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C omme plusieurs l’auront remarqué pour l’apprécier - et
certains, pour le reprocher -, la Journée du loup XIII
tenue en mai dernier se présentait sous une formule dif-

férente de celles des années antérieures. Non pas que les dif-
férentes formules adoptées lors de ces précédentes éditions ne
furent pas valables et efficaces mais plutôt parce qu’il faut savoir
continuellement s’adapter à une réalité toujours en évolution. La
réussite de l’événement, d’ailleurs, témoigne amplement de la
pertinence des changements.

Pour résumer en quelques mots la réus-
site de la Journée du loup XIII, quoi de
mieux que la traduction de l’introduction
de l’excellent article de notre confrère
anglophone Barry Faguy (publié dans les
pages anglophones au centre de ce maga-
zine) : «Quelles sont les chances que le
CAA puisse réussir à rassembler 1 automo-
biliste sur 5 dans une manifestation de
protestation? Et bien, c’est ce que le CAPM
a réussi le dimanche 18 mai dernier!
Quelques 25 000 motos - environ 35 000
personnes - assistèrent à la Journée du loup XIII à Longueuil.»

Évidemment, il y a encore beaucoup à faire - et nous le ferons
- pour mieux adapter cet événement annuel, d’une importance
capitale, au présent contexte dans lequel l’apathie, l’indifférence
et la démobilisation sont malencontreusement en croissance.
Autrement dit, il y a beaucoup trop en jeu pour ne pas oser
prendre des risques. Nos seules limites, là comme ailleurs et tou-
jours, sont et seront nos réserves de capital, soit premièrement
celle du capital humain et deuxièmement celle du capital
financier.

D’importants bouleversements sont actuellement en cours en
cette quinzième année du CAPM. Si précédemment, nous faisons
brièvement mention de la Journée du loup XIII, c’est unique-
ment pour souligner ceux qui apparaissent visiblement en sur-
face et pour profiter de l’occasion pour indiquer que d’autres
changements sont aussi en voie de réalisation bien que moins
visibles en ce moment parce que la transition, tout en main-
tenant nos activités normales, nécessite une plus longue période
de temps.

Le changement par lui-même, s’il n’est pas le fruit d’une mûre
réflexion et d’une sérieuse analyse de l’état de la situation, peut
être fatal à une organisation. L’histoire fourmille des pierres
tombales d’organisations qui effectuèrent des changements sans
réfléchir et uniquement pour le plaisir de changer. Si encore une

fois nous nous lançons dans des changements, nous le ferons
d’une manière ordonnée, réfléchie et étudiée. Nos quinze ans
d’histoire, uniques dans les annales du motocyclisme politique
(et pas seulement au Canada), sont là pour le prouver incon-
testablement.

Sans entrer dans les détails, disons que même notre structure
organisationnelle sera touchée. Des modifications auront lieu de
manière à dégager certains de nos activistes de quelques tâches
purement administratives, à permettre un fonctionnement plus

efficace en tenant compte du présent
contexte et à susciter et à inciter (du
moins nous l’espérons fortement) une
génération de relève qui saura maintenir
efficacement le cap.

D’autre part, une attention toute par-
ticulière a porté sur le mécanisme de dif-
fusion de l’information (autant à l’interne
qu’à l’externe) avec comme objectif de le
rendre plus agissant et opérant. L’aug-
mentation du nombre de dossiers, de
même que leur complexité grandissante,

ont rendu le mécanisme actuel désuet. L’information étant une
des armes qui peuvent être les plus efficaces, des changements
majeurs s’imposent donc et nous en faisons une de nos priorités.

En terminant, le conseil d’administration du CAPM tient à
exprimer sa chaleureuse appréciation du travail accompli par
deux membres: tout d’abord à Angélique Tétrault qui, pour des
raisons personnelles, a dû démissionner de son poste de secré-
taire corporative et ensuite à Jennifer Ross qui a décidé de ne
pas renouveler son mandat comme administratrice déléguée par
la FMQ, un poste qu’elle a occupé avec passion et ténacité durant
de nombreuses années. Nous tenons aussi à remercier Sylvie
Marceau et Denis Vallée pour leur implication dans la diffusion
des articles promotionnels, ce fut très apprécié.

Le poste de secrétaire corporative est donc maintenant occupé
(par intérim) par Monique Maheux et celui d’administratrice
déléguée par la FMQ par Thérèse Ménard (qui a en conséquence
cédé sa responsabilité de vice-présidente). Indiquons aussi que
Jennifer demeure dans l’équipe de production de la Griffe du
Loup et que Angélique reste membre et s’activera dans sa région.
À toutes, nous souhaitons le meilleur des succès dans l’accom-
plissement de leurs nouvelles responsabilités.

Conseil d’administration
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V ous connaissez la compétition Ironman? Il
s’agit d’une épreuve d’endurance ou les
participants doivent faire 4 km de nage,

180 km de vélo et 40 km de course. Pour plusieurs
ce défi est irréalisable, impossible. Et bien un
homme pas de jambes l’a fait! Il avait des prothès-
es et il l’a terminé.

En 1999 lorsque la SAAQ a annoncé une hausse
de 100% le CAPM a réalisé l’impossible. Il n’y a pas
eu d’augmentation.

Depuis (et même avant!) beaucoup de choses
«impossibles» ont été réalisées par le
CAPM. Consultez la liste en page 19, vous
verrez!

Quelle est la recette du CAPM pour avoir
relevé tous ces défis? La discipline. Gardez
la tête froide peut sembler être un signe de
faiblesse pour certains mais «péter une
fuse» n’est pas la façon de traiter des
dossiers comme ceux dont le CAPM s’oc-
cupe. Pour discuter de notre
sport national dans une
ligne ouverte à la radio, le
style «grand yeule» est peut-
être préférable mais pas dans
des dossiers de droits et lib-
ertés.

La recette ne doit pas être
si mauvaise puisque le CAPM
aura 15 ans le 2 octobre
prochain.

C’est un peu comme la
fable de La Fontaine, la
cigale et la fourmi. La
«grand yeule» a amusé la
foule, mais c’est la fourmi,
que personne n’a vu de l’été,
qui a tout fait le travail.

Pourquoi parler de fable de
La Fontaine, de Ironman et
de «péter une fuse» dans
cette chronique?
Pour répéter (encore une

fois!) que:
* le fait d’être absent des

premières pages de journaux ne signifie pas qu’il
se passe rien;
* le CAPM ne répond pas à toutes les attaques
parlées ou écrites, qui sont dirigées contre lui
parce qu’elles n’en valent pas la peine la plupart
du temps; et que
* les militants du CAPM préfèrent investir leur
temps à la défense des droits et libertés motocy-
clistes qu’à répondre à des hurluberlus qui ne sont
pas foutus de s’informer avant de palabrer.

La présence d’environ 35 000 motocyclistes à la
Journée du loup et les bons mots d’encour-
agements entendus lors de la journée sont
un stimulant sans égal. Depuis le début du
dossier des plaques en 1999, les militants
du CAPM tiennent bon.

Ils travaillent très fort pour nous sauver
d’une augmentation ou à tout le moins en
atténuer l’impact au maximum. Ils font le
maximum avec les moyens et les appuis

disponibles.
Les questions qu’il faut

maintenant se poser sont:
«Est-ce que les motocyclistes
québécois méritent tous ces
efforts?» «Combien de temps
ce petit groupe de militants
tiendra la forteresse?» et la
plus importante «Ne serait-il
pas temps d’aller leur donner
un coup de main?»
Il ne faut pas attendre que
tout ce qu’il restera à faire
soit de dire: «À l’époque du
CAPM, c’était le bon vieux
temps». �

P.S. Bon anniversaire au
Comité d’action politique
motocycliste. Félicitations à
tous ceux et celles qui ont
travaillé fort, plusieurs dans
l’anonymat, pour que le
CAPM soit ce qu’il est aujour-
d’hui... 15 ans plus tard.

Tout est possible!
Il faut y croire...
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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

«La recette ne doit pas être si

mauvaise puisque le CAPM

aura 15 ans le 2 octobre

prochain.»

Le logo du CAPM il y a 15 ans
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Un nouveau partisan
Je veux me joindre comme partisan à vie car je sais et je vois que
le CAPM met beaucoup de travail pour certains dossiers. Et j’en suis
fier et heureux de ma participation. [...] À la prochaine et toutes
mes félicitations pour tout ce que vous apportez aux motocyclistes.
Michel Beauchamp

Envie de pleurer!
Nous avions envie de pleurer ce matin lorsque mon mari et moi
sommes allés payer nos plaques de moto. En effet 416,00 $ cha-
cun. Quel vol, comment se fait-il que nous ayons à payer une
plaque pour 12 mois alors que nous utilisons nos motos environ 5
à 6 mois par année? Lorsqu’on utilise une automobile seulement
durant les mois d’été, on peut toujours la remiser et recevoir une
ristourne alors qu’il en est tout autrement pour les motos ! Pas de
ristourne. Voilà encore une façon de faire de l’argent sur notre dos.
Si au moins on ne limitait pas notre accès à certaines routes.
Comme toujours au Québec on pénalise la masse au lieu de pénali-
ser selon les dossiers des conducteurs.
Claire Ulrich

Trois fois Merci !
Hé oui, trois fois merci.
Merci à ceux qui ont créé et bâti le CAPM. Merci à ceux qui se sont
impliqués au sein du CAPM. Merci à ceux qui ont supporté le
CAPM. Merci à ceux qui le supportent et à ceux qui le supporteront
encore dans l’avenir. Merci de ce que vous avez fait, de ce que vous
faites et de ce que vous continuer à faire pour nous l’ensemble des
motocyclistes au Québec.

Merci aussi aux motocyclistes du Québec qui partage la même
passion que moi et qui me permettent de ne pas être seul sur nos
routes, perdu parmi un océan d’automobilistes, que vous soyez de
nouveaux adeptes, de ceux qui maintiendront la moyenne d’intérêt
au motocyclisme à 33 mois ou de vieux routiers comme moi qui
sont là depuis plus de 25 ans et encore pour plusieurs autres
années.

Merci à tous et chacun qui permettez d’augmenter notre visibil-
ité, de protéger nos droits et libertés et de faire avancer la juste
cause de notre passion. Merci à tous ceux qui un jour, ont posé un
geste quelconque pour faire continuer le motocyclisme sur nos
routes du Québec.

Et maintenant un Grand Merci spécialement à quelques individus
bien particuliers qui sont tellement humbles que dans leur bonne
âme et conscience il n’ont rien fait de particulier pour l’ensemble
des motocyclistes que nous sommes. Leurs gestes et pensées même
si entièrement consacré à notre cause sont devenus une seconde

nature et ils n’acceptent aucun crédit, alors aux noms de tous et
chacun le plus grand des Merci à vous.

Je ne les nomme pas, car cela irait contre leur humilité mais ils
se reconnaissent, ils sont uniques.

Tout comme l’un de mes amis, que l’on a tendance à considérer
comme un marabout et qui a une occasion pendant une ride ma
lancé, arrêté à une intersection une phrase mémorable «On est
peut être pas beaux mais maudit qu’on a du fun» Merci à toi.

C’est vrai on est peut être pas beau parfois dans nos accou-
trements de moto mais il faut en vivre l’expérience pour compren-
dre le fun et je veux que cela continue alors Merci au CAPM.
Louis Têtu

Bonjour M.Tourigny
Ci-joint une lettre que j’ai fait parvenir au journal de Québec au
courrier des lecteurs ainsi qu’à la Ministre Mme Julie Boulet. J’é-
tais à Montréal ce week-end c’était super la balade en ville, J’e-
spère que ça va réveiller quelques-uns. Lâchez pas ( P.S. la lettre
a finalement parut aujourd’hui à la page 17) Salutations !
Sylvain Groleau
------------------------

Bonjour Mme Boulet
Vous souvenez-vous de votre adolescence? Quand vous aviez 16 ans.
Quand on pouvait payer nos immatriculations de moto en un seul
paiement sans y dépenser toute notre paye d’une semaine ? Que
nous avions toute notre liberté, même celle de se balader sans
casque de moto si ça nous tentait. C’était vraiment le bon temps,
aujourd’hui il m’arrive souvent d’y penser, surtout cette fin de
semaine quand j’ai enfourché ma moto pour me rendre à la mani-
festation du CAPM à Longueuil où nous étions une bonne trentaine
de milliers de manifestants. C’était impressionnant de voir tous ces
mécontents la plupart des bikers âgés de 30 à 50 ans, des motocy-
clistes qui se baladent à chaque week-end (quand il fait beau) à
faire virer l’économie, les restos, les motels, les dépanneurs en plus
du pétrole dont vous tirez un peu de taxe sûrement. Mais ce n’est
pas tout, ces motocyclistes qui paient déjà des immatriculations sur
leurs autos ou camions qui sont restés à la maison, on ne peut pas
conduire les deux en même temps mais on paie par contre les imma-
triculations et les assurances du monstre que madame Payette a
créé. Bon assez le chialage, passons à des propositions pour essayer
de s’en sortir.

