magazine, il s’est aussi impliqué
comme président dans la Fondation Promo-
cycle, une organisation nationale à but
non lucratif visant essentiellement la pro-
motion de la conduite sécuritaire à moto.
Il a bien voulu répondre à quelques ques-
tions pour la Griffe du loup.

LGDL Nous aimerions mieux vous con-
naître, décrivez-nous votre parcours
motocycliste.

J-P. B. J’ai découvert la motocyclette et
l’aviation quand j’avais seize ou dix-sept
ans et j’ai continué à alimenter ces deux
passions en parallèle tout au long de ma
vie. J’ai même suivi des cours de pilote
aérien. Vers l’âge de vingt-deux ans mon
cœur s’est branché vers la moto et j’ai
entrepris une carrière dans ce domaine. Par
la suite toute ma vie a tourné autour du
monde motocycliste, les vingt premières
années comme journaliste j’étais très
impliqué dans les essais des différents

modèles offerts par les manufacturiers et
les comptes rendus à publier. De l’exté-
rieur, ce boulot semble idéal mais c’est
quand même un travail qui demande de
longues journées et l’ensemble des tâches
ne permet pas de profiter de l’instant
présent. Par la suite je suis passé à la ges-
tion de la boite de publication des maga-
zines. Aujourd’hui retiré, je profite de mon
temps libre pour voyager en moto et
j’accumule plus de 25 000 km annuelle-
ment sur les routes du Québec que j’adore.
La moto est toujours une passion pour
moi.

LGDL Quelle est votre opinion sur la
situation actuelle de la moto au Québec?

J-P. B. La situation actuelle de la moto au
Québec est semblable en partie à celle
qu’on retrouve ailleurs dans le monde.
Nous vivons les dernières années de la
moto telle que nous la connaissons. La
moto de demain sera fondamentalement
différente. Les véhicules motorisés à deux
roues vont disparaître et ça, on ne pourra
pas l’éviter.

Prenons l’hypothèse que la moto n’ait
jamais existé avant aujourd’hui : on ne
pourrait arriver et faire accepter ce nou-
veau véhicule par aucune entité décision-
nelle qu’elle soit gouvernementale comme
la SAAQ ou privée comme une compagnie
d’assurance. Donc la moto ne pourrait pas
se retrouver sur les routes aujourd’hui, il
va donc falloir la réinventer. Pensez-y juste
un instant, il y a plus de dispositifs de
sécurité passive sur une tondeuse à gazon
offerte en magasin que sur une moto!
La popularité de la moto est liée à la

démographie, les gens de la nouvelle géné-
ration sont nés dans un monde aseptisé,
où le risque est en voie d’extinction et qui
baigne dans la rectitude politique. C’est
certain que ces consommateurs ne
voudront pas des mêmes motos que nous
utilisons maintenant.
Au Québec, et c’est une particularité

qu’on ne retrouve pas ailleurs, la mauvaise
perception qu’ont les autorités envers la
moto est ce qui me frustre le plus. Com-
ment expliquer par exemple les différences
dans la manière utilisée par la SAAQ pour
percevoir et gérer les motocyclistes si on
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Une entrevue politiquement incorrecte
La Griffe du Loup rencontre Jean-Pierre Belmonte

Entrevue

Raymond Guitard
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les compare avec le traitement accordé aux
cyclistes et piétons, qui ne cotisent pas au
régime d’assurance mais sont tout de même
indemnisés en cas d’accident de la circula-
tion, sinon par une espèce de mépris injus-
tifié ?

LGDL Si vous pouviez changer une seule
chose dans le monde de la moto, qu’elle
serait-elle?

J-P. B. Son image! J’aimerais que les
autorités gouvernementales, la SAAQ, le
Ministère des transports, les compagnies
d’assurance, les forces de l’ordre et autres
évaluent et considèrent la moto pour ce
qu’elle est. À mon avis, il existe peu de
réalités aussi méconnues que celle de la
moto et l’image est ce qui fait le plus de
mal au monde motocycliste. L’image trop
largement diffusée présentement est celle
de jeunes pilotes sur des motos trop puis-
santes, qui engendrent des coûts d’indem-
nisation exorbitants lors d’accidents et qui
sont à la base des délinquants ne pensant
qu’à satisfaire égoïstement leur besoin
d’adrénaline.
Or la réalité est tout autre, l’âge moyen

