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S i vous recevez régulièrement la Griffe du Loup, vous savez
que le CAPM est une nécessité dans la défense et la pro-
motion de nos droits et libertés. Si, par contre, vous en

êtes à la lecture de vos premiers numéros, vous venez de ne
découvrir qu’une partie du travail accompli par le CAPM.
Quoiqu’il en soit, puisque vous avez ce numéro entre vos mains,
vous n’ignorez pas que nous existons et que nous avons un
impact.

Et si cette édition de la Griffe du Loup était la dernière… que
pourrait-il possiblement se passer?

Tout de suite nous vous affirmons que tel n’est pas le cas; le
CAPM et sa Griffe sont et seront encore là tant et aussi longtemps
que l’un et l’autre seront appuyés, activement et moralement, par
les motocyclistes les plus politiquement conscients tels que vous.

Cependant, puisque certains ont la fâcheuse tendance à préten-
dre que nous faisons dans le pétage de bretelles dès que nous men-
tionnons la moindre de nos actions, et encore plus si nous osons
faire état de réussites, alors imaginons, juste un instant, que,
comme ces derniers le souhaitent, l’un et l’autre disparaissent…
seulement pour voir ce qui pourrait possiblement se produire.

Il y a fort à parier qu’immédiatement quelques Zorro enlève-
raient enfin leur masque pour se lancer, chacun de leur coté et l’un
contre l’autre, à la conquête de ce qu’ils estiment n’être qu’un trou-
peau qui ne demande qu’à être conduit vers d’autres pâturages.
Eux, et eux seuls chacun de leur coté, sauront où se trouveront ces
pâturages, lesquels seront plus verts, et comment il sera possible
de s’y rendre en bêlant banalement, sans besoin de discussion ou
concertation. Pour eux, les autres, tous les autres, seront dans l’er-
reur… quand ils ne seront pas, tout simplement, que des pourris.
Plus besoin alors de se casser la tête à se réunir, à tenir conseil ou
à débattre, il suffira de suivre le berger… tout bêtement.

Par ailleurs, d’autres Zorro pour qui le masque fait partie inté-
grante et inamovible de leur glorieux personnage, eux, s’en don-
neront à cœur joie dans l’accomplissement de leur sournois travail
de sape — même envers leurs anciens amis et complices —, créant
ainsi une zizanie de la même nature (et avec les mêmes con-
séquences) que celles que nous avons déjà connu par le passé, alors
qu’il n’y avait aucune structure de front commun capable de
rassembler les organisations motocyclistes.

Comme toujours en politique — et la sphère de la politique
motocycliste ne fait pas exception — le vide n’existe pas… dès
qu’il y a un vide, il est comblé. Par malheur, parfois plus par les
premiers venus que par les plus compétents. Et lorsqu’en plus il y a
urgence, et surtout s’il y a panique, ce vide peut être regrettable-
ment comblé par des éléments qui n’ont de crédibilité qu’entre eux,
qui sont volontairement amnésiques donc incapables de tirer les
enseignements du passé, et qui ignorent même ce qui différencie
des notions aussi élémentaires que celles de tactiques et stratégie.

Voilà pour ce qui, à l’interne, serait dans les possibilités. Main-

tenant qu’en serait-il en ce qui concerne notre vis-à-vis, la partie
adverse, c’est-à-dire le gouvernement et le système étatique?

Ceux-ci seraient fort à l’aise, comme ils le furent dans un certain
passé, d’encadrer, de limiter et de règlementer l’expression de notre
passion pour la moto n’ayant, en face d’eux, aucune organisation
qui serait structurée et représentative, dont le savoir et la compé-
tence ne pourraient être niés, et qui aurait la volonté et la capacité
de mobiliser massivement les motocyclistes.

Qui donc, alors, pourrait s’opposer avec sérieux et arguments,
avec force et poids, aux projets de ces instances dirigeantes qui
iraient à l’encontre de nos intérêts et aspirations?

Qui ferait face à ces autorités lorsqu’elles envisageraient d’autres
tarifications semblables à celles auxquelles sont sommes actuelle-
ment confrontés?

Ou lorsqu’elles voudraient imposer d’autres limitations de circuler
librement en moto dans des municipalités, des régions ou des
routes nationales?

Ou lorsqu’elles désireraient implanter une homologation complète
de la moto empêchant toute modification et personnalisation?

Ou lorsqu’elles laisseraient libre cours à une forme ou à une autre
d’harcèlement policier envers les motocyclistes (comme en 1995,
par exemple)?

Ou encore lorsqu’elles auraient l’idée — évidemment, comme
toujours, pour sauver nos vies — d’interdire par exemple les motos
dites sportives parce qu’elles constitueraient un risque élevé (parce
qu’elles roulent trop vites, nous a-t-on déjà dit) ou les motos dites
touring parce qu’elles constitueraient un risque prolongé (parce
qu’elles roulent longtemps, nous a-t-on aussi déjà dit)? Etc. Etc.

Fictifs ces scénarios? Actuellement, il est effectivement heureux
qu’ils soient fictifs, toutefois ils demeurent du domaine du pos-
sible… advenant une disparition du CAPM et de sa Griffe.

Pour se donner une petite idée de ce que pourrait signifier une
telle absence, un tel vide, il suffit d’observer quelque peu la situa-
tion des motocyclistes des autres provinces canadiennes, là où il
n’y a ni CAPM ni Griffe du Loup pour permettre aux motocyclistes
de s’occuper de leurs propres affaires eux-mêmes, par eux-mêmes
et pour eux-mêmes.

Cette réalité, vous, les partisans du CAPM et les lecteurs et lec-
trices de la Griffe du Loup, vous êtes pratiquement les seul(e)s à
en avoir conscience, les autres ne s’en préoccupent guère,
l’ignorent ou, pire, sont indifférents.

C’est à la fois réconfortant et encourageant de vous savoir avec
nous… néanmoins, en même temps, c’est dangereux que cette con-
science de la réalité ne soit pas plus largement répandue au sein
de la collectivité motocycliste. Nous nous devons donc de maxi-
miser nos efforts dans le but de corriger cette situation périlleuse,
cependant le résultat final, lui, dépend de l’implication de tous et
chacun de nous qui en sommes conscients.

Et si cette Griffe était la première… d’une nouvelle offensive. �
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U n passé fructueux, un avenir prometteur.
C’est le slogan que l’industrie pour laquelle
je travaille a choisi pour souligner ses 75

ans d’existence. Et oui! J’ai un emploi autre que
rédacteur en chef de La Griffe du Loup. Est-il utile
de rappeler que tous les membres du Comité d’ac-
tion politique motocycliste, CAPM, sont des béné-
voles et qu’ils ont tous une vie à l’extérieur du
CAPM. On parle de travail, famille, loisir (en
majorité la moto, cela va de soi!), etc.

Donc, là où je travaille pour gagner ma croûte, ils
ont choisi le slogan cité en titre. Ce slogan
s’applique aussi très bien au CAPM. La
nature humaine a tendance à oublier rapi-
dement les réussites et à se souvenir des
échecs. Le pire est que ce défaut est
appliqué envers soi-même. Les membres du
CAPM oublient trop souvent le passé
fructueux de leur organisation.

Le 2 octobre dernier, comme vous le
savez, le CAPM a entamé sa seizième
année. Dans les annales du monde de la
moto au Québec, et même au Canada, c’est
sans précédent. Lorsque j’ai annoncé à
l’éditeur du magazine que ce numéro serait
mon dernier comme rédacteur en chef, il
m’a remercié pour mes 9 ans d’implication
au CAPM dont 7 à la barre de ce magazine.
Il a aussi souligné que «L’histoire, n’en
déplaise aux démagogues, est toujours le
fait d’une minorité. D’une minorité qui agit, pas d’une minorité
de beaux parleurs et de péteux de broue.» Cette minorité qui fait
bouger les choses, qui travaille très fort, trop fort pour le nom-
bre de personnes qui ont l’épaule à la roue, ce sont les membres
du CAPM.

Les péteux de broue dans les articles d’opinions publiés dans
certains magazines ou journaux n’ont rien fait pour défendre le
motocyclisme. Les «Faucons» (faut qu’on fasse ceci ou cela) n’ont
rien fait non plus. Qui a fait enlever l’obligation de s’autofinancer
de la catégorie moto de la SAAQ? Si ce léger détail n’avait pas été
supprimé du projet de loi, les augmentations, contre lesquelles
nous nous battons toujours, seraient beaucoup plus élevées. Qui
négocie avec la SAAQ pour trouver des façons de «déplacer» de
l’argent d’une colonne à l’autre pour que la prime soit le plus

équitable possible pour les motocyclistes? Ces gains
sont importants. Il ne faut pas l’oublier.
Pour les silencieux, la seule façon de «gagner», aux
yeux de certains, serait d’avoir le droit de mettre
ce que l’on veut comme «muffler». Incluant ne rien
mettre du tout. C’est un autre dossier où il y a eu
beaucoup de petits gains lors des différents procès.
Le mot «à l’origine», qui a été à la base de la me-
nace de l’homologation, a été enlevé du règlement.
Un petit détail très important.
Nombreuses ont été les interdictions bloquées par

le CAPM avant leur implantation. Il est
beaucoup plus sensationnel et médiatisé
d’enlever une interdiction que d’en
empêcher une. Que souhaitez-vous? Avoir
une multitude d’interdiction qui restreint
votre loisir pour ensuite, après beaucoup
de travail, les faire enlever ou tout simple-
ment que le CAPM intervienne à temps
pour empêcher ces interdictions de prendre
place. Cette dernière option est de loin
préférable mais moins spectaculaire.

Donc, avec un passé aussi fructueux
(voir aussi le texte «Saviez-vous que?» en
page 16) pourquoi l’avenir ne serait-il pas
prometteur? Il y a un seul obstacle à cet
avenir prometteur, vous les motocyclistes.
Rien ne s’arrange tout seul. Ce n’est pas en
ignorant un problème qu’il disparaît. À la
limite, si les motocyclistes continuent

d’ignorer la politique comme ils le font actuellement, le problème
va se régler de lui-même puisqu’il n’y aura plus de moto sur les
routes du Québec.

En terminant, comme vous l’avez compris en lisant le 3ième
paragraphe, je quitte la barre de ce magazine. Après plus de 9 ans
d’implication dans la défense des droits et libertés motocyclistes
au Québec, il est temps de laisser ma place à la relève. Je ne
quitte pas les pages de ce magazine. Vous aurez encore le plaisir
(ou l’ennui!) de me lire dans ce magazine à l’occasion.

Mon souhait est que tous les motocyclistes donnent ne serait-
ce que le quart de ce que j’ai donné à notre passion. Vous seriez
vraiment surpris des résultats. Surpris en ce sens que vous allez
donner et vous allez tellement recevoir. Merci à toute la gang.

Pour plus d’information, voir la page 25. �
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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

«Les péteux de broue dans

les articles d’opinion publiés

dans certains magazines ou

journaux n’ont rien fait pour

défendre le motocyclisme.

Les «Faucons» (faut qu’on

fasse ceci ou cela) n’ont rien

fait non plus.»
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Petite information que je voudrais partager
avec vous
La fin de semaine dernière, nous nous sommes retrouvés à Québec
pour une petite réunion de famille. Lors d’une conversation avec
mes deux cousins qui travaillent pour notre cher gouvernement du
Québec, j’ai appris que le Ministère Transport Québec aurait l’in-
tention de faire un dérèglement en ce qui concerne le type de
véhicule qu’est un Spyder de Bombardier.