Si les assurances de la SAAQ sont trop dispendieuses serait-il pos-
sible qu’elles soient facultatives, tu ne payes pas, t’es pas assuré.
Tu ne mets pas ton casque de moto, t’es pas couvert. Pourrions nous

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

LA GRIFFE DU LOUP - VOLUME 7 - NO. 3LA GRIFFE DU LOUP - VOLUME 7 - NO. 3� 6

avoir enfin le choix de décider de notre sort sans toujours se faire
materner.

Au moins quelques fois par été, je me fais plaisir. Je vais rider au
USA où eux ils ont compris ce que c’est le mot «liberty». Rider pas
de casque sur des belles routes avec du vrai bon gaz américain à
quelques kilomètres de la Beauce où l’hiver ne traverse sûrement pas
la frontière.

Sans rancune Julie. Je sais que tu fais ton possible pour remettre
les routes en bon état mais donnes-nous un peu de lousse nous les
pauvres motocyclistes qui se sont fait voler des milliards de dollars
dans la caisse et si tu pense à nous, ça me fera plaisir de te faire
un tour de bike.
Un copain d’adolescence de ton patelin.
Sylvain Groleau
St-Apollinaire P.Q.

Bénédiction
C’est avec beaucoup de fierté que nous pouvons dire Mission
accomplie au sujet de la 16e Bénédiction de la Moto à Duhamel.
Plus de 450 motocyclistes se sont regroupés sous le drapeau du
CAPM pour partager cette journée avec nous. Suite aux dons
amassés. La vente de hot-dogs (gracieuseté du Restaurant l’Inter-
section du Lac-Simon), le 50/50 et un don de l’Intersection, c’est
avec beaucoup de fierté que je vous annonce que nous avons
amassé 1,022$ pour le CAPM lors de cette activité. Lassez-moi
vous exprimer ma fierté de vous avoir à mes côté grâce à votre
énergie, votre disponibilité et votre détermination, vous faites en
sorte qu’il m’est facile d’être le représentant du CAPM dans notre
région. Merci de votre appui et merci de votre confiance, je suis
fier de vous et fier de faire partie d’un organisation comme celle
du CAPM. Bonne soirée et au café rencontre le 5 juin prochain.
Régent «L’Prince» Chagnon
Comité d’Action Politique Motocycliste
Responsable du comité régional Outaouais

Journée du loup régionale
Je viens d’assister à ma première Journée du Loup à Alma, dans
ma région, le Saguenay-Lac-St-Jean. Après ma participation aux 5
dernières dans différentes régions du Québec je veux féliciter
Louise Levesque et son équipe pour l’organisation professionnelle
de cette journée.
À notre arrivée sur les lieux, immédiatement l’équipe de bénévoles
nous dirige pour un stationnement sécuritaire, des interventions
régulières au micro nous informent du déroulement de l’activité et
des nombreux commanditaires ce qui nous rappelle que le travail
du comité n’a pas débuté aujourd’hui.

À l’heure prévue Louise nous a fait une très bonne présentation du
CAPM entrecoupée par Bob Nadeau qui nous donne des nouvelles
en direct du rassemblement à Longueuil. Elle nous parle également
des dossiers importants traités par le CAPM des besoins d’appuis
de nous tous au CAPM avec la méthode la plus facile: remplir et
payer sa carte de partisan.
Elle invite ensuite tous les responsables de clubs et d’associations
présents à prendre la parole, HOG Saguenay, HOG Lac-St-Jean,
Associations Fédérées de la Région 2 et les Knight Riders pour par-
ler de leurs organisations et des activités à venir. La journée se ter-
mine par une tournée de la ville en petits groupes.
Notre région n’a rien à envier à ces grandes régions éloignées que
l’on nomme Montréal ou Québec, félicitations Louise.
Richard Perron
Président
Association Moto touriste de Jonquière

Bonsoir Pierre
Juste un petit mot pour te remercier de l’excellente lecture qu’a
été la dernière Griffe du Loup. C’était un régal de passer d’un arti-
cle à l’autre.
Merci encore à toi et à ton équipe.
Cordialement
Régine Rimbault

Journée du loup
Bravo et félicitation à vous tous, une réussite sur toute la ligne
BRAVO. Voilà ma fierté d’appartenance à une magnifique organisa-
tion comme celle du CAPM. J’en suis fier MERCI
Régent «L’Prince» Chagnon
Comité d’action politique motocycliste
Responsable du comité Outaouais

Salut à tous
J’aurais quelques petites questions! Alors, mon ami à une ZX-6R
1998 je voudrais savoir si elle est considérée par la SAAQ comme
sport ou sport touring ou sinon quels modèles me suggérez-vous
pour éviter de payer une fortune en plaque et en assurance?
Merci !!
Domiboyz
Extrait du forum Motodirect.net

L’information est disponible à cette adresse :
http://www.saaq.gouv.qc.ca/contributions_assurance/documentatio
n/liste_moto.pdf

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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Troisième édition régionale à Alma
Mission accomplie, Merci!

Journée du Loup XIII

P ar un début de journée ensoleillée, il
faisait de 10 à 12 °c, quelques petits
degrés de plus que l’an dernier, ce

sont environ 450 personnes sur 325 motos,
qui ont répondu à l’invitation pour mani-
fester leur désaccord face au gouvernement
provincial et pour appuyer les efforts du
CAPM dans les dossiers d’iniquité et de dis-
crimination dont nous sommes victimes
nous les motocyclistes.

L’ambiance était sereine et non résignée.
Cette année encore, les vrais motocyclistes,
ceux qui se sentent interpelés et qui recon-
naissent le travail de leurs homologues
étaient présents. Beau temps mauvais
temps, chaud ou pas, ils sont là.

Cette année, dans le but d’avoir une
meilleure visibilité et ceci à la demande de
plusieurs motocyclistes, l’événement a eu
lieu à un nouvel endroit soit au centre
d’achat Le Carrefour Alma. Les accès, aussi
sécuritaires que par les années passées, ont
permis que le déroulement de la manifesta-
tion se fasse dans l’ordre, le calme et le
respect de tous et chacun.

Malgré une meilleure visibilité on n’a pas
dépassé le niveau atteint en 2006. Est-ce la
date? Nous ne sommes pas convaincus
qu’une date plus tardive aurait donné une
plus grande participation. La question
demeure cependant, doit-on tenir la

Journée du loup plus tard?
Saviez-vous que dans notre région, nous

comptons onze clubs de motos? Hé oui,
c’est ce que nous avons répertorié! Une
invitation a été lancée à chacune des per-
sonnes dirigeantes de ces clubs de motos,
fédérés ou non et c’est avec plaisir qu’elles
se sont préparé à une petite allocution.
Elles ont parlé de leur club, leur équipe et
leurs principales activités de la prochaine
saison. Elles ont lancé des invitations aux
motocyclistes. Ce fut une période fort
appréciée de la part des motocyclistes
présents.

M. Richard Perron en plus d’être prési-
dent de l’AMT, Association Moto Tourisme
Jonquière, est aussi responsable du dossier
Sécurité à la FMQ. Il a parlé de l’importance
des cours de conduite tels que Moto Pro
FMQ et des tables de travail sur lesquelles il
a participé avec le CAPM depuis plusieurs
années. Il a très bien résumé ce que la FMQ
et le CAPM font ensemble pour les motocy-
clistes.

Cette année, nous avions invité divers
partenaires-commanditaires, du fabricant de
remorques pour motos, aux concession-
naires de motos de toutes marques. Nous
leurs avons offert une belle vitrine devant
l’assistance et sur notre affiche régionale et
quelques-uns ont répondu à l’invitation et
étaient présents avec nous sur le site.

34 cartes de partisans ont été signées
soit de nouvelles adhésions et des renou-
vellements.

Les chandails de la Journée du Loup XIII
ont trouvé preneurs en peu de temps, il
n’en reste plus dans notre région.

Nous voulons remercier encore cette
année, nos amis et bénévoles qui se sont
impliqué dans l’organisation de cette
journée. Sans eux, on ne pourrait pas dire
«Mission accomplie». �

Louise Lévesque

Un dossier difficile et complexe
Il n’y a pas de recette miracle

Immatriculations

S ’il y a un dossier qui n’est pas facile,
c’est celui des immatriculations. Bien
évidemment il y a les «ti-jos connais-

sant» qui ont la solution à tout et qui se
demandent comment se fait-il que la SAAQ
n’y a pas pensé. Et bien si c’était si facile à
régler, ça ferait longtemps qu’on l’aurait
fait. Le dossier est beaucoup plus complexe
que la plupart des motocyclistes peuvent se
l’imaginer. Pensez à ce que vous avez con-
nu de plus compliqué et que vous avez con-
nu dans votre vie et multipliez-le par 10. Ça
vous donnera une idée de ce à quoi on doit
faire face dans ce dossier.

Alors voici où nous en sommes avec les
rencontres de la SAAQ. Le 8 mai dernier,
nous avons eu une autre rencontre avec
John Harbour, directeur général de la SAAQ
et les personnes qui l’assistent. Notre
approche est de découper le dossier des
immatriculations en petits dossiers et de les
régler un par un plutôt que de tenter de
régler l’ensemble d’un coup. Cette approche

à l’avantage de pouvoir obtenir des gains à
court terme plutôt que d’attendre que
l’ensemble se règle plutôt dans quelques
années.

Ce fut donc l’objet des discussions lors de
la dernière rencontre. Nous avons pu assis-
ter à une présentation élaborée par une
firme d’actuaire, ce qui nous a permis de
mieux comprendre la façon dont la tarifica-
tion des assurances est bâtie. Cette étude
avait été commandée par la SAAQ suite à
notre réunion précédente. La SAAQ étant
une compagnie d’assurance, il est important
de comprendre comment elle doit financer
les indemnités qui doivent être versées aux
motocyclistes victimes d’accidents.

«Ces actions seront peine

perdue si les motocyclistes

ne nous garantissent pas

leur appui et ne font pas

front commun derrière le

CAPM»

En outre, nous avons abordé différents
autres sujets qui pourraient, le cas échéant,
se solder par un adoucissement des tarifica-
tions. Il faut également souligner la publi-
cité que la SAAQ a mis en ondes ce prin-
temps et qui est une première pour les
motocyclistes. Jamais une publicité visant

spécifiquement la moto n’avait été faite
jusqu’à maintenant en regard de la sécurité
routière. Elle n’est certes pas parfaite, mais
elle est un pas important dans la reconnais-
sance de la moto comme un véhicule à part
entière sur nos routes et elle ouvre une
porte à la collaboration du monde motocy-
cliste à participer à la prochaine publicité.

Sur le plan juridique, nous avons confié
à nos avocats le mandat de regarder les
procédures légales contre les hausses in-
cluant la possibilité d’intenter un recours
collectif ou tout autre recours qui pourrait
faire avancer le dossier. Sur le plan poli-
tique, nous continuons à multiplier nos
interventions auprès des élus afin qu’ils
amendent la présente loi et diminuent les
hausses annoncées. Sur le plan des actions,
à l’exception de la Journée du loup du 18
mai, nous envisageons déjà des participa-
tions à d’autres événements. Sur le plan des
discussions avec la SAAQ, nous avons déjà
identifié des points qui pourraient avoir des
effets à la baisse sur les tarifications
annoncées pour 2009 et 2010.

Mais toutes ces actions seront peine per-
due si les motocyclistes ne nous garantis-
sent pas leur appui et ne font pas front
commun derrière le CAPM. La pire chose qui
pourrait arriver aux motocyclistes actuelle-
ment, c’est qu’ils se divisent face à l’enne-
mi commun que constitue le gouvernement.
Heureusement la participation à la Journée
du loup de cette année avec plus de 35 000
participants a envoyé un message très clair
à nos politiciens et à la SAAQ. Les motocy-
clistes ne lâcheront pas. �

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

Robert Nadeau et Louise Lévesque en
communication téléphonique avec

Longueuil

Plus de 400 motocyclistes à la
3ième Journée du loup d’Alma

Pour avoir toute l’information,
visitez notre site:

www.capm.qc.ca



demande. Il fallait alors établir les règle-
ments du tirage, concevoir et réaliser les
billets et le matériel promotionnel, établir
les méthodes et procédures pour la gestion
du tirage, dont la comptabilité et la collecte
des fonds à travers le Québec et faire la
coordination avec les associations motocy-
clistes, les concessionnaires Harley-David-
son du Québec et les Cages aux Sports,
partenaires dans ce projet.

Loin de s’arrêter là, les tâches se pour-
suivent avec la coordination avec les asso-
ciations motocyclistes, les ententes avec les
commanditaires, les contrats avec les four-
nisseurs de services de sécurité, la scène et
la sono, les contrats d’animation, de trans-
port de matériel, de concessions alimen-
taires, d’installations sanitaires, l’organisa-
tion des tirages, l’achat des fournitures, du
matériel promotionnel et des breuvages, les
locations d’équipement de communication,
les groupes électrogènes et divers
équipements. La comptabilité et la collecte
des fonds. L’organisation d’un poste de
coordination qui veille au bon déroulement
de la journée et ce du début jusqu’au
démontage final. Beaucoup de tâches et
peu de bras à mon avis. Ce qui fait que le
succès de la JDL 2008 est un exploit.