des motocyclistes est de 44 ans et la vitesse
moyenne lors des accidents est de moins de
50 km/h dans la majorité des cas. Seuls 5%
des accidents surviennent à plus de 100
km/h. Pour moi c’est clair que les gens ne
se tuent pas à cause de la vitesse.
Sans être mal intentionnés, certains

responsables des dossiers sur la moto dans
nos institutions souffrent de sécuritose! En
voulant tout réglementer, les biens pen-
sants, affectés par cette maladie, pensent
avoir trouvé la solution à tous les maux.
Rien n’est moins sûr! Il semble en effet que
le gros bon sens en sécurité routière ne
fonctionne tout simplement pas. Prenons
l’exemple d’une expérience conduite récem-
ment dans un quartier d’une municipalité
suédoise, ces avant-gardistes ont retiré tous
les signaux, affiches, restrictions, feux de
circulation et passages protégés pour pié-
tons, tout en fait. Résultat : zéro accident
pendant les dix-huit mois qu’a duré l’essai,
une baisse spectaculaire dans leur bilan
routier! Un essai semblable en Norvège a
produit les mêmes résultats remarquables.
Édifiant non ?
Je me considère comme un expert de la

vitesse que je pratique sur piste. Sur la
route prenons les exemples suivants : si on

change la vitesse maximale sur une route
de 100 km/h pour la porter à 130 km/h, il
y aura une période de six mois durant
laquelle le nombre d’accidents va aug-
menter, ensuite on observera un retour à la
normale. On observera le même phénomène
si on la réduit de 100 à 90 km/h La vitesse
n’est pas un facteur causal dans un acci-
dent, elle est cependant un facteur aggra-
vant. Les routes les plus sécuritaires pour
circuler sont les autoroutes là où la vitesse
relative entre les véhicules est la plus sem-
blable. Les routes urbaines et secondaires
elles, sont les plus dangereuses parce que
c’est là que circulent le plus de véhicules
ayant des écarts (delta) de vitesse signifi-
catifs tels un véhicule qui sort d’une entrée
ou un chemin de traverse juste devant le
trafic déjà engagé sur la voie.
Je trouve la SAAQ « cheap » dans son

analyse parce qu’elle ne s’attaque pas aux
vraies causes, elle s’attaque à la vitesse!
Quelle est donc la vitesse la plus sécuri-
taire? Ma réponse est la suivante: c’est la
vitesse qui exige du conducteur/pilote la
plus grande concentration! Actuellement je
considère les GPS dans les véhicules comme
étant la plus dangereuse des innovations au

volant ou au guidon. Dans les causes
d’accident, combien croyez-vous sont causés
parce que le conducteur d’une automobile
ou un pilote de moto n’a pas vérifié l’angle
mort avant de changer de voie? Pas beau-
coup selon moi. Par contre savoir freiner
efficacement une moto est vital! Si on con-
sidère ce que j’appelle une bulle d’accident
(N.D.L.R.: la scène d’un accident impliquant
une moto) les analyses montrent que 6
motocyclistes sur 10 victimes d’un accident
n’ont absolument rien fait pour éviter la
catastrophe! C’est ce qu’on appelle le «Oh
Shit! Syndrome» Deux autres pilotes encore
auront raté leur manœuvre de freinage et
enfin les deux derniers n’ont pas su virer
adéquatement. Pour ce qui est du contre-
braquage, les gens du milieu en font tout
un plat. La partie du cerveau qui gère les
réflexes pendant un instant de panique peu
carrément geler ou bien va fonctionner plus
vite mais moins bien, avec les résultats
malheureux que l’on sait.
C’est tout comme dans le domaine de

l’aviation, apprendre à se sortir d’un «spin»
(N.D.L.R.: manœuvre où le pilote doit
ramener un appareil tombant en vrille après
avoir décroché) pourrait s’avérer une forma-
tion très utile mais puisque 1% des pilotes
qui pratiquent une telle récupération
échouent et s’écrasent, elle n’est pas
prodiguée à l’ensemble des nouveaux
pilotes. Trop risqué! Tout comme en moto
les techniques de freinage d’urgence, il est
considéré bien trop dangereux par beau-
coup d’écoles, d’enseigner une manœuvre
qui pourtant pourrait vous sauver la vie si
elle est bien exécutée mais qui résulte par-
fois par une chute lors de l’apprentissage.
La SAAQ publie annuellement le bilan

routier faisant état des données sur les vic-
times d’accidents de la route. Si on remar-
que parfois une diminution des accidents ce
ne peut être attribué qu’aux avancements
de la technologie et à tous les dispositifs de
protection passive incorporés dans les
véhicules automobiles récents. Les conduc-
teurs ne se comportent pas plus sagement
aujourd’hui et la perception qu’on est plus
en sécurité fera que ce bilan va éventuelle-
ment se détériorer. La SAAQ n’osera jamais
exiger des examens médicaux plus fré-
quents aux conducteurs très avancés en âge
puisque ceux-ci sont une importante source
de revenus, j’avance de plus que les
médecins ne transmettront pas systéma-
tiquement les résultats de leurs examens à