Le MTQ entend ne plus classifier le Spyder de Bombardier Recre-
ative Product, BRP, comme une motocyclette, ainsi il ne serait plus
nécessaire au propriétaire d’un tel véhicule d’être obligé de pos-
séder une classification motocyclette sur son permis de conduire.
La classe 5 pour un véhicule de promenade serait tout à fait suf-
fisante pour opérer ce type de véhicule.

L’intention du MTQ serait de favoriser la popularité du Spyder
afin de permettre l’expansion de BRP.

Il y a quelques années, je me souviens très bien d’avoir lu dans
la Griffe du Loup que suite à une confusion sur l’ajout de petite
roue de maintient à l’arrêt sur une Gold Wing d’un motocycliste
d’une certaine âge, après vérification du CAPM auprès du MTQ, le
MTQ stipulait que la définition d’une motocyclette dans le code de
la route était un véhicule propulsé par un moteur à DEUX ou TROIS
roues uniquement.

Le T-REX un produit Québécois a trois roues dont deux à l’avant
tel le Spyder et même si la position de conduite est différente ce
véhicule est considéré comme une motocyclette et requiert un per-
mis de conduire incluant la classe 6 et le port d’un casque de
motocyclette.

De plus en plus populaire et nombreux sur nos routes ce qui est
nommé Trike moto habituellement de Touring modifié en trois
roues dont deux à l’arrière produit par de petite entreprise comme
les produits Denray, et que les amateurs de motocyclette dépense
une somme considérable pour acquérir et doivent également pos-
séder une classe 6 sur leur permis conduire.

Je sais que les questions économique de notre province et de
notre gouvernement ne regarde pas le CAPM, mais à titre de moto-
cycliste concerné par l’avenir du motocycliste je suis inquiet de la
façon qui semble être déterminer de notre gouvernement de
vouloir éliminer le motocycliste tel que nous le connaissons de sur
nos routes.

Pourquoi les Québécois paieraient un permis de conduire $55
plus cher par an pour conduire une motocyclette quand il peuvent
conduire à rabais un véhicule qui donne des sensation similaire à
une motocyclette.

Sans compter les emplois perdu pour des amateurs de motocy-
clette qui travaillent dans le domaine, ceux qui vendent des moto-
cyclettes conventionnelles ,modifiées ou adaptées, ceux qui les
fabriques et ceux qui ont différentes fonctions dans les petites

entreprises du monde de la motocyclette au Québec.
On ma mentionner aussi que la SAAQ avait déjà accepté une tel

proposition de dérèglement. Alors je vous demande SVP de vérifier
cette information, et ci cela est vrai passons l’information afin de
susciter peut être une lever de bouclier sinon (comme la déjà
prédit le CAPM) nous assisterons à la décadence et la fin du moto-
cyclisme au Québec!
Louis Têtu (Stubborn)
Partisan CAPM.
N.D.L.R.: voir page 15

Réflexion:
En cette fin de Septembre ce Samedi je vais débuter une nouvelle
saison de chasse aux oiseaux migrateurs (canards), et comme à
titre de chasseur il est bien entendu que j’occupe le rôle du Gros
méchant qui tire avec son Gros fusil sur les pauvres petits canards.
Ces paroles entendues occasionnellement à l’aube d’une nouvelle
saison de chasse à la sauvagine coïncident avec la fin d’une nou-
velle aventure à moto de plus de 5000 Kilomètres parcouru et me
fais réaliser soudainement qu’à moto j’occupe le rôle du pauvre
petit canard vulnérable qui se fait bombarder par les Gros méchant
chasseurs (automobiliste) avec leur Gros fusil (automobiles) et que
maintenant tout trajet deviens une question de survie!

Pour les profanes de la chasse il est à noter:
Que les oiseaux migrateur sont protégés par des règles très

strictes, que les agents de la faune voient au respect des règles de
chasse et de protection de la sauvagine, il y a de très nombreuses
zones de terre humide qui sont désignées comme sanctuaire, la
population de sauvagine augmente considérablement et le nombre
de chasseurs diminue de façon significative. Donc la sauvagine, ou
oiseaux migrateur, est assez bien protégée, le milieu est bien
encadré et la survie des espèces est assurée.

Pour les motocyclistes, ils n’ont qu’à se protéger et suivre les
règles très stricte qu’on veut leurs imposer. Il n’y a que le CAPM
qui voit à défendre les droits et liberté des motocyclistes. Il y a de
très nombreuses zones urbaine sur les quelles ont tente d’interdire
la circulation motocycliste, le nombre d’adepte de la motocyclette
diminue considérablement en vertu de l’augmentation des droits
d’immatriculation, et le nombre d’automobiliste (qui n’ont jamais
conduit une moto) augmente de façon significative année après
année.

Donc les motocyclistes (ou Bikers) n’ont que le CAPM pour les
protéger, les instances politiques ne sont pas intéressées à enca-
drer le milieu motocycliste sauf pour les faire payer. La survie du
motocycliste au Québec est très précaire.

Alors bonne chasse ou bonne ride, selon le cas!
Louis Têtu (Stubborn)
Partisan CAPM.

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 .
Les textes publiés dans cette chronique ne représentent pas nécessairement l’opinion du Comité d’action politique motocy-

cliste (CAPM). Ces textes nous ont été envoyés par les lecteurs ou pigés au hasard sur certains forums motocyclistes.
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Tribune libre
Réponse à Motomag
«Le raciste ordinaire méprise les étrangers. L’inverti méprise les siens.»

Claude Jasmin

Lettre ouverte

D ans l’édition de juin dernier de
MotoMag paraissait un texte intitulé
«Bande de pleutres» dans lequel Luc

Brière, son auteur, évacuait son fiel avec un
talent qu’on ne peut que lui reconnaître.
S’ensuivit dans l’édition suivante (août) la
réaction émotive, quoique non sans fonde-
ment, de la part d’un lecteur qui, en plus
d’être un pleutre de motocycliste québécois,
avait le tort d’être également un partisan
du CAPM. Enfin, vient de paraître dans
l’édition d’octobre ce que M. Brière appelle
une réponse à ce lecteur.

Puisque dans ces textes il est question
des motocyclistes québécois et, pour beau-
coup, du Comité d’action politique motocy-
cliste, demeurer silencieux pourrait être
interprété, d’une certaine façon, comme
une accréditation des accusations et insi-
nuations qui y sont contenues, alors je me
sens dans l’obligation de réclamer un droit
de réponse en tant que motocycliste québé-
cois et membre de l’organisation ciblée. N’é-
tant pas de ceux qui exigent des autres ce
à quoi eux ne consentiraient pas, je m’en-
gage comme éditeur de la Griffe du Loup, le
magazine du CAPM, à ouvrir ses pages de
manière à ce que chacune des parties puis-
sent s’exprimer intégralement, librement et
sans autre contrainte que celles de la civi-
lité et de la réciprocité.

Bien que plusieurs points invitent une
réplique, je n’en retiendrai que quelques-
uns, tout comme je tenterai d’être bref,
néanmoins je voudrais souligner qu’accuser
gratuitement ou insinuer des faussetés
commande beaucoup moins d’espace que de
réfuter. Qu’il y ait réussite ou non, détruire
prend, toujours, moins de temps que con-
struire.

D’entrée de jeu, je vous signale que, dans
cette lettre ouverte, toutes et chacune des
paroles entre chevrons et des expressions
en italiques sont, textuellement, de votre
chroniqueur, exception faites de la citation
de Claude Jasmin.

Sur ce, débutons par une question bien

précise : pourriez-vous expliquer comment
il se fait que MotoMag ait pu publier un
texte d’une teneur raciste évidente sans
qu’aucune réaction, aucune pression de la
part de ceux qui y font paraître des publi-
cités ait pu faire disparaître cette chro-
nique, comme ce fut le cas — pour d’autres

raisons — de la chronique du CAPM? Dési-
rant éviter de possibles malentendus, per-
mettez-moi de préciser les éléments con-
tenus dans cette question:
* Mis à part le motocycliste de «la pre-

mière plante de l’année» et les «partici-
pants de sites de discussion Internet[…]
cachés derrière l’anonymat d’un pseu-
do», qui sont les pleutres de M. Brière si
ce ne sont les motocyclistes du Québec
(«cette contrée du tiers-monde du Nord»
de laquelle il veut se pousser dès qu’il en
aura la chance)? Ces pleutres, ces
peureux, ces lâches, qui, d’écrire le
paternel Bleu, ne font rien, rien et rien.
En plus des journalistes, experts et
autres personnalités qui ont la particu-
larité d’être différents de lui, c’est à
nous tous, motocyclistes québécois, qu’il

s’adresse, et pas seulement à ceux du
CAPM. Avouons que ça fait beaucoup de
pleutres dans notre tiers-monde.

* Cela dit, ce n’est pas parce qu’il ne vo-
mit pas sur les autres ethnies que ses
propos ne seraient pas racistes. Mépriser
les siens n’est pas moins raciste que de
mépriser les autres, seule la victime
change. Voici d’ailleurs ce qu’un autre
pleutre, celui-là du nom de Claude Jas-
min, dit de ceux qui ont ce genre de
comportement : «Le raciste ordinaire
méprise les étrangers. L’inverti méprise
les siens. [À] ses yeux, […] les nôtres
sont tous des crétins, des incapables. Le
raciste inverti méprise qui il est et qui
nous sommes. C’est cela la pathologie du
raciste inverti […]. Leur intolérance est
toute tournée contre les leurs». On ne
saurait mieux dire dans le cas qui nous
concerne.

* Nous estimons que quelques annonceurs
(pas tous, quelques-uns) ont exercé suf-
fisamment de pression pour faire dis-
paraître la chronique du CAPM, qui
paraissait dans les pages de MotoMag,
sous prétexte que cette organisation
nuisait au commerce en persistant —
contrairement à ce que claironne le
paternel Bleu — à se battre contre les
hausses tarifaires de la SAAQ.

* Nous nous interrogeons sur ce qui serait
moins dommageable pour MotoMag, et le
commerce, à savoir le fait de traiter de
pleutres, de peureux, de lâches les moto-
cyclistes du Québec parce qu’ils auraient
refusé de «poser les gestes appropriés et
[de] prendre les actions nécessaires, de
peur, […] d’avoir un dossier criminel»
(extraits de la chronique Bleu de juin
dernier)… ou à savoir la persistance du
CAPM à s’opposer à ces hausses tari-
faires? Nous pensons que la majorité des
commerçants — même chez ceux qui
pour une raison ou une autre n’appuient
pas le CAPM — ne partage pas ces pro-
pos fielleux, après tout les pleutres du

«...pourriez-vous expliquer

comment il se fait que

MotoMag ait pu publier un

texte d’une teneur raciste

évidente sans qu’aucune

réaction, aucune pression

de la part de ceux qui y font

paraître des publicités ait

pu faire disparaître cette

chronique? ...»
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Où en sommes-nous?
Mise à jour du dossier
Par Normand Noiseux

Immatriculations

C e dossier est sans nul doute le plus
prioritaire du CAPM. Il est également
le plus complexe. Que faire devant ce

gouvernement qui ne veut pas fléchir? Que
faire avec ces partis de l’opposition qui dis-
ent ne pas être en accord avec les hausses
annoncées par la SAAQ, mais qui ne
lèveront pas le petit doigt pour s’y opposer?
Que faire face aux motocyclistes qui croient
que seules les manifestations feront reculer
le gouvernement? Que faire face à ceux qui
crient haut et fort qu’il faudrait intenter un
recours collectif? Que faire devant ceux qui
disent que le CAPM ne fait rien pour les
défendre? Que faire face à ceux qui pro-
posent toutes sortes de solutions plus sim-
plistes les unes que les autres pour régler la
tarification?