Dès 09:45 l’arrivée des manifestants com-
mence pour se terminer vers midi. Le pre-
mier stationnement est bientôt plein et on
doit rediriger les motos dans le station-
nement alternatif. Ouf! Jamais au Québec
n’a t’on vu autant de motos au même
endroit. 35 000 motocyclistes sur plus de 25
000 motos, ceux qui y étaient en ont eu
plein la vue et les oreilles!

Cette année, la formule de la JDL a
évolué. Nous avons donc eu droit à des
prestations musicales des musiciens du Club
HD 1340 Blues Band, des bikers qui ont
interprété des morceaux choisis du réper-
toire apprécié par les motocyclistes. Pour
complémenter nous avons aussi profité des
percussions entrainantes de Zuruba, un
orchestre de samba ambulant formé de
plusieurs sections rythmiques qui tire son
inspiration musicale des traditions afro-
brésiliennes. Blues et samba-reggae, quelle
belle façon de rassembler les nombreux par-
ticipants.

Les discours habituels ont été plus courts
mais plus sentis. Que ce soit la catégorisa-
tion des motos sport, l’amélioration du
dossier des motocyclistes depuis 20 ans, la
place de la moto dans la circulation

urbaine, les conséquences économiques
d’une baisse du nombre de motocyclistes
ou le fait que les motocyclistes ont presque
2 fois moins d’accidents que les automo-
bilistes, le message est clair mais les élus ne
semblent pas faire la part des choses. Le ras
le bol des manifestants est évident et même
si l‘assistance record de l’édition 2008 est
une démonstration convaincante en appui
des actions du seul groupe qui défend les
droits et libertés des motocyclistes québé-
cois, ce n’est certes pas là que se terminera
la pression constante que le CAPM entend
maintenir sur les élus et responsables.

Les divers tirages ont fait plusieurs
heureux dont le gagnant d’une HD Fatboy.
La vente des billets a généré plus de 30
000$ au profit de la Fondation InterBox
mise sur pied pour venir en aide aux jeunes
en difficulté, et l’autre partie des fonds a
permis en plus de financer les dépenses
encourues pour organiser la JDL.

Immédiatement après les tirages, le
départ est annoncé. Le grondement des
moteurs n’a d’égal que la frustration des
manifestants envers la SAAQ. Faire partir 25
000 motos en un cortège presque continu
est une tâche qui exige beaucoup de doigté
et d’organisation. Il faut noter que pendant
100 minutes, tous les manifestants sont
sortis du site et se sont dirigés vers le Cen-
tre-ville où leur passage a créé l’effet
escompté sous les encouragements des pas-
sants.

Pour ceux qui sont présents depuis les
premières heures, il faut remballer et laisser
le site dans un état convenable. Reste à
dresser le bilan de cette JDL qui sera
mémorable à bien des égards. Voici donc
comment j’ai vu la JDL XIII de l’intérieur,
comme le porte-parole du CAPM le dit si
bien, c’est pas facile d’être dans l’arène pour
livrer un combat et en même temps d’écrire
l’article relatant l’affrontement. J’espère
n’avoir rien oublié! �
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P our une fois depuis belle lurette,
Mère Nature a bien voulu coopérer
avec le rassemblement de la Journée

du loup (JDL). Sur les berges du St-Laurent,
au pied du Pont Jacques-Cartier les
pêcheurs qui ont leurs habitudes au Parc
Marie-Victorin à Longueuil ont dû composer
avec les préparatifs de l’événement. Tôt
dimanche matin nous avons vu une petite
équipe à l’œuvre pour mettre en place tous
les dispositifs avant l’arrivée des motos
prévue à partir de 10:00 hres.

Aménager le site pour assurer le bon
déroulement de la JDL demande un effort
de logistique impressionnant. Il faut prévoir
l’entrée et la sortie sécuritaire de milliers de
motos. Un premier stationnement pouvant
contenir 20 000 motos est mis en place et
un deuxième est prêt en cas de déborde-
ment. Les médias arrivent avec leurs
véhicules, on a prévu une place pour ces
derniers et les journalistes sont chaperon-
nés sur le site. L’accueil et l’accompagne-
ment des invités sont assurés par des
bénévoles. Les kiosques pour la vente des
billets et articles promotionnels, des cartes
de partisans et la pétition de même que la
scène sont prêts à recevoir les intervenants
et le matériel. Quelques membres de la
Sureté du Québec et le service de police de
la ville de Longueuil sont sont sur place et
collaborent pour assurer la sécurité aux
abords et l’accès sur le site. Une équipe
d’intervention médicale motocycliste et un
service de dépannage moto sont aussi en

place en cas de besoin. Une équipe de
bénévoles s’affaire tout autour et répond
promptement aux situations qui surgissent.
Une équipe de sécurité spécialisée dans les
événements spéciaux veille au grain. Beau-
coup de monde direz-vous, pas tant que ça!
Ceux qu’on voit presqu’à tous les coups
quand le CAPM organise quelque chose se
reconnaissent facilement, c’est une petite
équipe et pour y participer depuis peu, je
peux vous dire que le mot débrouillard
prend ici tout son sens.

Pour en saisir l’ampleur voici quelques
étapes de la planification de cette JDL. Ça
débute par la sélection du site, l’aménage-
ment, la négociation des autorisations
municipales, les négociations avec les corps
policiers, les communications avec les
médias et les associations motocyclistes, les
points de presse et l’impression des docu-
ments à distribuer. Il faut recruter, briefer,
nourrir (ceux qui en ont eu le temps) et
organiser des bénévoles. Il faut préparer des
pancartes. Cette année, on s’était donné
comme objectif de faire un évènement plus
animé que par le passé, d’accroître la
notoriété de l’évènement et trouver de nou-

velles sources de financement pour couvrir
les coûts de cet évènement qui représentent
plus de 25% du budget annuel. On a con-
venu d’organiser le tirage d’une motocy-
clette Harley-Davidson à ces fins. Il a fallu
identifier une œuvre de charité qui se qual-
ifiait pour l’obtention du permis de la Régie
des Alcools des Courses et des Jeux. La Fon-
dation InterBox a répondu à notre

La Journée du loup XIII
vue de l’intérieur

Journée du Loup XIII

Raymond Guitard

Quelques statistiques

Sur 13 Journées du loup, il a mouillé
à 3 d’entre-elles (les 3 avant
dernières), fait très froid sans pluie à
celle de St-Hyacinthe-Granby (2002),
fait un soleil de plomb et une chaleur
étouffante à celle de Montréal (1998)
et de Drummondville (2003). Toutes
les autres ont eu lieu sous le soleil et
un mercure très agréable. Pour un
total de plus de 75% sous le soleil.
Comme quoi le choix de la date n’est
pas si mauvais!
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Jacques Dumoulin (à droite) remet le chèque de 30760 $ à Lucian Bute
(au centre) et à la coordonnatrice d’évènement pour Interbox

Des gants de boxe autographiés par
le champion Lucian Bute ont fait un
heureux gagnant

Les motocyclistes ont défilé devant
le bureau du Premier Ministre

Félicitations au maître d’œuvre de la
Journée du loup XIII, Jacques

Dumoulin et à toute son équipe pour
l’organisation de cette journée
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Comité régional Côte-Nord
À l’opposé de Montréal, encore de la pluie!

Journée du Loup XIII

C ette année encore nous organisions
pour une troisième année consécu-
tive, la version régionale de La

Journée du loup sur la Côte-Nord. Afin de
faire de cet évènement un succès, nous
avons procédé cette année à l’affichage
dans les lieux publics de plus de 80 posters
officiels modifiés de la JDL XIII sur tout le
territoire de la Côte-Nord de Natashquan à
Tadoussac.

Richard St-Laurent et Camille Deschênes
avaient le mandat de convier les divers
médias régionaux afin de nous assurer
d’une bonne couverture médiatique. Moi et
Camille, qui est administratrice de la FMQ et
présidente du Conseil Régional 09 Côte-
Nord, avons donné des entrevues à un jour-
naliste de la radio de Radio-Canada et à une
journaliste du journal Le Nord Est, dans le
but d’expliquer la mission et les objectifs du
CAPM.

Quant au déroulement de la journée,
nous avions convenu de calquer la formule
adoptée par le CAPM au niveau national. Le
rassemblement s’est tenu comme prévu sur
le stationnement du centre d’achats Place
de Ville à Sept-Îles. Assurément à cause de
la température très peu clémente; une pluie
constante et torrentielle par moments, nous
avons pu réunir seulement 28 motos et un
peu plus d’une soixantaine de manifestants
sur le terrain.

Malgré la pluie, tous les bénévoles
étaient sur place dès 9h00 et tout a été mis
en place comme si les 150 à 200 motos que
nous attendions étaient pour être au ren-
dez-vous. Nous avions monté deux petits
chapiteaux, un sur le podium où était
installé un puissant système de son et
l’autre pour abriter les bénévoles qui
devaient vendre les articles promotionnels
du CAPM, faire signer la pétition, recruter
de nouveaux partisans et servir du café à
toutes les personnes présentes. Notre ser-
vice d’ordre sur le terrain et de sécurité
pour le défilé était en poste sous la coordi-
nation de notre directeur de la sécurité de

la Meute du Nord, Conseil Régional 09 Côte-
Nord M. Alain Fortin, assisté de M. Bruno
Doucet, directeur de la sécurité de l’AMSI,
l’Association Motocycliste Sept-Îles.

Comme nous étions fins prêts, chacun a
exécuté sa tâche et a assumé ses respons-
abilités avec la même énergie et le même
enthousiasme que si toutes les conditions
étaient réunies pour faire de cet évènement
un succès sans précédent.

Ainsi tout s’est déroulé comme prévu, j’ai
livré le message du CAPM, à partir des
références proposées dans le document
«Saviez-vous que» et le pamphlet politique
que Normand Noiseux nous avait préparé,
en trois ou quatre capsules à intervalles de
quinze à vingt minutes entrecoupées d’in-
termèdes musicaux enlevants et précédées
de hurlements de loups pour capter l’atten-
tion des participants.

Compte-tenu de la faible participation, la
vente d’articles, les cartes de partisans et la
pétition ont quand même bien fonctionné.
Quant au défilé dans les rues de la ville de
Sept-Îles, il s’est déroulé sous la pluie mais
dans l’ordre grâce à l’assistance de la Sûreté
du Québec et surtout de notre service de
sécurité des mieux rodés et le tout s’est ter-
miné sous une pluie torrentielle, il tombait
des clous de 6 pouces s’il vous plait, merci!

Loin d’être déçus mais plutôt convaincus
de l’importance capitale de défendre nos
droits, nous nous sommes donné rendez-
vous à la quatrième édition régionale en
2009 pour la JDL XIV à Sept-Îles. �

Serge Deschênes

L es Cantons-de-l’Est c’est une région
synonyme de plaisirs épicuriens telle
la restauration et elle offre des

attraits et des activités tout au long de l’an-
née. Haut lieu de culture et de divertisse-
ment niché dans un cadre où nature, sport
et activités de plein air nous amènent le
long de ses circuits agro-touristiques, la
région est idéale pour la randonnée en
moto. Tout un programme pour la partie la
plus méridionale de la province.

Mais on ne fait pas que s’y amuser; là
aussi, des motocyclistes prennent le taureau
par les cornes et s’organisent pour défendre
leurs droits. Rencontrez donc l’équipe des
Cantons-de-l’Est. Le responsable et chef
d’orchestre est Langis Morin et pour le sec-
onder, nous retrouvons Gilles Paquin à la
vie politique du Regroupement des Associ-
ations Motocyclistes des Cantons-de-l’Est
(RAMCE) et trésorier du comité, Bernard
Benoit pour le Club Moto des Sommets, et
Benoit Patry pour l’Association motocycliste
Sherbrooke. L’équipe compte aussi sur la
relève en la personne de Jean-Noël Trem-
blay et sur l’expérience de Thérèse Ménard,
qui siège aussi au conseil d’administration
du CAPM.

Réunions du comité régional
Le comité régional Cantons-de-l’Est tient
une réunion par année ou plus selon les
besoins. Avec l’aide des responsables à la
vie politique et des présidents d’associa-
tions fédérées ou non à la FMQ, il tient aus-
si une réunion préparatoire à la Journée du
loup quelques semaines avant l’événement.
Le comité travaille donc à la préparation du
communiqué qui sera diffusé aux médias
locaux. Il faudra déterminer les respons-
ables pour la diffusion de ce communiqué
accompagné d’un exemplaire de la Griffe du
Loup et décider des tâches qui seront
accomplies par les bénévoles au départ de
Sherbrooke pour se rendre à la Journée du
loup nationale.