Raymond (à gauche) en compagnie de Jean-Pierre Belmonte

«Il est impératif que la

SAAQ réalise qu’elle fait

fausse route sinon l’avenir

sera catastrophique»

Jean-Pierre Belmonte en pleine dis-
cussion avec des représentants de la

SAAQ durant une étude sur le
freinage, à Blainville.
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L’argent...
La défense de vos intérêts a-t-elle un prix pour vous?

D epuis que le CAPM existe, soit le 2
octobre 1993, chaque motocycliste
qui avait un motif de plainte, justi-

fié ou non, était entendu par un respons-
able de l’organisation. Et ce, sans même
savoir si l’interlocuteur est au moins pos-
sesseur de la carte de partisan du CAPM
(cette carte ne coûte que 20$ encore
aujourd’hui). Et cela au nom de la défense
des droits et libertés de tous les motocy-
clistes au Québec. Est-ce normal?
Le CAPM se bat mois après mois contre la

machine gouvernementale qui possède les
moyens financiers et l’expertise, du moins
selon eux, pour repousser, décider et ou
contrer nos argumentations pourtant large-
ment étoffées et ou justifiées. Alors, une
des façons de résister est d’utiliser les
moyens légaux mis à notre disposition mais
cela coûte cher! Qui paie la facture? Qui
doit payer les frais d’avocats et les frais de
cour pour représenter et défendre la moin-
dre cause?
Les chiffres annoncent plus de 140 000

motos immatriculées au Québec, alors com-
ment se fait-il que le seul organisme qui
défende les droits des motocyclistes ait si
peu de ressources? Si tous les motocyclistes
présents à une Journée du loup (sans mau-
vais temps) donnaient leur 20$, les moyens
financiers accumulés seraient probablement
à la hauteur des causes à défendre.
Aujourd’hui, le CAPM doit redoubler

d’imagination pour trouver des méthodes de
financement. Est-ce normal?
A écouter certaines personnes aux Salons

de la Moto, on se demande parfois si elles

réalisent vraiment la portée de leurs paroles
et ou de leurs actes. Certains disent que
tout est joué et baissent carrément les bras.
D’autres improvisent des solutions qu‘ils
sont les seuls à vouloir vivre! Quelques
autres seront toujours des observateurs et
des critiques tandis que le train passe. Et
quand on demande un don, ou l’adhésion à
une carte de partisan, oups, «on va y
réfléchir»... C’est drôle comme le rêve et la
réalité ne semblent pas faire bon ménage
dans leurs têtes. En attendant, plusieurs
autres motocyclistes réagissent. Achètent
une tablette de chocolat, adhèrent à la
carte de partisan, donnent un don spon-

tanément et demain, ils seront encore là
pour prendre un billet pour le tirage d’une
moto et mettre la main à la poche lorsque
nécessaire. Étonnamment, ces motocyclistes
n’utilisent pas les services juridiques du
CAPM pour un cas ou un autre mais
soutiennent plutôt le CAPM pour le béné-
fice hélas, de ceux qui en abusent sans
jamais débourser un sous!
Le CAPM décrit largement dans sa revue,

le site web et lors des multiples réunions
des membres, toutes les actions entreprises
et plusieurs autres à prendre mais le nerf de
la guerre demeure encore l’argent. Faire des
représentations auprès des instances gou-
vernementales, défendre des causes de
motocyclistes en cour, payer des honoraires
d’un juriste et d’un autre, organiser une
Journée du loup ou un événement secon-
daire, grèvent passablement le budget. Fau-
dra-t-il agir différemment envers les moto-
cyclistes peu scrupuleux qui profitent de la
générosité du CAPM lorsqu’ils demandent
aide et assistance sans débourser un sous?
Si tu ne t’occupes pas de tes droits,

quelqu’un d’autre le fera pour toi, mais à
quel coût? Alors sors-tu ton 20$? �

la Société si le résultat est de leur aliéner
un patient de longue date.