Beaucoup de questions à répondre avec
peu de moyens, car c’est ce que le CAPM a
pour l’instant. Avant de donner l’état de la
situation, il convient de faire une mise au
point réaliste de tout ce dossier.

Le CAPM ne peut faire de miracles avec
les moyens qu’il a. Pourquoi demander au
CAPM de tout faire pendant que les motocy-
clistes qui le demandent ne se donnent
même pas la peine de faire le simple petit
geste de rencontrer leur député respectif
pour aider le CAPM. On veut tout du CAPM,
mais on ne veut rien faire personnellement.
À ceux et celles qui passent leur temps à
dénigrer le CAPM dans leurs discussions
entre amis ou pire parce qu’ils ont le pri-
vilège d’écrire dans des magazines, nous
leur rappelons que seul le CAPM les défend
pour l’instant face à la SAAQ et au gou-
vernement et que lorsque les bénévoles qui
composent le CAPM en auront plein le bol,
pour ne pas dire autre chose, du néga-
tivisme de ces gérants d’estrade, il n’y aura
plus personne pour parler au nom des
motocyclistes. À ce moment, soyez assurés
que ces apôtres du négativisme seront les
premiers à dire qu’ils n’ont pas le temps eux
de s’occuper de défendre les motocyclistes.

Revenons à ce qui nous préoccupe, car

les personnes négatives ne valent normale-
ment pas le temps qu’on leur consacre.

Aspects juridiques
Oui le CAPM a regardé avec plusieurs avo-
cats la possibilité d’intenter des recours de
tous genres incluant un recours collectif.
Ces possibilités ont même été regardées
avec le meilleur avocat en ce domaine, soit
Me Julius Gray. Les avis que nous avons
reçu à ce jour nous indiquent que les
chances de gagner sont très faibles sinon
nulles. Nous ne les excluons pas, mais il
faut comprendre qu’une action en justice
qui aura peut-être des résultats dans 5 à 6
ans n’est pas la première que nous
poserons.

Aspects politiques
Les rencontres avec le gouvernement et les
partis de l’opposition se continuent, mais
dans le contexte actuel, chacun dit être le
sauveur, mais personne ne veut poser le
premier geste. Il est assez clair que tant et
aussi longtemps que le présent gouverne-
ment sera en place, il n’y aura pas de
changement de cap pour les immatricula-
tions.

Discussions avec la SAAQ
Elles se poursuivent toujours et certains
éléments de discussions permettent de
croire qu’un allègement des tarifications
pourrait survenir éventuellement. La
dernière rencontre a eu lieu au printemps
et la prochaine pourrait se tenir en novem-
bre. La SAAQ est actuellement en contact
avec la Mutuelle des Motards de France afin
d’évaluer s’il y aurait des pistes de solutions
de ce côté en regard des immatriculations.
L’objectif est de voir comment les motocy-
clistes français réussissent à s’assurer entre
eux.

Rumeurs discutables
Il est malheureux de voir la publicité que
font certains marchands qui indique qu’il

n’y aura pas d’augmentations en 2009.
Cette rumeur est sans fondement et induit
les nouveaux acheteurs en erreur. �

paternel Bleu sont aussi… leurs clients.
Passons maintenant, puisqu’il le faut, à

quelques-uns des sujets abordés dans les
chroniques Bleu des éditions de juin et
d’octobre de MotoMag:
1. Que s’est-il donc passé en 2006 sur le

pont de la Concorde pour qu’il y ait si
peu de concorde et si peu d’«irré-
ductibles»? Puisque la bande de pleutres,
de peureux, de lâches, n’était pas pré-
sente, qu’est-ce qui a bien pu empêcher
les irréductibles de bloquer, de briser ou
même de faire sauter la concorde (tant
qu’à ne pas être peureux)? Un irré-
ductible ne peut jamais se fier sur les
autres pour faire faire son job; triste
époque que la nôtre.

2. Comme mentionné précédemment, le
paternel Bleu accuse les autres d’avoir
eu peur «d’avoir un dossier criminel» en
posant certains gestes et en prenant cer-
taines actions, mais qu’est-ce donc qui
l’empêchait, lui l’irréductible, de faire ce
que ses pleutres n’avaient pas le courage
d’exécuter? Bizarre!

3. Dans ce même texte, il dit aux pleutres
de motocyclistes québécois: «De grâce,
pour ce qui vous arrive maintenant, soit
la disparition certaine de notre passion,
ne blâmez personne d’autre que vous-
mêmes». Ses pleutres vont être surpris
par cette nouvelle et les marchands,
avec raison, risquent de paniquer (au
fait, est-ce que ceux qui annoncent dans
MotoMag sont, eux aussi, des pleutres?).

4. Pour revenir sur les intentions du pater-
nel Bleu de se pousser hors de notre
tiers-monde, faudrait peut-être l’infor-
mer que certains pays au sud, à l’est et
à l’ouest de celui des pleutres ne sont
pas tellement disposés, en ce moment
du moins, envers les irréductibles pas
peureux ni lâches qui… Heureusement
qu’il n’a pas encore posé «les gestes
appropriés» ni prit «les actions néces-
saires». Tiens, ça c’est plutôt surprenant.

5. Il paraîtrait aussi qu’il avait «offert ses
services au CAPM dans son combat con-
tre la SAAQ à titre d’ingénieur profes-
sionnel spécialisé dans les homologa-
tions de sécurité concernant les
casques». N’ayant pu trouver de trace de
cette offre, peut-être devrait-il regarder
du coté des moyens de communications,
peut-être qu’il y a, là aussi, une bande
de pleutres? Non, mais quelle triste
époque que la nôtre.

6. Lors d’une réunion extraordinaire du
CAPM, toujours le même Bleu a dû
endurer un «discours syndicaliste» (c’est
vrai qu’actuellement c’est de bonne
guerre de traiter ses adversaires de syn-
dicalistes, ça fait de l’effet)… pôvre lui
qui n’est intéressé que par et pour sa
pomme tout en ignorant qu’il y a
d’autres pommes dans le même arbre.
Endurer un discours sans l’entendre, ça
doit être pénible.

7. Dans ce discours syndicaliste, il y avait,
ajoute-t-il, «la nécessité de combattre
les interdictions». Là c’est pas clair; on
ne sait trop lequel des mots nécessité,
combattre et interdictions lui pose pro-
blème. Ça pourrait être instructif de le
savoir.

8. Toujours dans ce discours syndicaliste, il
y avait aussi parait-il, «le droit des
Harley au straight pipe». Des quatre cen-
taines de pleutres présents, il est sans
doute le seul à avoir entendu pareille
fausseté, mais il est vrai que lui, con-
trairement aux autres, n’est pas pleutre.
Cela étant, il pourrait donc prouver ce
que personne d’autre avant lui n’a
bizarrement jamais réussi à prouver, à
savoir que le CAPM défendrait le droit
aux straight pipes. Il est vrai que
lorsqu’on est dans la vérité, les preuves,
vous savez, ne sont pas une nécessité.

9. «Lorsque j’ai entendu, ce printemps, de
la bouche même de M. Noiseux, au Salon
de la Moto de Montréal, que même si la
SAAQ avait annoncé et allait appliquer
les augmentations, il n’était pas trop
tard… je me suis demandé à qui M.
Noiseux mentait. À lui ou à son audi-
toire?» nous dit aussi le paternel Bleu. À
l’époque, il n’était pas trop tard, il nous
a tout simplement manqué d’irré-
ductibles… et il nous en manque
encore. Faut comprendre que les irré-
ductibles (Bleu surtout) se font rares en
pareilles occasions. Ils sont très occupés

à se battre contre leurs semblables
plutôt que contre l’adversaire; faut com-
prendre que cela consomme beaucoup de
temps et d’énergie.

10.Pour se limiter, comme le paternel, à 10
points, mentionnons enfin que ce
dernier, «pour l’instant, […] travaille
avec un groupe de motocyclistes qui ont
l’intention d’agir plutôt que de négocier
ce qui ne se négocie pas». Enfin, une
rébellion? Aux armes, citoyens motocy-
clistes! Il sera fascinant de voir si (et
quand) l’irréductible va passer du niveau
des intentions… au niveau de l’action.

En conclusion, je dirais à ce paternel
Bleu que s’il était vrai qu’au Québec, comme
il affirme, «on n’a pas le droit de dire à
quelqu’un qu’il est pourri», nous ne lirions
ni n’entendrions les Luc Brière et autres
Jeff Fillion de ce monde. Le droit d’accuser
et d’insinuer gratuitement au lieu de
présenter preuves et arguments, a toujours
existé, même s’il porte à conséquence.

Finalement, je me permets aussi d’ajouter
qu’il n’est non plus interdit de faire appel à
l’intelligence plutôt qu’aux bas instincts
lorsqu’on échange, discute, débat, critique,
quoique ce droit semble de moins en moins
en exercice dans certains milieux.

Vous remerciant à l’avance de m’avoir
permis d’exercer mon droit de réponse,

Salutations motocyclistes,

Serge Huard
Éditeur de La Griffe du Loup

N.D.L.R.: Ce texte a été expédié à la rédac-
tion de MotoMag le 17 octobre dernier. Nous
ne manquerons pas de vous transmettre
textuellement et intégralement la réponse...
même, et surtout, s’il n’y a pas de réponse.

«Mais qu’est-ce donc qui

l’empêchait, lui l’irré-

ductible, de faire ce que

ses pleutres n’avaient pas

le courage d’exécuter?»

Note de la rédaction

Si vous trouvez des erreurs
dans ce magazine, ayez à l’e-
sprit qu’elles sont là pour une

raison.
Nous publions du matériel

pour tout le monde, incluant
pour ceux qui ne cherchent

que les erreurs

Assemblée générale
annuelle

6 décembre 2008
Soyez présents

Tous les motocyclistes sont invités
L’avenir du motocyclisme au Québec

est important pour vous?
Vous trouvez que la SAAQ et le gou-
vernement traitent injustement les
motocyclistes? Vous avez envie de
vivre une expérience vraiment
spéciale, de relever des défis?

Elle aura lieu au Centre Jean-Claude
Malépart, 2633 rue Ontario Est à
Montréal (Métro Frontenac).

Tous les motocyclistes sont invités à y
assister. L’assemblée débutera à
13h00 (inscription à compter de

12h30).

Avis important

Pour souligner ses 15 ans, le Comité
d’action politique motocycliste vous
convie à un 5 à 7 qui aura lieu à la

suite de l’Assemblée générale
annuelle.

À cette occasion, les remises des
distinctions honorifiques dont le
«Prix Marc St-Laurent» seront

présentées.
Afin de planifier cette activité, vous
devrez confirmer votre participation
avant le 15 novembre 2008 soit:

par message courriel:
tresorier@capm.qc.ca

ou par téléphone au: 514-253-2276
S.V.P. notez qu’une contribution de

10$ sera demandée aux personnes qui
ne sont pas membres du CAPM.



gré la distance, le comité régional est très
actif. On voit régulièrement ses membres lors
de réunions à Montréal.

Lors du souper, Gilbert a invité un ami de
la région à prendre un café avec nous. Gilles
Lavoie, président du Club Moto Saguenay
depuis plus de 20 ans, est venu nous rencon-
trer.