Réunions et activités au niveau national
Le comité est représenté aux réunions de

membres, aux réunions d’informations, à
toute réunion publique spéciale s’il y a lieu
et à l’assemblée générale annuelle du CAPM.
La plupart des membres du comité sont
bénévoles aux Salons de la Moto. Le comité
est également représenté à la bisannuelle
du CAPM. Des membres du comité sont aus-
si bénévoles lors d’événements spéciaux.

Rencontres et activités d’associations
Lors des café-rencontres organisés par les

associations motocyclistes, le comité est
toujours représenté. Il y a toujours un
membre pour prendre la parole pendant ces
activités. Depuis quelques années, le comité
est également présent à une rencontre
mensuelle à la demande d’un chapitre HOG
dans la région de Sherbrooke.

Journée du loup
En préparation à ce grand événement, la
Griffe du Loup et un communiqué spéci-
fique pour l’occasion sont remis aux médias
écrits et électroniques de la région de Sher-

brooke. Il faut aussi transmettre un commu-
niqué aux associations motocyclistes et au
chapitre HOG indiquant les consignes,
l’heure et le lieu du départ de Sherbrooke.

Pour aider le comité régional, des béné-
voles mettent la main à la pâte pour diriger
les motocyclistes dans le stationnement et
se charger de la sécurité pour le départ. Il
y a habituellement une couverture média-
tique de l’événement. Les autres associa-
tions qui ne sont pas de la région de Sher-
brooke font un départ spécifique selon le
lieu où se fait la Journée du loup. Il y a
toujours une collecte d’argent pour le CAPM
avant le départ. Des membres du comité se
retrouvent de plus comme bénévoles au
point de rassemblement.

Correspondances
Toutes les correspondances en provenance
du CAPM sont acheminées aux associations
du RAMCE ainsi qu’au chapitre de HOG de la
région. �

Langis Morin

Comité des Cantons-de-l’Est
Portrait du travail à accomplir

Le CAPM au Québec
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Courageux que ces motocy-

clistes... surtout quand

nous les comparons à cer-

tains qui n’étaient qu’à

quelques minutes des

lieux, à Montréal et avec

une température idéale.

Exemplaires...
Serge Huard

Président du CAPM

Les motocyclistes présents sous une pluie torrentielle

Le départ de Sherbrooke pour la Journée du loup



Fifteen years of Rights in Québec
(The names have changed, but the issues remain)

W hile searching through my com-
puter for an English copy of the
Committee for action on politics

in Motorcycling’s (CAPM) mission, I stum-
bled across the English translation of the
editorial written by the three founding
members of the CAPM, Ginette Blouin,
Michel Desalliers and Serge Huard. Today,
only Serge remains active in the CAPM
although Ginette and Michel still follow a
bit from afar.

In it, they mentioned that ten years was
a lifetime for a motorcyclist rights organi-
zation in Québec - well here we are at fif-
teen, and still going. We have now been
through 5 generations of “33 months” rid-
ers (which is the expected time most bike
owners will keep their machines in Québec).
The late Simon Milward, a long-time pillar
of the Federation of European Motorcyclist
Associations (FEMA) which plays a similar
role to the CAPM in Europe, while passing
through Montreal resumed this exploit
which is our own, quite well: “What is truly
extraordinary about the common front of
motorcyclists constituted by the CAPM, is
not so much the number of years, although
it is exemplary, but, if you permit me to
speak frankly and with no offence intend-

ed, the fact that it is mainly composed of
people of “hot-blooded” Latin tempera-
ment, as you have just proven to me. In
Europe, we still have to work on that.”

Have we gained any ground? A visit to
the seventh bi-annual conference booklet
lists 4 pages of bullet points of things
accomplished by the CAPM. And yet, we
are still largely unknown outside our sup-
porters and the members of the Québec
Motorcyclist Federation (FMQ).

Many of you have saved countless hun-
dreds of dollars in increases held up or
reduced, following actions by the CAPM,
but you don’t know about it. You have
thousands of city streets on which you
may ride, because someone was there to
prevent a prohibition from riding there. You
don’t have to wear a full-face helmet con-
taining a label indicating it’s compliant to
the FMVSS-218 DOT standard; you may also
have missed the action on that. So please,
spread the word - we need the riders out
there to know who we are and what we do.
To paraphrase our friends for the Motorcy-
cle Riders Foundation (MRF) in Washington,
DC: “We are the CAPM, and our business is
your rights as motorcyclists”.

To quote the tenth anniversary editorial

again: “Therefore, in the coming months,
let’s celebrate this past which is ours with
pride. Let’s swing into action, to the best of
our abilities, to accomplish our mission.
And let’s prepare the future, which will
belong to us, with fervour... if ... we perse-
vere with passion and resolve.” Oh, and
thanks Serge, Ginette and Michel for get-
ting us off on the right foot. �
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We are now hiring!
Details on page 25
www.capm.qc.ca

Jennifer Ross
Board ofDirectors, retired

Pneus d’hiver pour les motos
Ou interdire les motos du 15 novembre au 1 avril

Loi 42

D ’entrée de jeu, il faut comprendre
que la loi adoptée spécifiant que les
«véhicules de promenade» devront

utiliser des pneus d’hiver et que les motos
faisant partie des véhicules de promenade,
le règlement qui sera issu des présentes
consultations ne peut aller à l’encontre de
la loi. Ceci veut dire que si la loi n’est pas
amendée, on ne peut exclure les motos de
l’obligation d’utiliser des pneus d’hiver. Un
amendement à la loi doit se faire à l’Assem-
blée nationale par les députés. Nous avons
donc placé immédiatement un appel à Serge
Deslières du PQ, afin de discuter avec lui le
plus tôt possible de sa réceptivité à un tel
amendement. Pourquoi Serge Deslières?
C’est parce que c’est lui qui est à l’origine
de l’inclusion de la mesure des pneus d’hiv-
er dans la loi 42. Le PQ a exigé que cette
mesure soit incluse comme condition à
appuyer l’adoption de la loi 42. Lors de
notre rencontre avec la Ministre Boulet en
février, elle semblait favorable à une exclu-
sion des motos, mais plus il y aura de
députés convaincus et plus il y aura de
chance que nous puissions éviter cette loi.

Étaient présents autour de la table : le
MTQ, la SAAQ, des représentants des
véhicules récréatifs, des fabricants de
pneus, l’Association des directeurs de police
du Québec, les Spécialiste des Pneus du
Québec, le CAA, l’Association des conces-
sionnaires automobiles du Québec et la SQ.

Voici l’argumentation que le CAPM et la
FMQ ont fait valoir :

* L’inclusion des motos quant à l’utilisa-
tion des pneus d’hiver équivaut à inter-
dire la circulation des motos entre le 15
novembre et le 1 avril. Sachant qu’il
n’existe pas de pneus d’hiver pour les
motos, il sera impossible pour une moto
de circuler durant cette période. J’avais
vérifié avec jean-Pierre Belmonte aupar-
avant, s’il existait quelque part dans le
monde des pneus d’hiver pour motos.
Sur ce point, il est catégorique : «il n’ex-
iste aucun pneu d’hiver de moto fait pour
l’usage routier». D’ailleurs personne à la
table de discussion n’a contesté cette
prétention incluant les personnes de la
SAAQ et du ministère des Transports.

* Il arrive très fréquemment que des
hivers tardifs et des printemps précoces
permettent aux motocyclistes de se
promener pendant la période visée par la
loi.

* La réalité motocycliste du Québec est

que dans les grands centres urbains, la
moto est utilisée comme un moyen de
transport et souvent même jusqu’au 15
décembre.

* Contrairement aux autos qui sont util-
isées sur une base régulière dans la péri-
ode du 15 novembre au 1 avril, les
motos elles sont utilisées uniquement
lorsqu’il y a absence de neige ou de
glace sur les voies de circulation. Il n’est
pas impossible qu’il y ait à l’occasion un
motocycliste aventureux qui sorte
lorsqu’il y a de la neige, mais c’est vrai-
ment très rare. Dans ces cas, c’est aux
policiers de voir s’il y a imprudence ou
non.

* Il n’est pas démontré que le nombre
d’accidents de motocyclistes durant cette
période justifie une mesure qui équivaut
à bannir les motos de la route pendant
la période visée.
Nous avons donc demandé notre exclu-

sion. Tel que mentionné plus tôt, étant
donné que la loi ne peut être modifiée par
un règlement, on nous a répondu que cette
table ne pouvait nous accorder une exemp-
tion. Nous leur avons répondu que pourtant
la SAAQ faisait une distinction bien évi-
dente entre les autos et les motos et qu’il
serait peut-être temps que le MTQ fasse la
même chose.

Nous avons reçu un appel de M. Serge
Deslières et il était tout à fait d’accord que
les motocyclistes doivent avoir une déroga-
tion à la présente loi. Il s’est assuré dès la
reprise des travaux que cette dérogation
soit accordée aux motocyclistes dans le
cadre de l’étude du projet de loi 55 modifi-
ant à nouveau le Code de la sécurité
routière. Il faut dire que la Ministre des
Transports avait eu la même réaction lors de
notre rencontre. A la lumière des travaux
menant à l’adoption du projet de loi 55, la
Ministre pourra par décret exclure les
véhicules pour lesquels il n’existe pas de
pneus d’hiver. C’est tout à fait le cas des
motos. �

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

Ph
ot
o:
Di
di
er
Co
ns
ta
nt
/P
PI
In
c.

Il n’existe aucun pneu d’hiver de moto
fait pour l’usage routier, seulement

pour la course sur glace

15 years ago... this was the official
logo of the CAPM
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I f you’re looking for a ‘dossier’ with no
easy solution, this is it. Of course,
there’s no shortage of ‘know-it-alls’

who think they’ve got the answer, and won-
der why the SAAQ hasn’t thought of it. But
- we can assure you that had there been an
easy fix, this problem would’ve been over
with long ago. Think of the most complicat-
ed project you’ve been involved with – then
multiply it by 10. This file is indeed far
more complex than most motorcyclists can
imagine.

Our latest meeting with the SAAQ was on
May 8th, when we met with its Executive
Director John Harbour, and some of his
team. The direction we have chosen is to
tackle the registration issue piecemeal –
solving each of the key points separately.
This will allow us to see some short term

gains – rather than to go years without any
tangible progress.

“Without the keen support

of the CAPM by Quebec

motorcyclists, all those

actions would be for

naught.”

That was the focus of that recent meet-
ing. However, following up from a previous
meeting with them, we were exposed to a
study that was ordered for us on the issue
of structuring fee schedules for insurance
rates. An actuarial firm made that presen-
tation which led to a better understanding
as to how the SAAQ, itself essentially an
insurance company, needs to finance the
indemnities it needs to pay out for motor-
cyclists. We also dealt with some other
concerns centered around softening any
current fee increases.

We should give credit to the SAAQ here
and mention the unique publicity campaign
centered around safety that was initiated
this spring – a first for motorcyclists. To
date, there had been no safety campaign

exclusively concerning motorcycling – so
this is an important step in recognizing the
place of motorcycles as an integral part of
road traffic. The door is now open for a
cooperative effort involving the motorcycle
community in future safety campaigns.

On the legal front, we have mandated
our lawyers to look into the possibility of a
class action against the fee increases – or
any other measures that can lead to a reso-
lution. On the political front, we will con-
tinue to put pressure on our elected repre-
sentatives to amend the current law in
order to have the proposed increases low-
ered. On the action front, other than the
‘Day of the Wolf’ activities, we foresee par-
ticipating at several other events. Finally,
on the discussion front with the SAAQ, we
have identified certain points that might
lead to a lowering of the already-proposed
increases for 2009 & 2010.

But, without the keen support of the
CAPM by Quebec motorcyclists, all those
actions would be for naught. There is no
room for anything but a unified front when
facing the common enemy - in this case,
the government. The recent ‘Day of the
Wolf’ participation of some 35,000 sent a
clear message to our politicians and to the
SAAQ. We will not quit. �

Registrations

W hat are the chances that the CAA
could ever get 1 in every 5
motorist to attend a protest ral-

ly? Well, that’s what the CAPM managed to
do on Sunday, May 18th. Some 25,000
motorcycles - about 35,000 people - attend-
ed the ‘Journée du loup XIII’ in Longueuil.

The day
Well, it was just about right, thank you
very much, at a beautiful 18 degrees in the
sun. If three’s a crowd, then this was a
horde - really something else! Motorcycles
covered the Longueuil fields like politicians
cover their lack of foresight in decision-
making on these issues.

The MC was in fine form; the band was in
fine form; the media were in fine form; and
our procession formed a fine line (and then
some) from the Parc Marie-Victorin in
Longueuil all the way to the Premier’s office
in front of McGill’s Roddick Gates. The
CAPM executive was there first - and
showed outstanding fortitude by standing
there for over an hour to greet us all as we
rode by - waving in thanks. If it wasn’t for
needing to hold on to the handle bars, we
should have been applauding them in
return because no one has put more count-
less hours into this event than them - to
say nothing of the endless dynamism dedi-
cated in the past year to our causes.