LGDL D’après vous, pour quelles raisons
les motocyclistes et particulièrement les
jeunes, ne s’impliquent pas dans les
associations ?

J-P. B. La pratique du motocyclisme est un
sport d’individualistes et à la base tout
motocycliste est un marginal. Il n’est donc
pas naturel pour une personne de ce type
de vouloir faire partie d’une association. De
plus, rares sont les associations qui ont
quelque chose à offrir à un jeune motocy-
cliste sauf que quand ça va mal, alors tout
le monde panique et crie qu’il faut que
quelqu’un fasse quelque chose! Il y aussi un
phénomène générationnel, dans un réflexe
parental les motocyclistes aux cheveux gris
voudraient bien transmettre leur savoir, leur
expérience et leurs connaissances à la
vague de nouveaux motocyclistes, qui eux
comme les jeunes de nos familles, voient
ces tentatives comme un empêchement de
faire eux-mêmes leur apprentissage, les pri-
vant ainsi du plaisir de la découverte.

LGDL En terminant, comment
entrevoyez-vous le futur du motocy-
clisme au Québec?

J-P. B. À court terme, il est impératif que la
SAAQ réalise qu’elle fait fausse route sinon

l’avenir sera catastrophique! La SAAQ ap-
plique bêtement une logique de comptable
en alignant les colonnes de chiffres et en
avançant que les motocyclistes coûtent plus
cher en indemnités que les cotisations qu’ils
versent dans le système d’assurance. La SAAQ
n’utilise aucune étude pour étayer cette
affirmation et n’a pas d’analyses pour iden-
tifier les véritables causes des accidents. Elle
se contente de viser les motos de la caté-
gorie dite sportive pour endiguer le pro-
blème. Les seules études valables (MAIDS et
Hurt) ont pourtant démontré qu’on ne peut
en aucune façon identifier les causes d’un
accident de moto en se basant sur le type de
moto, sur la cylindrée ou sur la vitesse. Les
seuls facteurs pouvant être pris en compte
dans l’analyse des causes d’accidents de
motos sont l’âge, l’expérience et dans une
moindre mesure le sexe du pilote. Sans
savoir exactement pourquoi, les seules motos
qui sont surreprésentées dans les accidents
analysés sont celles qui ont été modifiées. La
SAAQ en s’attaquant aux motos sports va
contribuer à la prolifération de motos stan-
dards, qui seront à coup sûr modifiées pour
en augmenter les performances et ainsi con-
tribuer à augmenter le nombre des seules
motos identifiées comme risquées. Comment
se fait-il de plus, que le parc le plus impor-
tant de véhicules, les autos, n’est pas caté-
gorisé? Un conducteur du dimanche paie
actuellement la même cotisation d’assurance
qu’un représentant qui parcourt des milliers

de kilomètres à chaque année au volant de
sa voiture pour le travail, est-ce logique?
Les piétons et les cyclistes eux, font la
meilleure affaire dans tout ça, ils ne cotisent
pas! Malgré l’évidence, démontrée par les
statistiques révélant que les blessures les
plus fréquentes soient les blessures à la tête,
est-ce qu’on a réussi à imposer le port du
casque aux cyclistes pour autant?
Prenons le cas malheureusement probable

suivant: un piéton, un cycliste, un motocy-
cliste et un automobiliste sont sur un via-
duc qui s’effondre subitement. Le motocy-
cliste et l’automobiliste sont couverts par
l’Assurance automobile du Québec et donc
indemnisés. Le piéton et le cycliste pour-
ront quant à eux intenter une poursuite et
obtenir des dédommagements beaucoup
plus substantiels. Vous trouvez ça juste
vous?
Le NO FAULT (N.D.L.R.: régime d’indem-

nisation sans égard à la faute) a été intro-
duit dans quinze états chez nos voisins au
sud de la frontière canadienne. Treize des
ces états ont exclu les motocyclettes du
régime NO FAULT. Il nous reste à nous
québécois, à décider dans quelle société
nous voulons vivre et se donner les outils
pour y arriver.

LGDL. Au nom de la Griffe du loup et de
tous les lecteurs merci Jean-Pierre Belmonte
pour ces propos qui provoqueront à coup
sûr une réflexion chez plusieurs. �

Noë;-André Scano
Administrateur

Elle est juste à côté, remplissez-là!

«Si tu ne t’occupes pas de

tes droits, quelqu’un

d’autre le fera pour toi mais

à quel coût? Alors sors-tu

ton 20$?»