Dimanche matin, une surprise nous
attendait. Le président de la FMQ, Jacques
Lafontaine, était là au déjeuner. Même s’il
n’a pu rouler avec nous, sa présence a coloré
le déjeuner grâce à sa personnalité disons…
«colorée».

Il est temps de rouler et c’est la belle
route du parc national des Grands-Jardins
qui nous attend. Le soleil est au rendez-vous
ainsi que de magnifiques paysages. Quel
plaisir de rouler à moto au Québec. Cela vaut
bien la peine de se battre pour conserver
cette liberté.

On tombe sur la 138 à Baie St-Paul, direc-
tion Québec. Avant d’arriver à Québec, nous
sommes passés par Beauport. C’est à Beau-
port que la saga de la norme DOT FMVSS218
pour le casque protecteur a commencée. Un
juge avait confondu le modèle du casque et
la norme pour condamner le motocycliste.
Cette jurisprudence s’est répandue comme la
peste. L’émission La Facture de Radio-Cana-
da, après avoir longuement consulté le
CAPM, a mis en évidence cette stupidité et a
fait tomber cette interprétation du règle-
ment.

La ville de Québec n’est pas en reste avec
le CAPM. À part le fait que le parlement y
soit et que plusieurs Journée du loup s’y

sont tenues, le CAPM a fait disparaître un
règlement qui interdisait les groupes de plus
de deux motos. Il fallait aussi garder une dis-
tance de 1000 pieds entre deux groupes de
motos. En 1999, les motocyclistes ont mani-
festés dans Québec à partir du Colisée
jusqu’au Plaine d’Abraham. Il y a donc eu
24 998 infractions au règlement municipal
puisque cette Journée du loup avait rassem-
blé 25 000 motocyclistes.

Thérèse Ménard, Benoit Patry et Monique
Maheux nous attendaient au restaurant pour
dîner. Monique passait simplement pour
nous dire bonjour. Thérèse et Benoit eux
nous ont accompagné jusqu’à East Angus.
Merci Thérèse et Benoit de nous avoir reçu,
ce fut fort agréable. Encore une fois, la
beauté du paysage en Beauce et en Estrie

vaut la peine de donner du temps au CAPM
pour que nous et les générations futures
puissions en jouir encore longtemps.

À notre arrivé au motel à Magog, nous
n’étions pas les seuls motocyclistes sur les
lieux. En fait, je crois que le motel au com-
plet était réservé par des motocyclistes.
Comme quoi nous ne sommes pas seulement
bruyants et imprudents, pour une minorité
que le CAPM ne défends pas et n’approuve
pas. La grande majorité fait surtout tourner
l’économie.

Le loup de Gilbert a attiré plus d’un
curieux lors du voyage. Particulièrement lors
des arrêts et aussi sur la route. La plupart
des voitures qui nous dépassaient sur l’au-
toroute ralentissaient à la hauteur du loup.

Lundi matin, dernière journée. Geneviève
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Pour souligner les 15 ans du CAPM que
pouvions nous faire? Encore une autre
réunion? Un party? Nous préférons

garder l’argent pour les droits au lieu d’un
party. Alors pourquoi ne pas rouler? Cela fait
15 ans que les membres du CAPM travaillent
pour avoir le droit de rouler librement et
tout ce qu’ils ont fait c’est s’enfermer entre
4 murs pour travailler sur les tactiques et
stratégies pour défendre les droits et libertés
des motocyclistes. C’est tout à leur honneur
de perdre de belles journées ensoleillées pour
défendre nos droits.

Alors pour une fois, une randonnée a été
organisée pour les membres du CAPM. L’idée
étant arrivée un peu sur le tard, les vacances
de la majorité étaient déjà planifiées. Malgré
tout, plusieurs ont trouvé du temps pour y
participer. Le CAPM a été présent partout en
province pendant ses 15 ans d’existence. La
randonnée a donc couvert le maximum de
région possible en 3 jours. La plupart des
villes visitées ont un lien avec le CAPM.

Le départ a eu lieu le samedi 30 août 2008
à Trois-Rivières. En plus de moi-même,
Geneviève Pesant, Reynald Lacombe, Michel
Landry et Gilbert Perrault étaient du départ.
Gilbert avait à sa suite, la mascotte du
CAPM, i.e. le loup, question de bien faire voir
le CAPM lors de la randonnée. Le conseiller
moral de la Fédération motocycliste du
Québec (FMQ), Donald Lauzière, est aussi
venu nous rejoindre avec deux copains,
Michel et Normand.

C’est à Trois-Rivières, en 1995, que c’est
tenu la première cause juridique sur les
silencieux. Le CAPM a perdu en première
instance et gagné en appel. Les tribunaux
déclarent «Le fait de ne pas avoir un silen-
cieux d’origine tel qu’il y avait sur la moto,
ne constitue pas nécessairement une infrac-
tion». Ce gain semble peu important et
pourtant il a éloigné l’homologation du
silencieux.

C’est aussi à Trois-Rivières que s’est tenu
la première conférence bisannuelle du CAPM.
Le 10 février 1996, 625 motocyclistes se
rassemblent pour la défense de leurs droits
et libertés. Un record à l’extérieur des États-
Unis. Et finalement, la deuxième Journée du
loup a réunit 6500 motocyclistes à Trois-
Rivières. Des départs étaient organisés de
Montréal, Québec et Drummondville. Une
manifestation partant de Trois-Rivières
Ouest, avait traversée la ville jusqu’au Cap-
de-la-Madeleine.

Le comité régional a aussi obtenu des
gains au centre-ville où il était interdit de
stationner aux motos. C’est maintenant per-
mis en plusieurs endroits.

Pour être au diapason de l’été dernier,
c’est la pluie qui tombait avant le départ.
Cependant, dès que le départ a été donné,
plus une goutte n’a tombée. C’est donc sous
le soleil que nous sommes arrivés pour dîner
à La Tuque. C’est là que Donald, Michel et
Geneviève nous ont quittés. Le reste du
groupe a continué sa route vers le lac St-
Jean. Est-ce un hasard? Plus nous nous
éloignions de Donald et plus le temps se
couvrait. Finalement un arrêt a été néces-
saire pour enfiler les «rain suit». Rappelons
que notre ami Donald est prêtre. Je pense
que nous étions sous sa protection le matin
et que la distance a fini par nous faire per-
dre ce parapluie spirituel.

C’est donc sous la pluie que nous sommes
arrivés à Saguenay. Ici aussi le CAPM a tra-
vaillé pour les motocyclistes. Un règlement
municipal de Chicoutimi interdisait des
groupes de plus de 5 motos et permettait
aux policiers de remorquer une moto dont le
système d’échappement était soupçonné
d’être illégal.

Alma a connu cette année sa troisième
édition de la Journée du loup régionale. Mal-

Un tour du Québec
Une belle randonnée pour souligner l’évènement

Les 15ans du CAPM

Pierre Tourigny
rdclagriffeduloup@capm.qc.ca
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De g. à d. Gilbert, Pierre, Geneviève, Michel, Donald, Rénald et Michel.

En direction de La Tuque

Paysage extraordinaire de la route 381
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fait un retour dans le groupe pour le départ
vers Gatineau. Le temps étant compté, nous
avons utilisé la rectiligne autoroute 10. À
toute chose il y a un avantage, ainsi nous
évitions «l’accueillante» ville de Granby. C’est
la seule ville où il a été impossible d’organi-
ser une Journée du loup avec manifestation
dans la ville. Les policiers avaient même
filmé les participants. Ceux qui y étaient se
souviennent que nous avons passé par les
petits rangs d’en arrière pour aboutir à la
cabane à sucre loin du centre-ville. Seul un
petit groupe d’une vingtaine de motos a eu
l’autorisation d’aller rencontrer un conseiller
à l’hôtel de ville, sous escorte policière
évidemment.

La dernière cause sur les silencieux s’est
tenue à Granby. Avant un conflit avec un
groupe criminalisé, les motocyclistes vivaient
en paix à Granby. Suite à l’évènement,
l’opération «motard» a été lancée et les
motocyclistes sont tombés dans la mire des
autorités. Même si le CAPM n’a pas «gagné»
cette cause qu’il a portée jusqu’en Cour
suprême, plusieurs points de droits ont été
obtenus. Cette cause n’a pas été vaine.

Lors de la pause, le groupe s’est élargi.
Notre avocat, Jean-Pierre Wells et notre
porte-parole, Normand Noiseux nous ont
rejoint.

Ayant un peu d’avance, nous avons con-
tourné Montréal pour passer par Beauharnois
et Valleyfield. Avec Québec, Montréal se
partage le plus grand nombre de Journée du
loup. La saisie des casques considérée illé-
gale était de vigueur à Montréal il n’y a pas
bien longtemps. Le CAPM a contesté cette
pratique et a eu gain de cause. Plusieurs

interdictions ont aussi été levées ou modi-
fiées grâce au travail du comité de Montréal.

Donc après Beauharnois et Valleyfield
nous avons coupé par les terres pour se ren-
dre à Rigaud. N’ayant jamais passé par cette
région du Québec, je me fiais à mon GPS.
Pour vous dire à quel point nous étions ren-
du «creux», à une intersection il y avait une
indication pour Saint-Polycarpe! Imaginez!

Le comité régional de l’Outaouais, avec
Régent «Le Prince» Chagnon en tête, est
venu nous rencontrer à la pause du dîner. Ils
nous ont escorté dans cette belle région
jusqu’à Masson-Angers où nous avons occupé
la terrasse d’un restaurant quelques heures.

Deux causes sur les silencieux ont eu lieu
non loin de là à Gatineau. La deuxième de
ces causes s’échelonna sur presque 3 ans.

Techniquement le CAPM a perdu, i.e. que les
motocyclistes ont dû payer leur contraven-
tion. Cependant sept des dix éléments visés
dans l’argumentation du CAPM sont validés
dont entre autre que la broche ne constitue
pas nécessairement et obligatoirement une
preuve irréfutable.

C’est ainsi que ces trois jours se termi-
nent. Un gros merci à tous ceux qui ont fait
la randonnée, cette célébration de la liberté
de rouler au Québec. Un merci particulier
aux trois valeureux qui ont fait le trajet d’un
bout à l’autre. Il s’agit de Rénald Lacombe,
Michel Landry et Gilbert Perrault. Fait à
souligner, Gilbert approche les 80 ans (oui!
oui! quatre-vingt) et il a suivi comme un pro
avec sa Goldwing trois roues suivi du loup
dans la remorque. Chapeau! �

Comme à toutes les années, ce fut une
année chargée pour le Comité région-
al de l’Outaouais. Le printemps 2008

fut très agréable au niveau de la tempéra-
ture et nous permettait de croire à un été
similaire… Une différence notable si on se
rappelle les dernières années… Mais l’été
ne s’est pas déroulé de cette façon !

Par contre, le Comité régional de l’Outa-
ouais a accueilli un nouveau membre dans
ses rangs en la personne de Chuck Lanou-
ette. Bienvenue dans nos rangs !

Après quelques rencontres, nous avons
pensé récidiver avec les cafés-rencontre afin
d’informer les motocyclistes sur les dossiers
que défend le CAPM.

Nous nous sommes rassemblés chez cinq
concessionnaires motocyclistes différents de
l’Outaouais. Merci à Harley-Davidson de
l’Outaouais, Chartrand Yamaha, RMB moto
sports, Moto Gatineau et Centre Sports
Motorisés.