By the way, World Boxing Champion,
Lucian Bute, was there to draw the winner
of the Harley-Davidson - who was some
lucky bas - - er - guy named Yvan Patry
from Drummondville. What a bike that was!

The message
All the major networks were there - both
English & French - and radio, television,
and written press gave us excellent cover-
age. This is a key component in getting our
message out to our legislators.

The SAAQ knows full well what we are
after - but they are not the ones with the
power. This rally was really addressed to the
members of the legislative assembly - the
people you voted in during the last election.
The CAPM is now busy over the summer
informing those people about what we want
- and making sure that they know that we
have some power to see that we get it.

The power of one
Of course, what you have just read above is
a conventional description of that day - the
way we typically look at such events. But

there’s another way to do that; you could
say that there was only one motorcyclist
there - but 35,000 times over. Thirty-five
thousand ones! Each one made the decision
to attend. Each one could have stayed
home. Each one could have thought that
just one can’t make a difference. Each one
added itself to another one.

This ‘Power of One’ concept really knows
few bounds - because if you really think
about it, you’ll see that it is at the source
of all successful movements. It is your
awareness of being one of those many ‘ones’
that created that result. When you see one
in the right light - then one can indeed
make a difference.

The next step is to extend that aware-
ness one step further - to one more person.
Use that ‘power of one’ to make sure that
the next unaware rider that you meet is the
extension of that awareness.

On the other hand, if this is the first
you’ve heard about any of these political
activities - then you need to become a
CAPM partisan, and spread the word as
well. �

Day of the Wolf XIII

LA GRIFFE DU LOUP - VOLUME 7 - NO. 3 � III

PRETTY DAMN GOOD!
a.k.a THE POWER OF ONE

A difficult and complex issue...
with no magic solution
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Normand Noiseux
n.noiseux@capm.qc.ca

Barry Faguy

World Boxing Champion, Lucian Bute, was there to draw the winner of the
Harley-Davidson
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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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WORLD’S FIRST VISION ZERO MOTORCY-
CLE ROAD OPENS IN EUROPE
“A milestone for motorcycle safety,” said
FEMA President Hans Petter Strifeldt as he
officially opened the World’s First Vision
Zero Road for motorcycles along RV 32 in
Norway on May 7, 2008. The Vision Zero
Motorcycle Road is the brainchild of two
passionate engineers at the regional Road
Authorities, Jan Petter Lyng and Bjørn R.
Kirste, who have successfully designed the
road exactly as the motorcyclists them-
selves recommend. It is not much that is
needed to make a motorcycle-friendly road
with regard to preventing injuries in case
of accidents: Crash barriers fitted with a
sub-rail, forgiving side terrain, well
thought out placing of signposts, cutting
down sight-hindering vegetation - all in all
small modifications and investments that
are beneficial for all road users, including
bicycles and cars. The price tag for modify-
ing these 15 kilometres of road is estimat-
ed to 630,000 euros. �

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

International News
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Bruits & échos

Silence
Connue et réputée comme une région bal-
néaire, la ville de Ocean City au Maryland
met en garde tout résident ou visiteur
concernant la pollution par le bruit. La
tolérance zéro est appliquée à la lettre. Le
règlement municipal veut conserver un
bon voisinage de paix et de tranquillité et
mentionne qu’aucun bruit excessif ne doit
être entendu d’un véhicule à plus de 50
pieds autour. Avis aux véhicules bruyants
à 2 roues ou plus...

La moto, une solution
La Belgique ouvre les voies réservées aux
motos. Selon M. Antoine, ministre wallon
des Transports, qui se prononce pour
l’usage partagé des sites entre les bus et
les motos.

«Je suis pour l’usage des motocyclettes
sur les sites propres. Cette mise en co-
usage sera décidée au cas par cas et en
accord avec les sociétés de transport en
commun. Il y aura un réel gain de mobil-
ité pour les deux-roues.» L’environnement
y gagnerait aussi. «On ne peut pas oublier
que les motos sont moins polluantes que
les voitures. Nous avons donc un intérêt à
les voir de plus en plus remplacer les
voitures», a-t-il ajouté. Une initiative à
suivre.

Remonter le trafic légalement
Conscients des difficultés de circulation en

ville, les maires de Barcelone et Madrid se
sont lancés dans un projet de voies
réservées aux motos et scooters pour leur
permettre d’attendre le feu vert devant les
voitures et ce en toute légalité. Ceci,
ajouté à l’autorisation d’emprunter les
couloirs de bus. «Parce que les motos sont
plus agiles et qu’elles accélèrent plus que
les voitures, les motos doivent être les pre-
mières à démarrer au feu pour fluidifier le
trafic. Et comme ce sont les usagers les
plus vulnérables, les motards doivent être
mieux vus et donc placés en avant»
déclarait Alberto Ruiz-Gallardón, maire de
Madrid. Qu’en pense le Québec?

Souriez! Vous êtes filmés
Les radars photo que la Ministre Boulet
nous a promis, seront présents sur nos
routes à l’automne, dans le cadre d’un pro-
jet-pilote. Neuf radars photo et six caméras
seront installés à Montréal, en Montérégie
et dans Lanaudière. Les délinquants
recevront seulement un avertissement,
mais, pour un temps limité.

La moto, une solution... pas à
Sherbrooke
Sherbrooke ferme un pont à la circulation

et élabore divers scénarios pour compenser
les problèmes conséquents mais les deux-
roues motorisés n’en font pas partie. Un
membre de la Fédération motocycliste du
Québec (FMQ) se manifeste en faisant par-
venir un courriel le 13 mai 2008 au Min-
istère du Transport (MTQ), au Service de
police de Sherbrooke (SPS) et à la Société
de transport de Sherbrooke (STS) avec
copie au journal La Tribune.

Réponse du MTQ : «je me vois dans
l’obligation de vous répondre que pour
l’instant, et jusqu’à nouvel ordre, toute cir-
culation reste interdite sur le pont excep-
tion faite des piétons et des cyclistes. Le
MTQ n’autorisera pas la circulation des
motos sur le pont car cette décision pour-
rait entraîner un problème de sécurité,
considérant qu’actuellement, en l’absence
de circulation les piétons et cyclistes cir-
culent tant sur la chaussée que sur le trot-
toir.»

La raison invoquée laisse présumer que
le MTQ ne peut concevoir que divers types
d’usagers soient assez responsables pour
partager sécuritairement une voie de pas-
sage réduite à faible vitesse. Bref, quand
on ne connaît pas une chose, on la craint
et on l’évite. �

Des p’tites vites pour s’informer

Noë;-André Scano
Administrateur

Les motos peuvent remonter le trafic en France depuis longtemps.
Maintenant à Barcelone et Madrid. À quand au Québec?

100%
100%
0%

bénévole

droits et libertés motocyclistes

publicité
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L e 2 octobre prochain, le Comité d’ac-
tion politique motocycliste aura 15
ans. Voici un bref survol de ces belles

années.
L’avant voyage... En 1987, la Société d’as-

surances automobile du Québec (SAAQ)
annonçait des hausses de la prime d’assur-
ances des motocyclettes de 40% par année
pour les trois années suivantes. Aussitôt le
«Comité du 40%» est formé comprenant
plusieurs des intervenants du monde moto-
cycliste. Grâce au Comité du 40%, les deux
autres hausses prévues sont bloquées.

Avant le CAPM, les droits des motocy-
clistes étaient du domaine de Bikers Rights
Organization (BRO). Cette organisation a fait
beaucoup de travail à une certaine période.
Même si BRO a toujours travaillé pour
défendre tous les motocyclistes du Québec, il
ne représentait pas «officiellement» la majo-
rité de ceux-ci. La relève faisant défaut, les
gens en place étant au bout de leur rouleau,
BRO est disparu.
On part... Le 2 octobre 1993; [Assemblée

spéciale de l’Alliance motocycliste métropoli-
taine (AMM). Donnant suite aux demandes
répétées en ce sens des délégués des associa-
tions et de l’auditoire en général, le président
de la Fédération motocycliste du Québec,
FMQ, déclare «... le Comité d’action politique
motocycliste est en fonction dès main-
tenant...». (Extrait des Cahiers du CAPM, vol-
ume 1, numéro 2, page 7)]. Le Comité d’ac-
tion politique motocycliste était né.
On prend de la vitesse... Au cours des

mois et années qui suivent, le Comité d’ac-
tion politique motocycliste se structure et

grandit. Déjà le 21 octobre 1993, le CAPM
rencontre la SAAQ sur un dossier de cyclomo-
teur et les cours obligatoires avant l’obten-
tion d’un permis (est-ce que cela vous sonne
des cloches?). Lors de la rencontre du 29
octobre 1993, il adopte la devise «Nos li-
bertés, ça se protège», et on forme un groupe
de stratégie de 16 personnes. Une carte de
supporteur est proposée pour financer l’or-
ganisme.

Le 14 novembre 1993, le sous-comité sur
le casque se réunit pour préparer une ren-
contre avec la SAAQ pour contrer le projet de
loi 156 qui obligerait les motocyclistes à
porter le casque intégral «full-face». Et c’est
parti... L’approche est faite auprès de
d’autres organisations motocyclistes, tels
Harley Owners Group (HOG) et des associa-
tions non membres de la FMQ pour tenter de
devenir le plus représentatif possible des
motocyclistes québécois. En étant un comité
indépendant de la FMQ, même s’il a été créé
par celle-ci, cela permet au CAPM de
représenter d’autres regroupements de moto-
cyclistes qui ne sont pas membre de la FMQ.
Ainsi aujourd’hui, le CAPM représente la
presque totalité des organisations motocy-
clistes du Québec. Et avec l’appui clairement
démontré par les motocyclistes lors des
Journées du loup, le CAPM peut dire qu’il
représente tous les motocyclistes du Québec.
On clenche ... Participation à diverses

réunions, colloques, voyages à l’extérieur du
pays pour rencontrer d’autres «défenseurs
des droits». Le CAPM est reconnu par la
Fédération européenne des Motocyclistes
(FEM) - maintenant la Fédération euro-
péenne des motocyclistes associés (FEMA), et
ensuite par ICOM, NCOM, MRF, AMA.

En 1994, le CAPM appuie le Dr. Carol Vil-
leneuve, devenant co-requérant lors d’une
poursuite en recours collectif de 2,4 milliards
de dollars contre la SAAQ et le gouvernement
du Québec. Le juge de première instance a
déclaré le prélèvement des sommes inconsti-
tutionnel. Ce recours se rendra jusqu’en Cour
Suprême où la bataille se terminera par un

échec qui a des répercussions sur tous les
fonds publics gérés par les gouvernements au
pays.
On roule au max... Des dossiers importants

ont marqué les années suivantes tels les
recours sur les systèmes d’échappement - pour
lesquels d’importants gains ont été enregistrés
malgré le fait que les participants aient été
condamnés. Le CAPM a toujours refusé de
défendre les «straight pipes». Et le dossier sur
l’étiquette DOT FMVSS218 du casque.

Une certaine collaboration s’est dévelop-
pée avec les gens de l’industrie de la moto au
fil des ans. Ce fut un peu plus difficile avec
les marchands de moto car les objectifs du
CAPM sont parfois un peu difficiles à inté-
grer dans leurs plans d’affaires.

Le 2 juin 1996 voyait la naissance de la
première journée pour la défense de droits
des motocyclistes, La Journée du loup.
Depuis lors, cette journée est devenue une
incontournable démonstration de l’appui des
motocyclistes envers le CAPM qui permet de
maintenir le contact avec les médias et les
instances gouvernementales. Cette année
vous étiez 35 000 à répondre à l’appel.
On change de véhicule... En 2000, le

CAPM réalise que les personnes engagées
dans ses dossiers sont à risque par le fait que
l’organisation, quoique vibrante et fonction-
nelle, n’existe pas légalement. Le processus
d’incorporation est enclenché et le 11 avril
2001, le CAPM fête sa «naissance légale» en
tant que personne morale. Et la vie continue.
On roule sur du mou... 2008 - Les dossiers

sont de plus en plus nombreux et complexes.
La main d’œuvre requise pour les gérer
devient de plus en plus cruciale. Le CAPM est
maintenant à la croisée des chemins où il sera
bientôt obligé de faire des choix déchirants au
niveau des dossiers qu’il acceptera de traiter.
Le soutien financier est critique, l’argent c’est
le nerf de la guerre. Il est aussi impératif
d’avoir de nouveaux militants prêts à faire ce
qu’il faut pour défendre nos droits et libertés.
Faute de quoi... c’est le même avenir que BRO
qui attend le CAPM. �

C omme tous le savent, nous nous bat-
tons pour défendre nos droits en
regard des systèmes d’échappement

depuis de nombreuses années maintenant.
Nous ne parlons pas ici du droit de faire
plus de bruit, mais plutôt du droit d’utiliser
des systèmes d’échappement de remplace-
ment qui respectent la loi. Depuis 1995,
nous remettons systématiquement en ques-
tion le protocole de la broche utilisé par les
policiers pour déterminer la conformité
d’un système d’échappement. Ce protocole,
créé par un policier de la SQ, n’a jamais été
reconnu comme illégal en Cour, bien que
plusieurs motocyclistes véhiculent encore le
message contraire.