Jean-Pierre Belmonte en action durant une étude sur le freinage, à Blainville.
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«Nous vivons les dernières
années de la moto telle que
nous la connaissons. La moto
de demain sera fondamentale-
ment différente. Les véhicules
motorisés à deux roues vont
disparaître et ça, on ne pourra

pas l’éviter.»



absent. Le prix d’une absence serait dan-
gereusement élevé, comme l’expérience
nous l’a maintes et maintes fois prouvé. La
politique est donc fondamentalement dif-
férente du loisir; l’activisme politique qui se
veut sérieux et qui souhaite être perçu
comme tel, surtout s’il concerne le motocy-
clisme, ne saurait donc être un quelconque
divertissement.
Même si au Québec on retrace les débuts

des organisations motocyclistes de loisir
aux années cinquante, il a fallu attendre les
années quatre-vingt avant qu’une organisa-
tion politique motocycliste viable et effi-
cace puisse enfin voir le jour.
Parmi celles-ci mentionnons la Bikers

Rights Organisation (mieux connue sous
son sigle BRO, des initiales qui, en anglais,
faisaient lien avec le mot fraternité). Cette
première sérieuse structure politique et
motocycliste - sous l’égide de motocyclistes
idéalistes et passionnés comme les
mémorables Pat Nelligan et Serge Magas -,
opéra un travail de pionniers tout à fait
courageux et remarquable à plus d’un point
de vue. D’interminables guerres de clocher
et conflits de personnalité, de même que
les inévitables et toutes autant dévastatri-
ces attaques visant et ciblant les personnes
au lieu des idées, eurent finalement raison

de cette organisation. Quoiqu’il en soit, il
n’en demeure pas moins que sa contribution
fut majeure, voire fondamentale, comme en
témoigne le CAPM qui y tire ses origines.
Par la suite, un petit groupe conscients

de l’importance de leurs droits et libertés -
et riche de l’expérience chèrement acquise
au sein de BRO - décida d’unir ses forces
dans le but de créer un contexte favorable
à la création d’une organisation politique
motocycliste véritablement stable et effi-
cace. C’est ainsi, à l’automne 1993, après
quatre années d’un travail aussi intensif
qu’acharné, parsemé d’épreuves et
d’obstacles, que naquit finalement le Comité
d’action politique motocycliste.

Les 15 premières années
du CAPM
Le 2 octobre prochain, le CAPM célébrera
donc son quinzième anniversaire. Étant
donné que la durée médiane du motocy-
cliste québécois est, dit-on, de seulement
33 mois, on peut donc dire que, au cours de
ses 15 premières années d’existence, le
CAPM a vu passer plus de 5 générations de
motocyclistes. Vraiment pas ordinaire pour
une organisation composée uniquement et
strictement de bénévoles, et encore moins
banal si on considère que ces bénévoles ont

la particularité d’être des motocyclistes, par
conséquent des individualistes.
À ceux et celles qui seraient intéressés

par l’historique de l’organisation, nous les
référons aux différentes éditions de la Griffe
du Loup, des Cahiers du CAPM et du Bloc-
Notes du CAPM; ils et elles y trouveront une
mine d’informations factuelles susceptibles
de combler leurs attentes et de répondre à
leurs questions les plus précises.
Cependant, dans le cadre de la présente

thématique, nous nous bornerons à esquiss-
er très brièvement les différentes phases
structurelles qui ont fait en sorte que le
CAPM puisse devenir ce qu’il est.
Dès sa fondation, se défiant comme de la

peste de devenir une organisation exclusive,
restrictive ou monolithique - comme se fut
malheureusement le cas dans plus d’une
expérience passée -, le CAPM se voulu un
front commun, sans aucune discrimination
de genre ou de type de motocyclistes, où
les individus s’unissent et les idées se con-
frontent pour donner vie à des réalisations
valables et durables.
Au cours de la phase initiale, l’une des

tâches les plus urgentes et ardues fut
d’expliquer que la condition préalable à une
lutte efficace contre la discrimination
envers les motocyclistes était et que cesse