Pour notre premier café-rencontre, nous
avons rencontré près d’une trentaine de
motocyclistes afin de discuter, de façon
informelle, de la situation qui prévaut dans
le monde de la moto. En plus de fournir le
magazine «La Griffe du Loup» aux person-
nes en place, la grande famille des partisans
s’est enrichi de sept nouveaux partisans et
nous avons récolté, grâce aux tirages de
50/50, $75,00 pour le CAPM.

Par la suite, nous avons poursuivi les
autres cafés-rencontre. Sur cinq, deux ont
bien fonctionné, soit celui de Harley-David-
son de l’Outaouais et Moto-Gatineau. Dans
l’ensemble, nous estimons à une soixantaine
de motocyclistes rencontrés et pas seule-
ment des adeptes de «customs» mais aussi
des adeptes de motos sportives…

Encore une fois, nous tenons à remercier
les concessionnaires participants : Harley-
Davidson de l’Outaouais, Chartrand Yamaha,
RMB moto sports, Moto Gatineau et Centre
Sports Motorisés.

Nous devrons nous pencher sur la perti-
nence des cafés-rencontre puisque ceux-ci
ne semblent pas attirer les motocyclistes de

l’Outaouais. Quelques pistes se dessinent
pour nous. Il s’agira de peser le pour et le
contre des différentes propositions.

Évidemment, nous nous sommes rendus
aux différentes assemblées générales an-
nuelles des associations de l’Outaouais. Les
motocyclistes qui s’y présentent sont tou-
jours intéressés à recevoir de l’information.

Cela nous permet aussi de recruter de
nouveaux partisans. Et une des satisfactions
que nous ressentons c’est de revoir ces nou-
veaux partisans lors de la Journée du
loup…

Pour le départ de l’Outaouais, près de 70
motocyclistes se sont présentés pour em-
prunter la route 148 en direction de
Lachute. Sur place, environ une trentaine
de motocyclistes se sont joints à nous pour
repartir vers le Parc Marie-Victorin à
Longueuil.

Lors de notre retour dans l’Outaouais,
nous avons eu l’opportunité de discuter de
la hausse des coûts des plaques d’immatri-
culation, la catégorisation, le dossier des
silencieux, etc. avec les motocyclistes. En
reprenant le message du CAPM, notamment
celui de la tarification personnalisée ainsi
que l’abolition de la catégorisation, les
motocyclistes semblent comprendre et
apprécier le travail des négociateurs du
CAPM face à la SAAQ.

La Bénédiction de motos à
Duhamel : Un autre succès de
l’équipe du Comité régional de
l’Outaouais du CAPM !
Au départ des Promenades de l’Outaouais,
environ 160 motocyclistes se sont regroupés
pour se diriger à Papineauville. À cet
endroit, une autre trentaine de motocy-
clistes nous y attendaient, sans compter
ceux qui se sont greffés à nous tout au long
de la route 148.

À Duhamel, nous avons estimé le nombre
de motocyclistes à environ 350. Encore une
fois, les motocyclistes furent très généreux
puisque nous avons amassé un peu plus de
$1,000 pour le CAPM lors de la quête et au
moment du dîner à notre arrêt au restau-
rant l’Intersection au Lac Simon.

Présence du Comité régional de
l’Outaouais du CAPM à la Grande Visite de
Gatineau.

Une des façons de se faire voir et de
modifier l’image des motocyclistes, est de
participer à des événements municipaux
d’importance.

Dans la région de l’Outaouais, la Grande
Visite de Gatineau, qui existe depuis cinq
ans, est une randonnée familiale et popu-
laire à bicyclette à travers la ville de
Gatineau.

Suite à la demande des organisateurs de
l’événement, quelques bénévoles de dif-
férentes associations motocyclistes de la
région participent à cette randonnée à vélo
afin de faire la sécurité sur route à motos
conjointement avec les policiers de la ville
de Gatineau. Nous en serons à notre qua-
trième participation et autant les partici-
pants à l’événement, les policiers, les orga-
nisateurs ainsi que les motocyclistes béné-
voles en retirent beaucoup de satisfaction!

Et le Comité régional Outaouais était
présent lors des grandes randonnées de
l’Outaouais, soit la Pirate Run, La Run du
Cochon, la School Run et la Janet Ride !

À noter que lors de la Pirate Run, M. Nor-
mand Noiseux était des nôtres pour
propager les dernières nouvelles concer-

Comité régional de l’Outaouais
«La guerre n’est pas encore perdue… »

Le CAPM au Québec

Le groupe lors d’un arrêt sur la 381

Le souper à Masson-Angers avec
le comité régional CAPM de

l’Outaouais

Vue sur la St-Maurice • Photo: Geneviève Pesant

«Pour notre premier café-

rencontre, nous avons ren-

contré près d’une trentaine

de motocyclistes afin de
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Motorcycling... and the future?

The May edition of ‘La Griffe’
had an interesting interview
with J.P. Belmonte – a long-
time contributor to Quebec’s
motorcycling community - who
brought up several points that
had to do with the outlook for
motorcycling. I thought it
would be interesting to look a
bit further into that.

The popular future
At one end of the scale, there are certain
forces out there that would love to see
motorcycling disappear entirely. In fact,
some 58 large cities in China have already
done so! Those forces (governments, safety
Nazis, insurance companies) have a long
way to go, of course, because of the sheer
dynamism of the motorcycle industry, the
billions of dollars at stake, the millions of
people involved, and the simple fact that it
is so ubiquitous. Predictions for the long
term are that sales will continue to
increase, especially in so far as scooters are
concerned since their U.S. sales were up
65.7% in the first half of the year. Global
motorcycle demand is forecast to advance
6.0 percent annually to 59 million units in
2011, representing $49 billion in manufac-
turers’ sales. That’s a lot of motorcycles!

Certainly, there’s little doubt that the
visceral thrill of riding is the key motiva-
tion for many – but motorcycles are also
popular because of the economy, ease of
getting around, and simpler parking – all
while reducing congestion. Motorcycling is
certainly here to stay alright - buy ‘stay’ in
what form?

The technological future
Manufacturers are already hard at work on
changes (partly motivated by government
legislation) that will ultimately hit the
market. Don’t be surprised if you start read-
ing about innovations like variable cylinder
management, or propulsion using electric,
hydrogen, fuel cell, or compressed air – and
the multiple hybrid versions that will be
possible. They predict quiet and vibration
free performance – a fact lamented by those
of us who would dearly miss hearing (and
feeling!) that special, low rumble of the
internal combustion engine. I crack a smile
each time I crank mine up.

Safety innovations will, or already
include things like ABS brakes, traction
control, air bags, night-vision screens,
adaptive cruise control, auto-inflating jack-
ets, electronic brake force distribution,
automatic brake drying, road geometry
warnings, protective body-work design,
blind spot warning sensors, in-helmet
fatigue detectors, and automatic hill-start
assistance - to name a few.

And for the really avant-garde, how
would you like to ‘wear’ your motorcycle –
by stepping in to a three-wheeled vertical
contraption (Yamaha’s Deus) that braces
your arms and legs and then speeds you
along - all while remaining vertical? Or, how
about a gyroscopically balanced, one-
wheeled motorcycle (BRP’s Embrio) – which
would no doubt lead to an entirely new and

unique experience? Hold on to your hats -
- er - - helmets!

The political future
The political future here in Quebec would
certainly not be the same were it not for
the work of the CAPM over the last 15
years. Among many of the gains, remember
that since 1999, we could have been paying
over a $1000 a year for registration; that
we do not have to wear full-face helmets;
that we’re allowed to customize our rides;
that we are not limited to using OEM parts;
that countless streets are open that would
otherwise have been closed to motorcycles;
that group riding is not limited to 2 bikes
only; that we don’t need to worry about
bike seizures with disputed muffler ticket-
ing; and that we needn’t worry that helmet
seizures are still legal. There’s more – but
you get the idea!

Nonetheless, the work needs to continue
because we are still threatened by many of
those same issues. We can add to the list
that we work with the Fédération motocy-
cliste du Québec to lobby for a more funda-
mental approach to motorcycle safety by
having motorcycles included into transport
and infrastructure policies – such as allow-
ing motorcycles into reserved bus lane, pro-
viding special parking zones, ensuring non-
skid paint on roads, safety crash barriers,
better rider training, motorist awareness-of-
motorcycle campaigns, and better accident-
info data gathering.

The CAPM unites without discrimination,
all the various types are motorcycles. We
have a strong representation in all matters
political - but we need a lot of help. Be sure
you’re at least a supporter (‘Partisan’ - 20
bucks) – but there’s a permanent call out for
motivated people with talent who want to
volunteer. Wanna help? See page 25. �
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Barry FaguyLES ASSOCIATIONS ET CONSEILS
RÉGIONAUX DE LA FÉDÉRATION
MOTOCYCLISTE DU QUÉBEC

RÉGION 03
Alliance Motocycliste Québec Métro
(AMQM)

RÉGION 04
Conseil régional 04, Mauricie Bois-
Francs
AM Drummondville
AM Les Harfangs de la Mauricie
AM Radisson
AMT Maskinongé
Association Moto Sport Cœur du Québec

RÉGION 05
Comité régional CAPM Cantons-de-l’Est
AM Granby

RÉGION 06
AMAQ
AM Tétreaultville
AMT Les Élites
Gold Wing Québec

RÉGION 07
Comité régional CAPM Outaouais
AM Outaouais
AMAQ Outaouais

RÉGION 12
AM Lac St-Louis
AM St-Hyacinthe

AM Valleyfield
AMT Longueuil
AMT Haut-Richelieu
AMT Madeleine-de-Verchères

INDIVIDUEL
Barabé Réjean
Bernard Roger
Bilodeau Daniel
Bourdage Réjean
Delorme Robert
Desgagnés Mario
Faguy Barry
Gauthier Gérald
Laguë Daniel
Larivière, Réjean
Lauzière Donald
Leclerc Michel
Lemay André
Levert Paul
Marcoux Conrad
Ménard Raoul
Morin, Langis
Nadeau Charles
Pépin Noël
Schmidt Yvan
St-Laurent, Richard
Synnett Bernard
Thuot Jean-Pierre
Tremblay Robert
Vaillancourt, Éric
Valiquette Jean-Guy

COMMERCES
ADM Sport

nant les grands dossiers que défend le
CAPM.

Les motocyclistes semblent résignés face
aux augmentations du coût des plaques
d’immatriculation. Plusieurs nous interpel-
lent en nous disant que «ça donne rien de
signer des pétitions, de discuter avec le
gouvernement, qui (le gouvernement) fait
c’qui veut de toute façon…» sans compter
ceux qui voudraient que nous fermions des
rues au centre-ville de Montréal un mardi
ou un mercredi pour littéralement bloquer
le gouvernement à l’instar des autochtones
lors des grands conflits avec ceux-ci…

«On va y aller pour sûr!» de dire un
motocycliste.

Étiez-vous présents lors des Journées du
loup où il pleuvait? Question d’un partisan
du CAPM…

«Ben non, y pleuvait beaucoup trop!!!»
Donc le soleil devra être de la partie!