Plusieurs recours judiciaires ont été
entrepris à tous les niveaux allant même
jusqu’en Cour suprême. Tous ces recours
nous ont donné raison sur plusieurs points
et il en reste de moins en moins sur
lesquels les municipalités et les policiers
peuvent étoffer leurs argumentations.
D’ailleurs, lors d’un des derniers recours, le
champ d’expertise de l’expert de la pour-
suite a été réduit aux composantes, exclu-
ant qu’il soit reconnu comme expert en
acoustique. Ce n’est qu’un des exemples de
gain que nous avons obtenu même si la per-
ception de tous les motocyclistes était que
le CAPM avait perdu. Les motocyclistes
n’ont pas été acquittés, mais plusieurs des
prétentions du CAPM ont été retenues et
confirmés par la Cour. Toutes ces petites
victoires sont autant d’éléments que les

policiers ne peuvent plus utiliser en Cour
contre les motocyclistes.

Nous aurions pu décider de faire les
mêmes choses que par le passé, mais nous
courions le risque d’obtenir les mêmes
résultats, ce qui ne serait pas acceptable.
Au cours des dernières années nous avons
donc tenté de sensibiliser les manufacturi-
ers à la problématique québécoise en
matière de systèmes d’échappement et des
impacts économiques potentiels à plus long
terme sur leurs ventes. Nos efforts n’auront
pas été vains, car l’an dernier les manufac-
turiers ont demandé au CAPM de leur
décrire la situation québécoise afin qu’ils
puissent prendre des décisions sur les
actions à prendre. Une autre rencontre eu
lieu quelques temps par la suite afin de
nous faire savoir qu’ils étaient prêt à nous
appuyer. C’est donc la Confédération des
Motocyclistes du Canada (CMC) qui a pris ce
dossier en main.

Une rencontre a donc eu lieu avec tous
les intervenants. Lors de cette dernière la
CMC a décidé de confier à Me Jean-Pierre
Wells le mandat de se présenter systéma-
tiquement en Cour lors de la présence d’ex-
perts de la poursuite et de tenter de contrer
la preuve faite avec le protocole de la
broche. Ceci veut dire que Jean-Pierre sera
présent dans toutes les causes qui auront
été porté à son attention afin de présenter
une défense complète. Afin de l’appuyer
dans sa démarche, la CMC a décidé de cou-
vrir les frais d’un expert en acoustique afin
d’appuyer Jean-Pierre à préparer sa preuve
et à le supporter lors d’audiences où il le
jugera nécessaire. Cette approche donne
donc un nouvel élan à la lutte des motocy-
clistes contre l’injustice dont ils sont vic-
times depuis des années.

Cette approche permettra de confronter
les experts à une défense plus solide et de
ne pas laisser les motocyclistes à eux-
mêmes lorsqu’ils se présentent en Cour lors
de leur comparution. C’est donc une preuve
que l’ensemble du monde de la moto (com-

merçants et utilisateurs) est capable de se
prendre en main et de faire front commun
pour défendre les droits des motocyclistes.
Cette initiative démontre bien que des
dossiers en partenariat sont possibles
lorsqu’on démontre clairement et sans
équivoque les effets néfastes d’une atteinte
aux droits des motocyclistes.

Pour plus d’information sur le CMC, con-
sultez leur site Web à l’adresse suivante:
www.motocyclisme.ca �

Chronique judiciaire

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

Jennifer Ross
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Les systèmes d’échappement
Tous contre la broche!

15 ans d’histoire

Ça passe vite...
Un bref survol de la saga de la défense des droits et libertés au Québec

La broche n’est pas un outil pour
mesurer le son d’une moto, seul le

sonomètre sert à cela.
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L a 7e bisannuelle du CAPM, un arrêt
dans le temps pour faire un bilan
général des deux dernières années

et plus. Un regard sur le chemin parcouru.
Un moment de réflexion sur de longues
heures d’un travail minutieux fait par des
activistes qui ont la foi et le cœur gros
comme ça, pour défendre l’ensemble des
motocyclistes, même les absents, les
lanceurs de rumeurs et les râleurs.

La route est longue lorsqu’on est seul!
Pensez-y un instant : les bénévoles
acharnés à vous défendre ne seraient-ils
pas mieux en balade sur leurs machines,
auprès de leur famille, parmi leurs amis, à
la mer, à la chasse ou à la pêche plutôt
que d’être enfermés dans une salle à pré-
parer ou participer à des réunions pour des
fantômes? Préparer un événement aussi
important qu’une bisannuelle, y mettre
l’effort avec l’espoir d’y accueillir plus de
participants que 2 ans auparavant et se
retrouver à peine plus d’une centaine (137
exactement!), c’est décourageant! A croire
que les motocyclistes ne sont pas
intéressés à savoir!

Aujourd’hui, les augmentations prévues
ne sont pas digérées mais acceptées et
nous avons pour la plupart, payés le mon-
tant exigé par la SAAQ pour que notre
plaisir de rouler à moto continue cette sai-
son, mais que sera demain? L’apathie et la
résignation de la majorité des motocy-
clistes québécois face aux prétentions de
la SAAQ et du gouvernement est inquié-
tante.

D’accord, ce qui s’est passé il y a 2 ans
est du passé! Mais le passé n’est-il pas
garant de l’avenir? Alors pourquoi un taux
de participation si faible. Le CAPM était
optimiste quant à la participation, telle-
ment optimiste qu’il reste une quantité
impressionnante de Cahier de la bisan-
nuelle. Des Cahiers qu’il faut solder à
rabais et évidemment en dessous du prix
coûtant! Êtes-vous preneur à 5$ le Cahier
pour connaître l’état de la situation et les
étapes franchies depuis les deux dernières
années? Si c’est le cas, informez-vous via
info@capm.qc.ca ou appelez au 514-253-
2276. Dans ce Cahier, on y retrouve en
particulier un historique des actions
depuis le début du CAPM sous le titre
«Saviez-vous que...» Une lecture qui fera
taire les bavardages sans fondement et
atténuera probablement certaines rumeurs.

L’avenir donnera raison à qui d’après
vous? A ceux qui s’impliquent ou à ceux
qui regardent béatement passer le train?
Car la SAAQ, par ses tableaux affiche les
tarifications prévues jusqu’en 2010, mais
ne fait aucune mention des années suiv-

antes... Pourquoi? Lisez la réponse à la
page 82 du Cahier de la 7e bisannuelle. Ce
Cahier est notre mémoire collective. Il
nous rapporte fidèlement les actions
menées sur tous les fronts pour faire
avancer la cause motocycliste.

Vous n’étiez pas présent à cette 7e
bisannuelle? Vous aviez certainement une
bonne raison! Et pourtant on y retrouvait
des participants de l’Outaouais, du Sague-
nay, de Québec, Sherbrooke, etc. Des
motocyclistes qui n’ont pas hésités à
affronter, encore une fois, la température
exécrable pour démontrer leur soutien au
CAPM. Après tout, c’est vous aussi que
nous défendons! �
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Septième bisannuelle du CAPM
Une occasion de faire le point

Bisannuelle

Ce texte est un extrait des Cahiers du CAPM.
Le texte original est plus complet. Malgré
cela il ne couvre qu’une partie du travail
réalisé par l’équipe de bénévoles du CAPM.
Pour le texte complet, procurez-vous Les
Cahiers du CAPM numéro 12, édition de la
7ième conférence bisannuelle.

Saviez-vous que sans l’inter-
vention du CAPM:
* Les motocyclistes ne pourraient, en plus

du Vieux-Québec, circuler dans
plusieurs rues de Québec (En 2000).

* Les motocyclistes ne pourraient utiliser
des silencieux de remplacement lorsque
ceux d’origine n’existent plus.

* Les motocyclistes ne pourraient ajouter
des enjoliveurs (tail pieces) à leurs
silencieux (En 1998).

* Les motocyclistes de Québec ne pour-
raient pas emprunter la Côte Gilmour
(En 2000).

* Nous nous battrions entre nous sur le
type de nos motos plutôt que de s’unir
pour défendre nos droits (En 1994).

* Les motocyclistes ne pourraient pas cir-
culer sur l’Île Ste-Hélène (En 2000).

* La couleur bleutée des échappements
d’une moto serait une preuve d’illégal-
ité.

* Les motocyclistes ne pourraient diminuer
l’épaisseur de leur siège pour l’ajuster à
leur taille (En 1995).

* Nous ne pourrions circuler dans plusieurs
sites de Montréal, tels que le Vieux-
Montréal, le Mont-Royal et la rue St-
Denis.

* Nous ne pourrions personnaliser par-
tiellement ou totalement nos motos.

* La saisie des casques par le SPVM serait
toujours légale.

* L’interdiction de circuler dans les rues de
Longueuil serait totalement effective.

* Les motocyclistes déraperaient à cause
de la peinture appliquée sur les routes
et servant à la signalisation (En 1998).

* Les motocyclistes ne pourraient diminuer

l’épaisseur de leur siège pour l’ajuster à
leur taille (En 1995).

* Le stationnement dans les rues du cen-
tre-ville de Trois-Rivières et de Grand-
Mère serait interdit.

* Les motocyclistes de Québec ne pour-
raient pas circuler par groupe de plus
de 2 motos.

* Vous ne pourriez peindre votre moto
avec des motifs jugés agressifs par les
policiers (En 1995).

* Les motocyclistes devraient utiliser
uniquement des pièces d’origine.

* Tous les motocyclistes devraient porter le
casque intégral (full face) depuis 1995.

* Plus de 80 rues seraient interdites à la
circulation motocycliste à Montréal.

* Le prix des plaques serait au-delà de 1
000$ /an pour tous les motocyclistes
depuis 1999.

* Vous ne pourriez peindre votre casque ou
y appliquer l’écusson de votre associa-
tion (En 1995).

* Les motocyclistes feraient face à des
saisies de moto lorsque leurs silencieux
sont présumés non conformes (En
2001).

* Votre casque serait illégal sans l’éti-
quette DOT FMVSS 218 à l’intérieur.

En plus...
* Le CAPM défend les droits des motocy-

clistes québécois depuis plus de 15 ans.
* Le CAPM faisait partie du recours collec-

tif de 2,4 milliards contre le gouverne-
ment et la SAAQ pendant les années
90s.

* Par rapport à leur nombre, les motocy-
clistes ont presque deux fois moins
d’accidents que les automobilistes.

* Le CAPM s’est toujours opposé à toute
catégorisation basée sur le type de
moto.

* En Europe, l’homologation contraint les
motocyclistes de certains pays à utiliser
que deux types de pneus sur leur moto.

* Les motocyclistes sont victimes de cer-

tains automobilistes non pas parce
qu’ils ne sont pas entendus, mais parce
qu’ils ne sont pas vus.

* Le CAPM n’a jamais défendu de cause de
«straight pipes» (absence de silencieux)
et refusera toujours de le faire.

* Le CAPM fait la promotion du sonomètre
comme outil de mesure pour éliminer
les interprétations et combattre le fléau
du bruit.

* Vos dons et la carte «Partisan» permet-
tent au CAPM de défrayer les dépenses
juridiques pour la défense de vos
droits.

* Jusqu’en 2001, les trois membres fonda-
teurs du CAPM ont mis leurs biens per-
sonnels en danger pour défendre nos
droits.

* Au cours des 12 années que le CAPM a
organisé la «Journée du loup», il y a eu
de la pluie à 3 reprises seulement.

* Les motos de type «touring», qui pour-
tant sont silencieuses, ont un taux
d’accidents inférieur aux bruyantes
«custom».

* Dans près de 60% des accidents impli-
quant deux véhicules, ce n’est pas le
motocycliste qui est fautif.

* Dans près de 40% des accidents de moto,
le motocycliste était seul.

* Le CAPM a déjà fait l’objet de poursuites
judiciaires après la tenue de certaines
«Journée du loup».

* Le CAPM s’inspire d’une organisation
américaine (MRF) qui œuvre dans le
domaine des droits des motocyclistes
depuis plus de 35 ans.

* Les organisations américaines œuvrant
pour les droits des motocyclistes ont
abandonné les manifestations depuis 10
ans pour utiliser le lobbying.

* Le gouvernement actuel est celui avec
lequel le CAPM a le plus de difficultés à
rencontrer des ministres.

* Le CAPM examine actuellement avec ses
conseillers juridiques la possibilité d’in-
tenter un recours collectif. �

Le CAPM a fait beaucoup de choses
en 15 ans - Voyez plutôt!