D ans le système social sous lequel
nous avons la chance de vivre et
d’évoluer, c’est-à-dire dans une des

démocraties dites de type occidental,
l’individu dispose d’importants privilèges
civiques qui, pour diverses raisons poli-
tiques et historiques, ne sont pas à la
portée des habitants de tous les pays.
Parmi les plus déterminants de ces privi-

lèges mentionnons celui de la liberté de
penser et celui d’avoir la possibilité
d’exprimer librement les opinions qui peu-
vent en émaner. De plus, en dépit du fait
qu’elles sont de plus en plus négligées et
dépréciées et qu’en conséquence elles de-
viennent de plus en plus limitées et circon-
scrites, de réelles opportunités sont offertes
au citoyen de devenir partie prenante du
processus des prises de décision qui peu-
vent influencer ou déterminer la société qui
est la sienne et son évolution.
Cependant, comme dans toutes les

formes de cette dite démocratie, si les
citoyens, pris individuellement constituent
l’unité sociale de base, dans la réalité, par
contre, le pouvoir d’influencer, de modifier,
de changer les structures sociétales et le
cours des événements, lui, passe obliga-
toirement et exclusivement par les diverses
formes de regroupements (i.e. les partis,
comités, fédérations et autres structures
organisationnelles) que ces mêmes citoyens
peuvent et doivent s’accorder ou acceptent
de concéder.
Le citoyen n’a donc, en tant qu’individu

que très exceptionnellement l’opportunité
ou la possibilité d’exercer, en tout ou en
partie, un quelconque et authentique pou-
voir d’influence dans la société. C’est
évidemment de ce fait que découlent
l’importance et le rôle primordial des organ-
isations civiques.
En partant de cette réalité, et en tenant

compte du fait indéniable qu’en politique -
pas plus qu’ailleurs où s’exerce une forme de
pouvoir - le vide n’existe pas. Force nous est
de conclure que les citoyens, à tout le moins
s’ils veulent prendre leur sort en mains et
s’en occuper selon les perspectives et
intérêts qui leur sont propres, doivent
s’organiser.
Si, pour une raison ou une autre, les

citoyens, surtout ceux ayant des intérêts
particuliers, s’abstiennent de s’organiser
pour agir collectivement, des instances
autres influenceront et décideront en leur
lieu et place et selon des perspectives et
intérêts qui ne coïncideront pas nécessaire-
ment avec les leurs ou qui peuvent même
être en totale opposition aux leurs.
Bref, les citoyens conscients de leur

droits et libertés et encore plus ceux de ces
citoyens qui se démarquent de la masse et
de l’uniformité, ont tout intérêt à
s’organiser eux-mêmes, par eux-mêmes,
pour eux-mêmes... à défaut de quoi, pour
utiliser une expression bien de chez-nous,
ils se feront organiser.
Qu’en est-il pour les motocyclistes, eux

qui non seulement se démarquent clairement
et visiblement de la masse et de l’uniformité,
mais qui, en outre, jouissent du douteux
privilège d’être très (trop) souvent définis à
partir d’une image négative, voire mali-
cieusement déformée ou d’un folklore frôlant
plus le fantasmatique que le réalisme? C’est
ce que nous allons tenter de cerner.

Motocyclisme et organisations
de loisir
Au Québec, à la différence de beaucoup
d’autres endroits, un nombre considérable

de motocyclistes sont regroupés en une
multitude d’organisations, aussi diverses
que différentes les unes des autres. Certes,
comme ailleurs, ce n’est pas une majorité
qui adhère à une structure organisation-
nelle, néanmoins les motocyclistes québé-
cois comptent parmi les plus massivement
organisés.
Pour leurs randonnées et autres activités

reliées à l’exercice du motocyclisme propre-
ment dit, beaucoup de motocyclistes québé-
cois sont regroupés, au niveau local, en
associations, au niveau régional, en conseils
et, au niveau national, en fédérations, dont
la représentative est Fédération motocy-
cliste du Québec (FMQ). Cette dernière joue
le rôle essentiel de rassembleur en matières
autres que politique ex : les assurances
motos, cours de formation en conduite de
moto, expertise en matière de sécurité,
tenue de café-rencontres et autres activités
similaires.
D’autre part, nombreux sont aussi les

motocyclistes qui adhèrent à des organisa-
tions basées sur des marques ou des genres
de moto spécifiques et, là aussi, elles se
regroupent tant au niveau local, régional
que national.
Certaines de ces organisations sont en

compétition entre elles (et parfois en rude
compétition), tandis d’autres préfèrent
établir des liens étroits et collaborent
activement à des fins communes ou projets
collectifs. Quoiqu’il en soit, ces organisa-
tions ont le mérite non seulement d’exister,
mais aussi, surtout, de rassembler pour agir,
en d’autres mots d’assumer une présence
essentielle. Ce qui n’est pas peu dire,
surtout si l’on considère qu’au Québec il en
est ainsi depuis presque un demi-siècle.