Grosse commande pour notre pays!
Il nous reste encore beaucoup de travail

à accomplir pour gagner certaines batailles
et pas nécessairement contre le gouverne-
ment et la SAAQ mais contre l’indifférence
et la résignation des motocyclistes…

Votre Comité régional Outaouais pour le
CAPM : Régent Chagnon, Chuck Lanouette,
Richard Maltais et Alain Tessier. �

LISTE DES DONATEURS 2008
Merci pour votre support financier

Même si tous ses activistes sont strictement bénévoles, maintenir une organisa-
tion comme le CAPM, publier le magazine La Griffe du Loup, la revue Les Cahiers
du CAPM et le Bulletin interne du CAPM, tenir des conférences de presse, organ-
iser des réunions et des manifestations, préparer des documents et réaliser des
analyses, rencontrer les autorités et les divers intervenants du monde de la moto,
etc. nécessitent obligatoirement des fonds et, il va sans dire, toutes ces actions
sont directement proportionnées à la disponibilité de ces fonds. Autrement dit,
dans l’accomplissement de sa mission, en plus du capital humain (les activistes),
par la force des choses le CAPM a inévitablement et constamment besoin d’un
appui monétaire. Nous voulons aujourd’hui signaler et reconnaître l’importante
contribution financière des individus et des organisations motocyclistes, dont —
et nous ne le soulignerons jamais assez — celle de la Fédération motocycliste du
Québec qui n’est rien de moins que cruciale.
Cette liste s’étale du 1er octobre 2008 jusqu’à la date de tombée de cette édition
de la Griffe du Loup.

100%

100%

0%

bénévole

droits et libertés motocyclistes

publicité
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The following is only an
extract from the CAPM’s
‘Pocket Guide to Quebec
Motorcycling’. It covers only a
part of the tasks accom-
plished by the CAPM’s team of
volunteers. You can find the
full text in the document
known as the ‘Cahiers du
CAPM’ – number 12 of the 7th
bi-annual conference.

Did you know that, without the
actions of the CAPM:
* Motorcyclists would not be allowed to

circulate in many streets of Quebec City
– including the old town. (in 2000)

* Motorcyclists would not be allowed to
use replacement mufflers once original
ones were no longer produced.

* Motorcyclists would not be allowed to
add tail pieces to their mufflers (in
1998)

* Motorcyclists would not be allowed to
use La Cote Gilmour in Quebec City. (in
2000)

* Motorcyclists would be in-fighting about
motorcycle types rather than being unit-
ed in the fight for our rights. (in 1994)

* Motorcyclists would not be allowed to
circulate on Île Ste-Hélène. (in 2000)

* The blue color of an exhaust pipe would
be proof of illegality.

* Motorcyclists would not be allowed to
lessen the thickness of their seats to
adapt to their height. (in 1995)

* Motorcyclists would not be allowed to
circulate in many places around Montre-
al, such as Old Montreal, Mount Royal,
and St. Denis street.

* Motorcyclists would not be allowed to
personalize their bikes in whole or in
part.

* Helmet seizures by the SPVM would still
be legal.

* Street closures to motorcycles in
Longueuil would be total.

* Motorcyclists would be more dangerous
had it not been for the now-obligatory
use of non-skid paint on the roads. (in
1998)

* Motorcyclists would not be allowed to
park in downtown Trois-Rivières or
Grand-Mère.

* Motorcyclists in Quebec City would not
be allowed to circulate in groups of more
than two.

* Motorcyclists would not be allowed to
use paint schemes considered aggressive
by police officers. (in 1995)

* Motorcyclists would be obliged to use
only OEM parts.

* All motorcyclists would be obliged to
wear a full-face helmet since 1995.

* More than 80 streets would be closed to
motorcyclists in Montreal

* Motorcyclists would be paying over
$1000 yearly for license registration fees
since 1999.

* Motorcyclists would not be allowed to
paint their helmets or apply stickers to
them. (in 1995)

* Motorcyclists would be subject to having
their bike seized if their mufflers were
suspected of being illegal. (in 2001)

* Your helmet would be illegal unless it
had an FMVSS 218 sticker on its inside
surface.

And furthermore:
* The CAPM has been defending the rights

of motorcyclists for 15 years now.
* The CAPM was part of the 2.4 billion

class-action suit against the government
and the SAAQ in the 1990’s.

* In terms of their numbers, motorcyclists

have half as many accidents as
motorists.

* The CAPM remains opposed to the cate-
gorization of motorcycles based on their
type.

* In Europe, motorcycle laws are such that
certain countries allow but two types of
tires.

* Motorcyclists are often accident victims
- not because they aren’t heard, but
because they aren’t seen.

* The CAPM has never defended the use of
straight pipes (lack of baffling) – and
will never do so.

* The CAPM supports the use of sound-lev-
el meters to eliminate misinterpretations
and to combat the curse of excessive
noise.

* Your donations and ‘partisan’ cards help
to cover the legal expenses of fighting
for your rights.

* Right up to the 2001 re-structuring of
the CAPM, the 3 founding members had
their personal belongings at risk.

* Of the 12 years that the CAPM has been
organizing the ‘Day of the Wolf’ – it has
rained only 3 times.

* The touring type of motorcycle that is
quieter than the noisy custom type, has
a lower accident rate.

* In about 60% of car-involved motorcycle
accidents – the motorcyclist is not at
fault.

* In about 40% of motorcycle accidents,
the motorcyclist was alone.

* Even though helmets are obligatory in
Quebec, glasses are not.

* The CAPM has been the object of legal
pursuits following some ‘Day of the Wolf’
events.

* The CAPM models itself on the American
MRF – a motorcycle-rights group that
has been at it for some 35 years.

History
CAPM ANNUAL GENERAL MEETING

December 6th, 2008
Be there!

All motorcyclists are invited

Is the future of motorcycling in Quebec important to you?
Do you feel that the SAAQ and the government treat motorcy-
clists unfairly? Do you want to partake in something special

– face a new challenge?

Show up at the CAPM’s AGM to see what’s going on - and to
be part of the effort. Will you allow the SAAQ and the govern-

ment to raise license registration fees at will?

It’s a bit corny, but you should ask what you can do for the
CAPM, rather than asking what the CAPM can do for you. It is,
after all, about your rights. The CAPM has done so much for
motorcyclists – and it’s now time for motorcyclists to help

the CAPM continue helping motorcyclists.

Whatever the CAPM does – it’s for you – whether it’s about
registration fees, street closures, muffler issues, and so on.
So – isn’t it time you stood up and did something? You can
become a partisan (supporter), a partisan-for-life, or an

active working member.

Check out page 25 to see the positions that need filling. You
can be sure that there’s room for you. It doesn’t matter what
your field of expertise is. You only need to be concerned.

The CAPM’s AGM will take place at the Centre Jean-Claude
Malépart, 2633 Ontario St. east, in Montreal (Métro Fron-

tenac). All motorcyclists are invited. The meeting will start at
1:00PM.

IMPORTANT NOTICE
To highlight its 15th anniversary, the CAPM is inviting you to
a happy hour following the AGM. At that time, several awards

will be presented, including the ‘Prix Marc St-Laurent’.
In order to help us plan this event, you need to confirm your
attendance before November 15th, 2008 - either by email at:

tresorier@capm.qc.ca or by phone at: 514-253-2276.
Please note that a $10 contribution will be requested of

those who are not members of the CAPM.
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15 years of accomplishments
Check this out!

* Most American rights groups now use
lobbying rather than public demonstra-
tions to advance the rights agenda.

* The current Quebec government is the
one that has proved to be the one most
difficult for access to ministers.

* In the event that you are stopped by a
police officer intending to inspect your
helmet, you are obliged to allow it.

* Up to this day, no court judgment has
invalidated the ‘wire through the muf-
fler’ test for muffler legality.

* A superior court judgment has con-
firmed that any replacement muffler
needn’t be built as was the original.

* One of the best ways to combat registra-
tion fee increases is for motorcyclists to
meet with their elected deputy.

* In politics, patience and perseverance
are fundamental qualities for success.

* A change in government can change
everything – one good reason to contin-
ue fighting.

* Both opposition parties have expressed
their disagreement with the method
used by the current government for reg-
istration fee increases.

* The CAPM submitted a 115,000-signa-
ture petition to the National Assembly
in the spring of 2006.

* The CAPM is currently examining, with
its legal counsel, the possibility of initi-
ating a class action suit regarding regis-
tration fees. �
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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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Guardrails: great victory for
motorcyclists worldwide!
PRESS RELEASE - 16 June 2008
On June 13th, CEN members voted a work
item to improve the standard of safety bar-
riers to take motorcyclists into account and
reduce injuries and fatalities. This is a clear
milestone for motorcyclists’ 20-year-long
fight for their safety. The best birthday pre-
sent FEMA (Federation of European Motor-
cyclists Associations) could dream of for its
20th anniversary!

FEMA has been campaigning for nearly
20 years to have the problem of motorcy-
clists impacting, colliding or simply sliding
on a road and not being protected by tradi-
tional “road restraint systems” addressed.
Numerous demonstrations and awareness
campaigns have been organised at national
and EU levels. These generated different
degrees of reactions from road authorities.
Many of them refused to install anything
else other than the prescribed EN1317 stan-
dard, which had so far been designed and
tested to protect all categories of vehicles
except for motorcycles. �

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

Saviez-vous que:
• Londres (Royaume-Uni) a lancé le

péage urbain en février 2003. Ses
objectifs: lutter contre la pollution
automobile, fluidifier la circulation,
réduire ainsi les embouteillages et
encourager l’utilisation des transports
en commun ainsi que des moyens de
transport doux. Le principe: afin d’ac-
céder au centre-ville, les automobilistes
doivent payer une taxe de 8 livres (19
dollars) pour la journée, du lundi au
vendredi de 7 h à 18 h. En février 2007,
la mairie de Londres a étendu ce sys-
tème aux quartiers de Notting Hill,
Knightsbridge, Kensington, Chelsea et
Belgravia.
En Europe, d’autres villes l’ont instauré:
Milan (Italie), Stockholm (Suède), Oslo,
Trondheim et Bergen (Norvège). Une
deuxième ville va se mettre au péage
urbain au Royaume-Uni: il s’agit de
Manchester (430 000 habitants)! Ruth
Kelly, la Secrétaire d’État aux Trans-
ports britannique, a annoncé en juin
2008 aux députés que ce système serait
mis en place d’ici 2013.

• La moto est souvent le seul véhicule
impliqué dans un accident? Selon les
statistiques de la Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ) dans
41% des accidents mortels impliquant
une motocyclette, il n’y a pas d’autres

véhicules impliqués. La grande majorité
de ces accidents surviennent dans une
courbe.

• La Société de l’assurance automobile du
Québec (SAAQ) et Bombardier Produits
Récréatifs lancent un projet pilote sur
l’utilisation de la motocyclette à trois
roues, la Spyder.
Ce projet s’échelonnera jusqu’au 17 juin
2011 et autorisera 100 titulaires d’un
permis de conduire de classe 5, valide
pour un véhicule de promenade, à cir-
culer sur les routes du Québec avec une
motocyclette à trois roues. Les données
recueillies permettront ensuite à la
SAAQ de déterminer les règles d’utilisa-
tion de ce type de véhicule, les exi-
gences en matière de formation et d’é-
valuation des conducteurs de même que
la classe de permis requise.

Sites à connaîtres
• Voici un site qui devrait intéresser tous

les motocyclistes montréalais et les vis-
iteurs: http://montreal.stationnement-
moto.com/
Ce site répertorie tous les station-
nements gratuits à Montréal. Si vous en
connaissez d’autres, juste remplir le
formulaire pour les faire connaître.