Saviez-vous que?
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Noë;-André Scano
Administrateur

La moto du tirage de la Journée du loup était sur place

La 7ième bisannuelle présidée
par Gilles Renaud
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Le monde à l’envers
Nous sommes vraiment une société distincte

L a seule province au Canada où on
peu boire de l’alcool jusqu’à 0.08
c’est le Québec. Toutes les autres

sont à 0.05. Et la cerise sur le sundae, les
pneus d’hiver. La seule province au Canada
où il est obligatoire de rouler sur des pneus
d’hiver, c’est le Québec. Même dans les trois
territoires nordiques ce n’est pas obliga-
toire. C’est le monde à l’envers.

Il ne serait pas surprenant d’apprendre,
l’an prochain, qu’un motocycliste a eu une
contravention parce qu’il a roulé sans pneus
d’hiver après le 15 novembre à l’automne ou
avant le 1 avril au printemps. Et ce, par une
belle journée ensoleillée avec un mercure de
20 Celsius.

Note importante: «Le CAPM n’est pas
contre les pneus d’hiver...» Il faut le précis-
er, sinon un hurluberlu lira ce texte de tra-
vers avec ses idées préconçues anti-CAPM et
lancera la rumeur que le CAPM est contre
les pneus d’hiver. Ne riez pas. Vos représen-
tants font face à ce genre de rumeur

régulièrement.
Parlant de monde à l’envers, quelle est la

seule catégorie de conducteurs à avoir
amélioré leur dossier? Les motocyclistes.
Quelle est la seule catégorie qui a des aug-
mentations indécentes? Les motocyclistes.
Quel type de véhicule peut faciliter la cir-
culation urbaine et prend peu place de sta-
tionnement? Les motos. À l’exception peut-
être des poids lourds, quel véhicule a le
plus d’interdictions dans les agglomérations
urbaines? La moto. Qui peut utiliser les
voies réservées à Toronto mais pas à Mon-
tréal? Les motocyclistes.

Qui sont les seuls à défendre vos droits
contre les autorités? Les membres du CAPM.
Qui sont les seuls à recevoir une poignée de
bêtises des motocyclistes? Les membres du
CAPM. Le monde à l’envers.

À la guerre, l’ennemi est en face. Même
s’il y a des soldats dans notre bataillon qui
ne nous plaisent pas ou qu’on ne peut pas
sentir, il faut combattre l’ennemi ensemble.
Pas concentrer notre énergie à se battre
entre nous. Gardons nos divergences d’opin-
ions pour des discussions constructives et
serrons-nous les coudes contre l’ennemi.

Une de ces batailles a eu lieu le 18 mai
dernier à Longueuil. Y étiez-vous? Vos
représentants ont besoin de votre appui.
Êtes-vous partisan?

La seule raison logique qui pousse un
motocycliste à nuire au CAPM c’est qu’il est
en faveur de ce que la SAAQ nous fait subir.
Non seulement il est en faveur, il aide la

SAAQ à parvenir à ses fins en nuisant au
seul obstacle sur sa route, le CAPM.

S’il y a une autre raison logique, écrivez-
nous pour nous la faire connaître. Pas une
raison du genre: «Yé pas beau», «J’y aime
pas la face», «Cé pas un gars de Harley» ou
le contraire «Cé juste des gars de Harley».

Ce message s’adresse à ceux qui nuisent
au CAPM pour ces raisons ridicules; revenez
sur terre, allumez! Ce n’est pas le temps des
petites guéguerres de clocher. Heille! Vous
êtes motocyclistes? C’est tout ce qui
compte. Laissez ces niaiseries dans le fond
du tiroir et concentrez vos efforts contre la
SAAQ et autres autorités.

Une dernière chose. Il serait vraiment
temps que la majorité silencieuse se fasse
entendre. Que tout ceux qui appuient le
CAPM le disent haut et fort. Il n’est pas
question de se lancer dans des affronte-
ments, souvent inutiles et blessants. Il s’ag-
it simplement de dire que vous soutenez les
seuls motocyclistes bénévoles qui se battent
pour la défense de vos droits. C’est à dire le
CAPM.

Preuve de cet appui de la majorité silen-
cieuse, le T-Shirt le plus vu sur le dos des
motocyclistes au Québec est celui du CAPM.
Même au Laconia Bike Week le T-shirt du
CAPM a été vu. Il a aussi été vu au Nou-
veau-Brunswick. Cette observation est sub-
jective puisqu’elle est faite par des membres
du CAPM alors vous êtes invités à ouvrir
l’œil cet été. Vous constaterez de vous-
mêmes. �

Pierre Tourigny
rdclagriffeduloup@capm.qc.ca

UNE MODIFICATION INTÉRES-
SANTE À UNE LOI SUR LE PORT
DU CASQUE - (30 mai, 2008)

L’ABATE (une organisation qui milite
pour les droits des motocyclistes) du
Michigan annonce que l’association des
corps de police supporte un plan qui mod-
ernisera la loi de cet État portant sur le
port du casque en permettant aux motocy-
clistes de se procurer un permis spécial
pour rouler sans casque. Le Président de
cette association Richard Weiler a déclaré:
«En tant que policiers nous croyons ferme-
ment que la loi actuelle, obligeant le port
du casque, est désuète et ne réduit en fait
ni le nombre de décès ni n’augmente la
sécurité des motocyclistes. Le projet de Loi
4749 représente une proposition impor-
tante et pleine de bons sens qui alignera
le Michigan sur 30 autres États américains
tout en permettant la mise en place des
plus hautes normes pour que les motocy-
clistes soient en sécurité sur nos routes.
L’argent des permis servira à payer pour
des services essentiels, renforcera l’appli-
cation des lois et des initiatives de sécu-
rité. Le projet de loi en est à sa deuxième
lecture et bénéficie d’un soutien écras-
ant.»

LE PORT DU CASQUE OBLIGA-
TOIRE PEUT-IL SAUVER DES
VIES?

Les faits rapportés par le American Jour-
nal of Public Health détruisent un mythe

tenace. Là où les lois ont été modifiées
pour réintroduire l’obligation de porter un
casque en moto, l’impact mesuré de cette
mesure en termes de vies épargnées n’est
pas significatif. Si la loi obligeant le port
du casque étaient imposée dans les 31
États où ce n’est pas obligatoire actuelle-
ment, le nombre de décès qui seraient
évités est estimé, pour l’année 2004, à 135
soit une réduction de 5.8% des accidents
mortels. Ce qui ne représente que quelques
fatalités par État, par année. Selon Jacob
Sullum dans l’édition d’avril 2008 de la
revue Reason: «Même en ne tenant pas
compte du nombre de milles parcourus, les
chercheurs ont mis en évidence que les
effets d’une loi obligeant le port du casque
sont surestimés par les législateurs».

LA PREMIÈRE ROUTE À VISION
ZÉRO EST OUVERTE EN EUROPE

Hans Petter Strifeldt , le président de la
Fédération européenne des associations
motocyclistes (FEMA) a déclaré: «C’est une
avancée majeure en termes de sécurité
motocycliste!» Lors de l’ouverture officielle

de la première route au monde à vision
zéro, sur une partie de la RV 32 en
Norvège en mai dernier. La route à vision
zéro est le fruit des travaux de deux
ingénieurs passionnés de moto qui
œuvrent à l’Autorité routière régionale
norvégienne, Jan Petter Lyng et Bjørn R.
Kirste. Ils ont brillamment conçu un
tronçon routier selon les recommandations
venant des motocyclistes eux-mêmes. Il en
faut peu pour rendre une route conviviale
pour les motocyclistes et réduire les
risques de blessures en cas d’accident; des
garde-fous munis d’un rail inférieur, des
accotements qui peuvent accommoder les
motos, une signalisation placée judi-
cieusement et l’émondage de la végétation
qui obstrue la visibilité, en fait, de petites
modifications et des investissements
mineurs qui sont bénéfiques à tous les
usagers de la route, même les cyclistes et
les automobilistes. La facture pour amé-
nager ces 15 kilomètres est estimée à
630,000 euros.

UN FLÉCHISSEMENT DES VENTES
DE MOTOS AUX USA

Les pressions économiques, un dollar
moins fort et la baisse des dépenses discré-
tionnaires ont contribué à la première
phase descendante du marché des motos
en 14 ans. Selon un article récent paru
dans le L.A. Times, les catégories les plus
touchées sont les motos hors route de
faibles cylindrées et les modèles Harley-
Davidson. D’un coté plus positif en 2007,
les ventes ont encore dépassé la marque de
un million d’unités vendues et ce, pour la
5ième année consécutive et les ventes
d’accessoires, de pneus et de batteries
démontrent que l’enthousiasme pour le
sport est toujours bien présent. L’article du
Times mentionne que selon le Départe-
ment du commerce les ventes pourraient
diminuer de 2.2% en 2007 mais les manu-
facturiers anticipent une baisse de l’ordre
de 8 à 10%. �

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

Nouvelles internationales

Barry Faguy

Le port du casque ne sauverait pas
tant de vies que ça...

Ph
ot
o:
Pi
er
re
To
ur
ig
ny

Ph
ot
o:
Pi
er
re
To
ur
ig
ny

Le 18 mai dernier 35000 motocyclistes ont appuyé le CAPM



assemblées de l’organisation, sinon dans les
pages du magazine La Griffe du Loup ou de
la revue Les Cahiers du CAPM, il lui est pos-
sible d’influencer les prises de décision et
actions du CAPM et, avec le temps, -
pourquoi pas? -, d’en devenir membre en
bonne et due forme.

Alors, au regard de ces informations,
pourquoi donc serait-il souhaitable, voire
nécessaire, qu’il y ait un plus grand nombre
de partisans du CAPM?

Tout simplement parce que plus le CAPM
aura de ces partisans déclarés, plus large
sera la diffusion de ses messages, et plus
informé, donc plus solide, sera la base qui
lui permet de mener à bien la tâche
immense et ardue qui est la sienne.

Pour illustrer simplement ce point, men-
tionnons que si le nombre de partisans
déclarés dont jouit le CAPM était... disons
de sept ou huit milliers, non seulement
celui-ci serait assuré d’une sécurité finan-
cière plus solide, mais, en outre et surtout,
sa capacité de diffuser ses messages sur une
échelle plus large serait d’autant plus
impressionnante et son pouvoir de mobili-
sation de masse serait d’une dimension de
beaucoup supérieure à celui qui est le sien
actuellement.

Pensez à ce que pourrait être une
Journée du loup, ou tout autre rassemble-
ment que la situation politique pourrait
exiger du CAPM, si ce dernier pouvait
compter sur 7 ou 8 milliers de partisans
officiellement et dûment enregistrés, au
lieu des 2,5 milliers comme actuellement!
Mieux, figurez-vous ce que pourrait être la
réception de ses messages et argumenta-
tions par les politiciens et diverses autorités
gouvernementales - eux pour qui, plus sou-
vent qu’autrement, nombre compte plus
que raison et force d’arguments - si,
automatiquement et sans aucun appel à

l’externe, le CAPM représentait autant de
milliers de motocyclistes partisans!

Que faire?
Que devrions-nous donc faire pour corriger
la dite anomalie, c’est-à-dire pour accroître
et développer cette base d’une importance
vitale pour le CAPM?

Mentionnons de prime abord qu’il ne
peut pas y avoir qu’une seule réponse à
cette question. Penser autrement serait
naïf, en plus d’être un indice que le sens
profond de la question nous échappe. En
fait, plus il y aura de réponses, plus proche
nous serons de la solution. Autrement dit,
plus nombreuses et variées seront les
réponses, plus nombreuses seront les possi-
bilités d’action.

Aussi, d’évidence, les réponses à cette
question ne peuvent ni ne devraient
provenir seulement et uniquement des
instances dirigeantes de notre structure
organisationnelle. C’est à tous et chacun de
nous, membres et partisans du CAPM, de
puiser dans notre imagination et notre
savoir de manière à esquisser des pistes de
solution au problème auquel nous sommes
confrontés. Alors, nous attendons avec
impatience vos suggestions de réponse à la
question «Que faire?» N’hésitez pas à nous
les communiquer par le moyen que vous
préférerez et nous nous ferons un plaisir et
un devoir d’analyser toutes et chacune
d’elles et d’en partager les conclusions dans
les prochaines éditions de la Griffe du Loup.

Un exemple motivant
Il y a quelques années, un partisan du nom
de Daniel «Archie» Archambault de Coati-
cook organisa une réunion spéciale d’infor-
mation donnant la tribune au porte-parole
du CAPM. Il convoqua les médias locaux
aussi bien que tous les motocyclistes de son

coin de pays. Le résultat de ses efforts fut
tout simplement phénoménal : 70 nou-
veaux partisans et plus de 2000$ en dona-
tion au CAPM.

Ceux qui sont intéressés par une
approche vraiment originale, par une
manière de faire allant hors des sentiers
battus, sont fortement invités à lire l’article
intitulé «Une audace et une imagination
exemplaires» tiré des archives du CAPM et
publié en page 24 de la présente édition.
Un point mérite également d’être souligné
: atteint d’une maladie mortelle, cet adepte
de motos dites sportives consacra à la réali-
sation de son projet trois des quelques pré-
cieuses semaines qu’il lui restait à vivre,
prouvant ainsi, encore une fois, que la pas-
sion a des raisons que la raison ne connaît
pas, et que de ce fait elle est souvent inno-
vatrice.