Motocyclisme et organisations
politiques
Le domaine politique étant ce qui permet
ou empêche, ce qui limite ou contrôle, ce
qui définit ou interdit, en conséquence la
collectivité motocycliste ne saurait y être
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Au-delà des apparences

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

S’organiser ou se faire organiser?
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la discrimination entre les motocyclistes
eux-mêmes. Cela fait, il fallu ensuite réunir
dans une même structure, asseoir à la
même table, des motocyclistes de très
grande influence, mais ayant aussi de pro-
fondes divergences d’opinion (et, parfois,
plus que des divergences d’idées) dans le
but de prioriser la défense et la promotion
des droits et libertés. L’accomplissement de
cette délicate mais nécessaire tâche est
redevable, pour beaucoup, comme s’en sou-
viendront plusieurs, à des motocyclistes
hors pair, comme entre autres, les
mémorables Marc St-Laurent et Jano
Lafrenière.
On pratiqua donc, au cours de cette pre-

mière phase, une philosophie d’anarchie
douce (pour employer l’expression, d’un
philosophe français, définissant des struc-
tures se formalisant dans l’action plutôt que
dans des débats idéologiques). Non par
choix, mais plutôt par nécessité, car le con-
texte n’offrait d’autre alternative... d’autant
plus que l’organisation, en tout et en par-
ties, était constituée d’à peine une dizaine
de personnes et que ses fonds se limitaient
à quelques centaines de dollars. N’eut été
des apports singuliers et de l’abnégation
absolue de motocyclistes de la trempe des
Michel Désalliers et Ginette Blouin, le CAPM
n’aurait jamais survécu aux multiples
épreuves et embûches qui ont parsemé
cette période.
La deuxième phase consista en la mise

sur pied et en œuvre d’une structure
organisationnelle mieux définie, plus éla-
borée. Alors fort d’une vingtaine de mem-
bres et de quelques centaines de support-
eurs (le nom que portaient auparavant les
partisans), le CAPM établit une instance
dirigeante constituée de quatre personnes
et rassemblées sous le vocable de «la cen-
trale». Peu après, quelques sous-comités
régionaux furent mis sur pied pour élargir
et structurer sa base, de même que
quelques sous-comités thématiques pour
plus d’efficacité dans le traitement de
dossiers nécessitant une attention toute
particulière.
Alors que le nombre de motocyclistes au

Québec ne cessait de diminuer depuis
quelques années, paradoxalement, au cours
de cette même étape, en grande partie en
réaction aux audacieuses initiatives entre-
prises par le CAPM, leur mobilisation poli-
tique atteignit des niveaux jamais atteints
auparavant. C’est d’ailleurs ce dont

témoignent les très nombreuses réunions et
assemblées qui eurent lieu - hebdomadaire-
ment ou mensuellement - dans différentes
régions du Québec et chacune d’elles atti-
rant souvent des assistances de centaines
de motocyclistes. Le CAPM venait de
sérieusement et magistralement prendre son
envol.
Cependant, au cours de cette phase,

comme elle n’était pas incorporée selon la
loi concernant les organismes sans but
lucratif (OSBL), l’organisation ne jouissait
donc d’aucune couverture d’assurance, ni
pour elle ni pour ses dirigeants. Dans ces
conditions, la responsabilité des faits et
gestes du CAPM incombait, conjointement
et solidairement, aux quatre membres de la
dite «centrale». Ces derniers, par idéalisme
et passion envers le motocyclisme, allaient
jusqu’à risquer leurs avoirs et acquis per-
sonnels, il fallait donc corriger la situation
et - à cause d’une troublante évolution du
contexte - il y avait urgence.
C’est donc, entre autres facteurs détermi-

nants, ce qui mena à la troisième phase,
celle de l’incorporation du CAPM, qui devint
effective le 11 avril 2001. Ce jour-là, la
«centrale» céda enfin la place à un conseil
d’administration, comme prescrit par la loi
des OSBL. Par la même occasion,
l’organigramme du CAPM fut modifié de
manière à mieux refléter les changements
contextuels survenus depuis sa fondation.
Cette phase fut, pour dire le moins, l’une

des plus critiques de l’existence de
l’organisation. Le contexte n’était pas sans
rappeler celui des dernières années de BRO
et la conclusion aurait pu être du même
genre, c’est-à-dire la disparition du CAPM,
n’eut été l’importance et la profondeur des
changements de structures intervenus
durant cette phase et l’arrivée de nouveaux
éléments de qualité.
La quatrième phase, celle initiée récem-