• Ce site vous informera de l’endroit où
se cachent les policiers avec leur radar
pour vous surprendre en excès de
vitesse:
http://www.speedtrap.org/speedtraps/
ste_city.asp?state=QC

La randonnée 2008 des mem-
bres du Parlement Européen
Le 25 Juin la FEMA a célébré son 20e anni-
versaire avec une randonnée spéciale MEP
(Motorcycle European Ride) à Bruxelles.
Plus de 150 personnes, dont 18 membres
du Parlement Européen en provenance de
11 différents pays étaient présents. Parmi

les activités, le premier forum sur la sécu-
rité, deux sur piste, sur lesquels les moto-
cyclistes pouvaient essayer différentes
machines. Ce fut l’occasion pour de futurs
motocyclistes de vivre les sensations
ressenties sous la supervision d’instruc-
teurs qualifiés.

Les glissières de sécurité (les retenues
de métal comme on en rencontre actuelle-
ment sur nos routes en Amérique du
Nord): une victoire européenne. Le Comité
européen de normalisation vient d’adopter
une résolution sur la conception des rails
de sécurité. À l’avenir, ils ne devraient plus
être des guillotines à motocyclistes. Le
fruit de plus de 10 ans de lutte de la FFMC
et de la FEMA. �

Des p’tites vites pour s’informer

Noël-André Scano
Administrateur

We are now
hiring!

Details on page 25
www.capm.qc.ca

AVIS DE RECHERCHE
RÉGION DU SAGUENAY

LAC SAINT-JEAN

L’équipe régionale est à la
recherche de personnes désireuses
de s’impliquer pour apporter son
expertise et sa contribution dans
le but de faire connaître le travail

du CAPM.

Il y a de la place pour prendre la
responsabilité du dossier de

l’information, une autre respon-
sabilité aux articles promotion-
nels et une autre responsabilité

aux médias.

Si cet avis vient de piquer ta
curiosité et tu veux en savoir
plus, alors appelle Louise

Lévesque, responsable du comité
régional CAPM Saguenay Lac

Saint-Jean.
418-544-2256.

On a besoin de toi.



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:
* Le CAPM a obtenu en 2005, la création

de tables de travail interministérielles
afin d’identifier des solutions aux pro-
blèmes des motocyclistes.

* Le CAPM a demandé et obtenu de deux
compagnies d’assurances de faire dis-
paraître, sur leur site web, de l’informa-
tion erronée sur les motocyclistes.

* La «Journée du loup» est la seule mani-
festation de masse pour défendre les
droits des motocyclistes du Québec.

* Le CAPM a déposé en 2007 un mémoire à
la ville de Montréal afin de promouvoir la
moto comme moyen de transport.

* Le CAPM continue toujours à négocier
avec la SAAQ afin de faire diminuer les
hausses de plaques prévues.

* Le CAPM a déposé et présenté plusieurs
mémoires en commission parlementaire à
Québec.

* Le CAPM publie le magazine la «Griffe du
loup» consacré uniquement à la défense
des droits des motocyclistes.

* Le CAPM n’a jamais défendu le droit de
faire du bruit.

* Le CAPM est souvent contacté par les
médias afin de faire connaître ses posi-
tions ou de débattre de dossiers d’actua-
lité en regard de la moto.

* Le CAPM est en contact constant avec
des organisations motocyclistes améri-
caines et européennes.

* La carte «Partisan» vous donne droit à 4
parutions du magazine la «Griffe du
loup».

* Le CAPM est la seule organisation à s’être
présentée à la ville de Montréal pour

défendre les droits des motocyclistes en
regard du «Plan de transport 2007».

* Le CAPM s’est présenté aux audiences du
Conseil d’experts afin de lutter contre la
catégorisation des motos sport.

* Le CAPM a présenté les rapports d’acci-
dentologie motocyclistes Hurt et MAIDS
à la SAAQ.

* Le CAPM a l’appui de plusieurs
marchands québécois dans sa lutte pour
les droits des motocyclistes.

* Le CAPM se présente à l’occasion en Cour
avec des experts de renommée interna-
tionale.

* Le CAPM lutte pour faire disparaître l’in-
terdiction de circuler dans le Vieux-Ter-
rebonne.

* Le CAPM rencontre régulièrement des
élus afin de les sensibiliser à la réalité
des motocyclistes.

* Le CAPM est présent annuellement à la
plus importante rencontre américaine sur
la défense des droits des motocyclistes.

* Le CAPM peut vous aider si vous avez
l’impression d’avoir reçu une contraven-
tion qui est injustifiée.

* Vous pouvez participer au magazine la
«Griffe du loup» en vous joignant à
l’équipe de rédaction des articles.

* Malgré les pressions de plusieurs groupes,
le CAPM continue à se battre contre la
catégorisation des motos sport.

* La création de la catégorie des motos
sport ouvre la porte à la prochaine caté-
gorisation qui pourrait toucher les «tour-
ing».

* Le CAPM est impliqué, comme représen-
tant des motocyclistes, dans les discus-
sions traitant de la signalisation routière.

* Il existe des interdictions permanentes
de circuler à moto dans le Vieux–Québec,
le parc des Champs-de-Batailles et une
partie de St-Sauveur.

* Il n’y a rien à gagner à engueuler un
policier ou à refuser d’obtempérer car les
conséquences dépasseront le coût de la
contravention.

* En 2007, il y eu des pressions pour inter-

dire la circulation de motos à l’Île-d’Or-
léans et sur certaines portions de la
route 132 et 138.

* Le CAPM suit de près le règlement sur les
pneus d’hiver afin que les motos ne
soient pas touchées par celui-ci.

* Le CAPM a obtenu de la SAAQ qu’une
phrase erronée sur l’accidentologie des
motocyclistes soit retirée du document
de renouvellement des plaques.

* En 2007 le CAPM a rencontré le premier
ministre, la chef du PQ, la ministre des
transports et d’autres élus pour lutter
contre la hausse des plaques.

* Le CAPM a eu au moins 5 rencontres avec
le PDG de la SAAQ, M. John Harbour, afin
de diminuer les augmentations de
plaques à venir.

* Le CAPM organise annuellement le seul
rassemblement politique pour les moto-
cyclistes appelé la «Journée du loup».

* Le CAPM est l’organisation qui a rassem-
blé plus de 25 000 motocyclistes en un
seul lieu pour lutter contre la hausse des
plaques.

* Le CAPM est constitué uniquement de
bénévoles dévoués à la défense des droits
des motocyclistes du Québec.

* Le CAPM est la seule organisation dont la
seule raison d’être est la défense des
droits des motocyclistes du Québec.

* Le CAPM a des représentants dans toutes
les régions du Québec.

* Sans l’intervention du CAPM en 1995, les
motocyclistes de Valleyfield seraient
catégorisés comme criminels juste du fait
de conduire une moto.

* 92 % des rues de Longueuil sont inter-
dites à la circulation motocycliste à
moins d’être résident ou d’aller visiter un
résident.

* Le CAPM a soutenu plusieurs causes en
Cour afin d’éliminer la façon actuelle de
juger de la conformité d’un silencieux.

* Le CAPM est cité en exemple par
plusieurs organisations motocyclistes à
l’extérieur du Québec et du Canada.

* Les fabricants de motos ont consulté le

L e dossier des systèmes d’échappe-
ment est reparti. En effet, grâce au
support de la Confédération des

Motocyclistes du Canada (CMC) nous avons
amorcé la première étape d’une nouvelle
bataille. Ce sera donc une nouvelle cause
type et elle se tiendra à St-Jean-sur-Riche-
lieu.
Les premières représentations ont été
faites par Me Jean-Pierre Wells au début de
septembre 2008 et malheureusement la
prochaine audience a été fixée à la fin
octobre, ce qui nous fait perdre un temps
précieux. L’objectif de cette nouvelle étape
de la saga des systèmes d’échappement est
de remettre en question le protocole de la
broche et sa valeur scientifique et de nous
assurer que les motocyclistes obtiennent
justice sur des bases solides.
Il y a plus de 10 ans que le fameux proto-
cole de la broche est utilisé et il est main-
tenant temps de voir si les prétentions de
son créateur sont encore valables. Rap-
pelons que le tout avait débuté aux envi-
rons de 1995 et qu’il a fait tache d’huile
puisque son instigateur est devenu forma-
teur à l’Institut de police de Nicolet et
qu’il a ainsi répandu l’utilisation de ce pro-
tocole au sein de tous les corps policiers
de la province de Québec.
Même si à l’origine ce protocole pouvait
peut-être avoir une certaine utilité quant
à la reconnaissance de la conformité de
certains silencieux, il reste toujours plus
que discutable. En effet, la technologie des
systèmes d’échappement a grandement
évolué au cours des 10 dernières années et
en aucun moment l’application de ce pro-
tocole a été ajustée à la réalité tech-
nologique. Comment un protocole qui a
été inventé pour vérifier des systèmes
d’échappement ayant des composantes
mécaniques, peut-il être utilisé pour véri-
fier la conformité de systèmes d’échappe-
ment dits acoustiques?
Peut-être que le créateur du protocole lui-
même n’est pas en mesure de comprendre

ce qu’est un dispositif acoustique. De ce
fait, la formation qui a été donnée aux
policiers et les faits que véhiculent ces
derniers dans les diverses cours de justice,
entretiennent des interprétations plus que
douteuses. À compter du moment où le
Québec passera d’une règlementation de
composantes à une règlementation de
niveau sonore, nous aurons fait un pas de
géant pour éviter des interprétations plus
que douteuses et mettre fin à l’utilisation
de systèmes d’échappement qui sont sou-
vent à la source des interdictions de cir-
culer dans certaines villes.
Il faut corriger le problème à la source et
s’assurer que les policiers, les cours de jus-
tice et les motocyclistes auront en main
des moyens de rendre des verdicts basés
sur des mesures claires et non sur des
interprétations.
En passant, il faut savoir que la SAAQ est
présentement à faire la révision du règle-
ment 130 du Code de la sécurité routière,
qui est l’origine des nombreuses interpré-
tations faites par le créateur du protocole
de la broche. Espérons que ce nouveau
règlement saura mieux guider les juges
dans les causes qu’ils entendent. �

Normand Noiseux
Porte-parole du CAPM

Chronique judiciaire
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Nouvelle cause
Le dossier des systèmes d’échappement

15 ans d’histoire

Saviez-vous que (suite)
Le CAPM a fait beaucoup de choses en 15 ans. Voyez plutôt!

CAPM afin de savoir comment enrayer le
problème du bruit.

* En décembre 2005, le CAPM a fait retirer
une clause du projet de loi 55 qui aurait
fait presque doubler les hausses de
plaques annoncées.

* Grâce au CAPM et à l’appui des motocy-
clistes, le motocyclisme québécois est
reconnu par nos politiciens comme l’un
des plus militants.

* Vous pouvez travailler activement comme
membre du CAPM si vous voulez vous
impliquer dans la défense de vos droits.

* Un «Partisan» est celui qui appui morale-
ment et financièrement le CAPM et un
«Membre» est celui qui y travaille active-
ment.

* Le CAPM est présent à l’AQTR où se
décide plusieurs orientations de trans-
port qui pourraient avoir des impacts sur
les motocyclistes.

* Le CAPM a toujours lutté contre la dis-
crimination entre motocyclistes basée sur
le type de moto.

* Le slogan du CAPM est «La liberté n’est
jamais acquise».

* Les organisations œuvrant pour les droits
des motocyclistes ont majoritairement
débuté avec la lutte sur le port du
casque.

* Il est interdit, à moins d’être résident, de
circuler à moto dans 99.9% des rues de la
ville de Terrebonne entre 23h00 et 7h00.

* Il est interdit aux motos de stationner
dans certaines rues commerciales de
Québec.