Si nous devions donner une appellation à
notre campagne, nous devrions certaine-
ment considérer celle de promotion Archie.
Par devoir de mémoire, certes, mais surtout
parce que la passion inspire. Quoiqu’il en
soit, à l’exemple d’Archie, faisons preuve
d’audace et passons à l’offensive.

Une campagne déterminante
Nous avons tout à gagner par une cam-
pagne de recrutement dynamique... et
beaucoup à perdre si nous ne réussissons
pas enfin à réduire la dangereuse distance
entre ceux qui se battent avec énergie et
abnégation depuis une quinzaine d’années
et ceux pour qui ils se battent.

On exige beaucoup trop, de beaucoup
trop peu de personnes, depuis beaucoup
trop longtemps... pour se permettre l’erreur
de ne rien faire face à une situation aussi
inquiétante. �

Matière à réflexion
«L’indifférence agit vigoureusement dans
l’histoire, Elle agit passivement, mais elle
agit. Elle se fait fatalité; elle est ce quelque
chose que l’on n’attendait point; ce quelque
chose qui bouleverse les programmes, ren-
verse les plans les mieux établis; la matière
brute qui se rebelle devant l’intelligence et
l’étrangle. Les événements, le mal qui s’abat
sur tous, le bien que pourrait engendrer un
acte héroïque, ne dépendent pas tant de
l’initiative du petit nombre qui agit, que de
l’indifférence, de l’absentéisme de la multi-
tude.»
Dixit Antonio Gramsci

Une Journée du loup
phénoménale
De l’avis de tous, enfin presque, la journée
des droits et libertés des motocyclistes, qui
eut lieu le 18 mai dernier (en trois endroits
différents au Québec) fut littéralement un
franc succès. Avec la présence de quelques
vingt-cinq mille motos et la participation
de plus de trente-cinq mille personnes lors
de cette treizième édition de la Journée du
loup, il serait fort mal aisé pour quiconque
d’oser prétendre le contraire.

Qu’autant des quelques cent quarante
mille motocyclistes québécois aient prit la
peine de se déplacer est, tout simplement,
phénoménal. Très peu de groupes minori-
taires - s’il en existe de pareils dans le con-
texte actuel - peuvent prétendre à une
capacité de mobilisation d’une ampleur
comparable. Que se soit en chiffres absolus
ou en pourcentage!

Le message envoyé aux élus, tant à ceux
du coté du pouvoir qu’à ceux de l’opposi-
tion, était donc on ne peut plus clair et
net. Premièrement, les motocyclistes québé-
cois, aujourd’hui plus que jamais, sont
opposés aux hausses tarifaires injustes et
discriminatoires dont ils sont l’objet de la
part de la SAAQ (et du gouvernement actuel
qui se cache discrètement derrière sa loi qui
rend autonome cette société d’État). Deux-
ièmement, ces mêmes motocyclistes réaffir-
ment massivement leur appui au Comité
d’action politique motocycliste dans ses

nombreuses démarches et représentations
pour tenter de contrer ces hausses.

L’objectif de cet appel
Cela dit, cependant, il n’est pas dans les
objectifs de cet appel d’aborder autrement
ou de faire rapport de cette mémorable
Journée du loup XIII. D’autres le feront et
mieux dans la Griffe du Loup, de même
qu’au cours de prochaines réunions et
assemblées. S’il en est fait mention, c’est
uniquement pour mettre en rapport et en
relief une donnée qui nous apparaît, pour le
moins, comme symptomatique d’une situa-
tion déplorable et qui, de ce fait, impose
une correction.

Voici donc ce dont il s’agit. Plus de 35
000 motocyclistes québécois - en prove-
nance de toutes les régions du Québec;
pour plusieurs, malgré de très longues dis-
tances, et pour certains, en dépit d’une
température peu clémente - se sont rassem-
blés à la demande du CAPM, cependant
seulement 2477 (le chiffre exact au moment
d’écrire ces lignes) de ces mêmes motocy-
clistes québécois avaient poussé leurs con-
victions jusqu’à souscrire une carte de par-
tisan du CAPM.

Cet appel a donc comme objectif de ten-
ter de corriger une anomalie, qui subsiste et
persiste depuis déjà trop longtemps, en
incitant fortement tous et chacun de ceux
qui sont actuellement partisans du CAPM à
se mobiliser et s’impliquer activement dans
une campagne nationale de recrutement de
partisans.

Pourquoi plus de partisans?
Avant de répondre à cette question, il
importe, dans un premier temps, de définir
ce qu’effectivement est un partisan du
CAPM, et, ensuite, d’expliquer quel est,
essentiellement, son rôle. Comme il est
clairement stipulé sur chacun des formu-
laires à remplir pour son obtention, «la
carte de partisan du CAPM ne comporte, de
la part du détenteur, aucune autre obliga-

tion que morale». Détenir une carte de par-
tisan, donc, ne signifie absolument pas que
la dite personne est ou serait liée par les
devoirs et obligations reliées aux statuts et
règlements généraux de cette organisation,
ni que cette personne partage ou appuie
toutes et chacune de ses prises de positions
et actions, mais simplement et uniquement
que cette personne:
* comprend l’importance de la défense et

de la promotion des droits et libertés des
motocyclistes;

* qu’elle est consciente de la nécessité
d’une organisation démocratique qui fait
ouvertement de ces considérations sa
seule et unique mission; et

* que d’un point de vue philosophique ou
moral (c’est selon chacun), elle recon-
naît le Comité d’action politique motocy-
cliste comme étant cette organisation
et, en conséquence, lui manifeste son
appui.
Par ailleurs, si la personne détentrice

d’une carte de partisan le désire, en inter-
venant lors des différentes réunions et
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Au-delà des apparences

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

Recrutement intensif
Un appel à tous les partisans du CAPM
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Pensez à ce que pourrait être une
Journée du loup si le CAPM pouvait
compter sur 7 ou 8 mille partisans
officiels!
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Juillet
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

23 Conseil d’administration du CAPM

Septembre
19-21 Meeting of the Minds
Denver, Colorado

Octobre
2 Le CAPM a 15 ans!

4 Réunion des membres du CAPM

25 Conseil d’administration du CAPM

Novembre
22 Conseil d’administration du CAPM

Décembre
6 Assemblée générale annuelle du CAPM
Endroit à confirmer

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

Dates de tombée
des prochains numéros

Novembre 2008 22 septembre 2008
Février 2009 8 décembre 2008
Avril 2009 9 mars 2009

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

[NDLR : Le texte (abrégé) qui suit fut orig-
inellement publié sous le titre «Archie, ou
la passion de la moto» en 2000 dans le
Bloc-Notes du CAPM et ensuite dans le livret
publié en 2003, à l’occasion du 10e
anniversaire du CAPM.]

S uite au contexte particulier qui fut
celui de la 3e bisannuelle du CAPM
et aux événements démobilisateurs

[une série de critiques, attaques et
rumeurs malveillantes] qui suivirent,
plusieurs perçurent que, si la passion des
éléments actifs demeurait, ces mêmes élé-
ments commençaient à démontrer des
traces d’usure et de fatigue tellement la
tâche était grande et ardue, pénible et
ingrate.

Daniel Archambault, connu sous le
surnom d’Archie, était de ceux qui
partageaient cette réflexion mais con-
trairement à plusieurs, ses réflexions ne
demeurèrent pas du domaine de l’abstrait.
À peine quelques jours plus tard, Archie
passait de la réflexion aux actes en con-
tactant la centrale du CAPM pour s’en-
quérir de la possibilité de tenir une réu-
nion spéciale d’information sur le CAPM
dans sa région, les Cantons-de-l’Est.
Quelques autres jours plus tard, à Coati-
cook, avait lieu ladite réunion. Mais pas
n’importe où. Ce fut une réunion d’infor-
mation sur les droits et libertés des moto-
cyclistes tenue dans la salle de réunion
d’un conseil municipal... ce qui, avouons-
le, n’est pas coutume. Certes, nous y allons
souvent dans les salles de conseil munici-
pal, mais pour des raisons... disons
autres... et l’accueil est évidemment... dis-
ons encore autre. Mais notre Archie avait
sans doute compris le sens que Danton
donnait à sa devise, «de l’audace, toujours
de l’audace et encore de l’audace», car non
seulement la réunion avait lieu dans un
endroit aussi inusité, la salle, elle, était
pleine à craquer de motocyclistes des qua-
tre coins de la région.

Qui plus est, Archie avait aussi convo-
qué la presse locale avec, comme résultat,
les manchettes du quotidien de Sher-
brooke le lendemain matin et celle d’un
autre journal régional dans les jours suiv-
ants. Il provoqua ainsi une vague de
demandes d’information auprès de la cen-
trale qui s’étendit sur une période de
plusieurs semaines.

Archie était audacieux, mais pas seule-
ment qu’audacieux, il était de plus imagi-
natif comme en fait foi la méthode très
singulière qu’il n’hésita pas à utiliser pour
convaincre les motocyclistes d’assister à
cette réunion qu’il jugeait importante.
Alliant donc l’audace à l’imagination, il
invita tous les motocyclistes qu’il rencon-
tra à assister à la réunion. Comme c’est
souvent le cas en pareilles circonstances,
beaucoup lui répondirent qu’ils seraient
présents. C’est alors que son imagination
fertile entra en jeu. Il leur demanda, à
chacun d’eux, de lui remettre 20 $ pour
confirmer leur présence en ajoutant qu’il
le leur remettrait à la sortie de la réunion,
s’assurant ainsi, hors de tout doute
raisonnable, du succès du projet. Et Archie
était un homme de parole. À la sortie de la
réunion, il était bien là avec leur 20$,
mais le tenant bien fermement dans sa
main, il leur demanda, à chacun d’eux, un
par un, s’ils avaient appris quelque chose
de positif lors de la réunion, s’ils esti-
maient maintenant que le CAPM défendait
efficacement leurs droits et libertés...
avant de leur présenter, de l’autre main,
un formulaire d’adhésion et un exemplaire
du Cahier du CAPM traitant de la récente
bisannuelle... ce qui, par un drôle de
hasard, coïncidait avec le 20$ en question.

L’audace et l’imagination dont fit preuve
Archie donnèrent en seulement quelques
jours des résultats franchement remar-
quables, soit plus de 70 nouveaux parti-
sans du CAPM (uniquement dans sa
région) et des dons totalisant un peu plus
de 2000$. Il va sans dire que notre ami

Archie n’a pas accompli tout ce travail
seul, qu’il s’est adjoint une équipe de tra-
vailleurs efficaces, mais il n’en demeure
pas moins que le leadership qu’il sut
exprimer a été le premier facteur de réus-
site. Mais il y a plus que cela. Archie, tou-
jours par son audace et son imagination, a
réussi à motiver ces éléments actifs dont
nous disions précédemment qu’ils démon-
traient des traces d’usure et de fatigue. Il
n’y a rien comme la passion pour provo-
quer la passion chez ceux qui en sont
capables.

Ce fait de notre petite histoire est con-
nu de quelques-uns. Mais ce qui n’est con-
nu que de très peu, vraiment très peu de
personnes parce que «Archie» était d’une
discrétion absolue, c’est le contexte per-
sonnel à Archie lorsque cette action d’éclat
a été accomplie et que, par devoir de
mémoire, nous nous devons de porter à
l’attention de la présente génération de
motocyclistes. Lorsque «Archie» contacta
le porte-parole du CAPM pour enclencher
le projet de réunion spéciale d’informa-
tion, il se savait atteint d’une terrible mal-
adie incurable et il n’ignorait pas qu’il ne
lui restait que quelques semaines à vivre.
Jamais il n’en fit le moindrement mention
et sans les confidences de ses amis
proches, la centrale ne l’aurait jamais su.

Lors de la dernière réunion du CAPM à
laquelle Archie assista, peu avant son
décès, lorsque la coordonnatrice, fonction
alors occupée par Ginette Blouin, et le
porte-parole du CAPM le félicitèrent
publiquement pour le franc succès de son
événement, discrètement, il répondit, avec
un sourire désarmant, par une chaleureuse
poignée de main et ces simples mots : «J’ai
beaucoup reçu du motocyclisme dans ma
vie, c’était normal que je lui en redonne
un peu». �

Serge Huard
Porte-parole du CAPM
1993-2004

Daniel «Archie» Archambault
Une audace et une imagination exemplaires

Recrutement
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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
Vacant

Secrétaire corp.
Monique Maheux

Interim

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
Serge Joanisse
Peter Jacobs (Ontario)
Richard Dumais
Jean-Paul Desrosiers
Alain Gendreau
Aline Roy

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
Michel Parent et Hélène Girard

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.

Vacant Serge Lajeunesse
514-523-3966

Bernard Nieri
514-278-2341

Thérèse Ménard
819-832-2134

Noël-André Scano
514-881-2212

Jacques Dumoulin
514-745-6385

Votre
photo

Votre
photo
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