ment et qui devrait se poursuivre encore un
bon moment, doit conduire à un meilleur
équilibre entre nos structures et une réalité
de plus en plus mouvante et dans une con-
joncture sociale de démobilisation et
d’apathie presque généralisées. Une fois
encore, le CAPM devra et fera preuve
d’acharnement et audace pour poursuivre sa
mission.
Il est évident que cette nouvelle phase

ne sera pas la dernière, parce que tout ce
qui vit est appelé, à un moment donné, à
effectuer des modifications. Le CAPM se

doit d’agir ainsi, premièrement, pour con-
tinuer à être le miroir de la volonté et des
aspirations de ses commettants et, deux-
ièmement, pour faire face à une réalité qui,
elle, est toujours en constante évolution et
de plus en plus complexe.
À travers tous ces changements, aussi

radicaux puissent-ils être, la nature du
CAPM a demeuré et demeure toujours la
même, à savoir qu’il est une organisation
foncièrement démocratique dont l’unique
mission est purement politique, c’est-à-dire
dévoué uniquement et exclusivement à la
promotion et à la défense des droits et li-
bertés des motocyclistes.

La réponse à la question
Alors, à la question «s’organiser ou se

faire organiser?», on constate que le CAPM
étant une organisation de motocyclistes,
par des motocyclistes et pour les motocy-
clistes, il constitue encore, 15 ans plus tard,
la réponse la plus efficace des motocyclistes
québécois.
Certes, cette réponse appartient,

théoriquement, aux cent quarante quelques
milles motocyclistes québécois, en tant que
collectivité. Cela dit, laissons la démagogie
à ceux que cela peut intéresser ou qui peu-
vent y trouver intérêt (ce qui, très souvent,
revient au même). Soyons plutôt francs,
réalistes et directs: Concrètement, la formu-
lation de la réponse à cette question était,
est et sera, en essence, toujours le fait
d’une minorité, autrement dit de ceux et
celles pour qui le motocyclisme est plus
qu’un simple moyen de transport ou un
banal passe-temps, donc des éléments
idéalistes et passionnés, auxquels s’ajoutent
ceux et celles qui, dans cette collectivité,
les appuient. �

Matière à réflexion
«La version moderne de la démagogie, ce

serait un pouvoir qui gouvernerait les yeux
braqués sur les donnés des sondages: plus il
se dirait à l’écoute du peuple, plus il
cesserait de faire de la politique pour faire
du marketing, un peu comme ces chaînes de
télévision obsédées par l’audimat. [...] Dès
que l’on suppose quelque chose comme un
public moyen ou une opinion moyenne, on
mène forcément une politique du moins.
[...]»

Dixit Hervé Boillot
(philosophe français)

Mai
18 Journée du loup XIII

Parc Marie-Victorin, Longueuil

25 Rolling Thunder XXI
Washington, DC

Juin
2-7 Americade XXVI

Lake George, New York

7 Réunion des membres du CAPM
Endroit à confirmer

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

21 12h Moto
Restaurant le Madrid, sortie 202
de l’autoroute 20
Info sur Motodirect.net

Juillet
2-4 Moto-Tournée Marie-Vincent

Info: 1 888 561-2433 ou à
info@marie-vincent.org

5 Conseil d’administration du CAPM

19 Bike Week-end
Centre-ville Lachute

Août
1-2 Rendez-vous des Bikers à Matane

Station de Ski Mont Castor

1-3 ROCK’N BIKE FEST
St Jacques Le Mineur

9 Rodéo Mécanic
Tingwick

23 Conseil d’administration du CAPM

Au cours de l’été le CAPM sera présent
plus que jamais aux différents cafés-ren-
contre organisés dans les différentes
régions du Québec…Venez nous rencontr-
er il nous fera plaisir de placoter 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 d’Abitibi
Ce poste est actuellement ouvert

Responsable du comité de Gaspésie
Ce poste est actuellement ouvert

Responsable du comité de Québec
Ce poste est actuellement ouvert

JOURNÉE DU LOUP XIII
À LONGUEUIL, À ALMA

OU À SEPT-ÎLES
LE 18 MAI DITES : PRÉSENT!
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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 : Christian Bergeron 514-378-4265
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 : Vacant
Gaspésie : Vacant

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 : Vacant
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
Robert Blais
Richard St-Laurent
Pierre Gaudreau
Serge Grondin
Michel Beauchamp
Michel St-Pierre

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
Claude et Cassandra Vincent
Hélène Jutras et Richard Pétrin

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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