* Même si la hausse de 2008 a lieu telle
que prévue, le CAPM doit continuer à se
battre pour éviter les hausses prévues en
2009 et 2010.

* Le CAPM s’est présenté aux audiences du
Conseil d’experts afin de lutter contre la
catégorisation basée sur la cylindrée de
la moto.

* Le CAPM n’a jamais été contre le port du
casque, mais plutôt pour la liberté de
choix du motocycliste.

* Avec l’aide du CAPM, plusieurs motocy-
clistes ont eu gain de cause en Cour.

* Le CAPM défend les motocyclistes
injustement accusés ou injustement
traités.

* Certaines causes défendues par le CAPM
se sont rendues jusqu’en Cour
suprême. �

«À compter du moment où le

Québec passera à une règle-

mentation de niveau sonore,

nous aurons fait un pas de

géant pour éviter des interpré-

tations douteuses et mettre fin

à l’utilisation de systèmes

d’échappement qui sont sou-

vent à la source des inter-

dictions de circuler.»



Comme vous le savez, lors de la
Journée du loup XIII, le 18 mai
dernier, le CAPM a remis au
champion du monde et président
de la Fondation InterBox, Lucian
Bute, un chèque de 30,760$.
Cette somme représentait le
profit du tirage de la motocy-
clette Harley-Davidson et devait
contribuer au financement de la
tenue d’un camp de boxe à l’in-
tention de jeunes en difficulté.

L’organisateur de la Journée du Loup et du
tirage, Jacques Dumoulin a rencontré Nadia
Dahman, directrice générale de la Fonda-
tion InterBox, pour savoir comment s’était
déroulé l’évènement.

GDL: En quoi consistait ce camp de boxe?
ND: Nous avons mis sur pied un camp de
boxe de 6 jours et 5 nuits pour des jeunes
en difficultés et leur avons fait suivre un
programme d’entraînement et de vie aussi
rigoureux que ceux que connaissent les
boxeurs qui se préparent à un combat
important. Le camp se déroulait princi-
palement au gymnase d’InterBox situé au
Complexe Sportif Claude-Robillard ainsi
qu’à l’Auberge du Ruisseau sur le territoire
montréalais.

Le camp était dirigé par l’équipe
d’opération d’InterBox, ses entraîneurs et
des entraîneurs du programme de boxe
olympique canadien. Le camp a été tenu
du 4 au 9 juillet dernier.
GDL: Quel était l’objectif poursuivi pour ce
camp?
ND: Ce programme a répondu parfaitement
à l’objectif fondamental de la Fondation
qui consiste à utiliser la boxe comme outil
de motivation pour des jeunes qui sont au
bord du décrochage scolaire. En fait, la
boxe servait d’exemple à la vie de tous les
jours, avec ses bonnes et ses moins bonnes
journées, avec ses succès mais aussi ses
échecs. Nous voulions les outiller afin
d’être mieux préparés à surmonter les

obstacles au quotidien. À ce niveau, la
boxe est un excellent outil de comparaison
car cela exige de la discipline, de la
rigueur et de beaucoup de persévérance
afin de le pratiquer. De plus, pour des
jeunes qui vivent des situations familiales,
sociales ou scolaires difficiles, c’est un
excellent moyen de se défouler, de
développer la confiance en soi, le respect
des autres et de se mettre en forme.
GDL: Combien y avait-il de jeunes au camp
et comment ont-ils été choisis?
ND: Il y avait 18 jeunes au camp, 14
garçons et 4 filles, entre 11 et 17 ans.

Les jeunes ont été choisis sur recom-
mandations de travailleurs sociaux, de tra-
vailleurs de rue et de divers intervenants
qui oeuvrent auprès de jeunes en diffi-
cultés dans la grande région de Montréal.
Ces jeunes provenaient de différents
milieux et vivaient tous des difficultés
particulières. Certains provenaient de
familles dysfonctionnelles, d’autres avaient
été victimes d’abus de toutes sortes, cer-
tains commençaient à se rapprocher des
gangs de rue, et tous éprouvaient un
manque de motivation important à l’école
et représentaient un risque élevé de
décrochage.

Un participant, par exemple, nous a
raconté qu’il n’avait jamais quitté son
quartier depuis sa naissance. Un autre se
relevait à peine d’un épisode particulière-
ment sérieux de violence familiale. Tous
avaient leur raison d’être en marge de la
société et en rébellion contre l’ordre
établi. Ces conditions extrêmement diffi-
ciles sont presque toujours à l’origine de la
baisse de motivation et du décrochage sco-
laires.
GDL: Décrivez-nous sommairement le pro-
gramme quotidien.
ND: Tel que mentionné plus tôt, il s’agis-
sait d’un camp de boxe avec toutes ses
rigueurs et exigences. Le matin, lever-tôt,
nourriture saine et entraînement physique
étaient donc au rendez-vous. Ce fut un feu
roulant et les jeunes étaient épuisés en fin
de journée. Ce qui nous a le plus réjoui,
c’est qu’aucun d’entre eux n’a lâché.

À l’heure du midi, les périodes de repos
ont servi à tenir des ateliers éducatifs. Les
professionnels qui accompagnent les cham-
pions d’InterBox, nutritionniste, psycho-
logue sportif, et olympiens ont animé ces
ateliers. «Comment et pourquoi bien se
nourrir». «Croire en soi». «Surmonter les
obstacles». «Comment réaliser ses rêves».
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Le camp d’Interbox
Un succès bien au-delà de la boxe

Journée du Loup, suite...
L’entraînement se poursuivait l’après-midi
suivi d’un souper et des sorties de groupe.

Au coucher les jeunes recevaient un
cadeau pour les récompenser du bon tra-
vail de la journée et pour leur donner un
aperçu du programme du lendemain.
GDL: Parlez-nous des principaux évène-
ments et moments forts du camp.
ND: Les jeunes ont assisté à la soirée de
boxe présentée par InterBox à la salle de
spectacle l’Étoile du Quartier 10-30 le 8
juillet dernier où ils ont été appelé à mon-
ter sur le ring, se faire présenter au public
et probablement pour la première fois de
leur vie – se faire applaudir.

Un souper à La Cage au Sport appar-
tenant à Éric Lucas leur a permis de ren-
contrer l’ex-champion qui leur a parlé de
ses propres débuts difficiles dans la vie et
comment il les a surmontés.

Le champion du monde Lucian Bute est
venu rencontrer les jeunes à l’heure du
lunch et leur a raconté avec fierté qu’il
revenait de Roumanie où il a passé avec
succès ses derniers examens pour l’obten-
tion d’une licence universitaire en éduca-
tion physique. Il les a sensibilisés sur l’im-
portance de l’école pour atteindre ses
objectifs personnels tout au long de sa vie.

Jean Bédard, le président et chef de la
direction du Groupe Sportscene (La Cage
aux Sports) leur a également adressé la
parole pour faire valoir les mérites de
l‘effort, la discipline et la persévérance
pour réussir en affaires et sur l’importance
de l’école pour acquérir les connaissances
requises.
GDL: Vous avez sûrement recueilli les com-
mentaires des jeunes à la fin du camp.
ND: Le camp a dépassé toutes nos
attentes. Le camp se voulait très difficile
sur le plan physique avec un régime de vie
exigeant. Les commentaires des jeunes
nous ont renversés.

Certains nous ont dit que cela avait été
la plus belle semaine de vacances de leur
vie, pour l’un d’entre eux cela avait été la
plus belle semaine de «sa» vie. Malgré des
repas «sains et équilibrés» pas toujours
populaires auprès des jeunes, les commen-
taires généraux sur la bouffe étaient qu’ils
avaient super bien mangé. Ce qui a été le
plus troublant ce fut les commentaires à
l’effet que ce qu’ils avaient apprécié le plus
c’était d’avoir été traité comme des jeunes
normaux, qu’ils s’étaient sentis comme
tout le monde, qu’ils avaient tous été

traités également, qu’ils ont ressenti du
respect et n’ont pas été jugés en fonction
de leur passé, de leur condition sociale ou
de leur origine ethnique. On peut dire mis-
sion accomplie.
GDL: Est-ce que vous avez eu des commen-
taires concernant les jeunes après la tenue
du camp?
ND: Oui. Dans les jours qui ont suivi la fin
du camp, les parents de quelques jeunes
nous ont téléphoné pour nous demander
comment nous avions fait pour que leurs
jeunes aient autant changé.

Une mère nous a dit que nous avions
sauvé son fils. Une autre nous a demandé
ce qu’elle pouvait faire pour que son
enfant participe à un tel camp l’an
prochain. Elle a dit être prête à prendre un
deuxième emploi pour avoir les sous
nécessaires s’il y avait des coûts à
encourir. Enfin un directeur d’école nous a
appelé dernièrement pour nous dire qu’un
des participants qu’il considérait comme
un candidat sérieux au décrochage était
méconnaissable, que son comportement
s’était amélioré du tout au tout et qu’il
semblait incroyablement motivé à réussir à
l’école.
GDL: Est-ce que vous prévoyez faire des
suivis auprès des jeunes pour voir quels
seront les retombées à plus long terme?
ND: Effectivement, nous prévoyons réunir
les jeunes avant Noël pour voir comment
ça va et comment ils réussissent à appli-
quer ce qu’ils ont appris dans la vie de
tous les jours. Nous voulons aussi voir ce
que la Fondation pourrait faire pour assur-
er une continuité. Il est certain qu’il faut
trouver des moyens pour travailler avec les
jeunes sur une base continuelle et c’est
pourquoi nous nous associerons avec cer-
tains organismes reconnus œuvrant dans
le même domaine que nous afin de pour-
suivre et de pousser plus loin les pro-
gramme d’aide à ces jeunes. En fait, même
si notre intention n’était pas d’en faire des
boxeurs, certains y reviennent pour s’y
entraîner et y sont parfaitement encadrés,
d’autres y reviennent simplement pour se
confier ou pour garder contact, nous
sommes devenus une grande famille et
nous sommes très fiers de nos protégés!
GDL: Devant ces résultats, est-ce que vous
prévoyez tenir un tel camp l’an prochain?
ND: Encore une fois, les résultats atteints
par le camp ont dépassé toutes nos
attentes et il est certain que nous voulons

répéter l’expérience. Nous devons voir
comment on peut améliorer la formule.
Est-il possible d’ouvrir le camp à un plus
grand nombre de jeunes? Devrions-nous
tenir plus qu’un camp et aller à Québec ou
en région? Est-ce que le camp pourrait
avoir une plus longue durée? Il est certain
que cet événement est très demandant au
niveau de l’horaire pour l’équipe d’Inter-
Box, mais rien ne pourrait nous empêcher
de récidiver!
GDL: Quelles sont les dernières nouvelles de
la Fondation Interbox?
ND: Il s’agit d’une jeune Fondation et il y
a beaucoup de travail à faire pour qu’elle
se dote des outils nécessaires à son rayon-
nement. Nous avons eu une excellente
nouvelle dernièrement. Marie-Chantale
Toupin a accepté avec enthousiasme d’être
la porte-parole de la Fondation. Avec la
fougue et l’énergie qu’on lui connaît, on
peut s’attendre à ce que les prochains
évènements parrainés par la Fondation
soient hauts en couleur. D’ailleurs, si la
cause de la Fondation lui tient autant à
cœur, c’est qu’elle a vécu les mêmes diffi-
cultés que certains des participants au
camp. Elle doit d’ailleurs publier un livre
sur le sujet au cours des prochains mois.

Marie-Chantal s’est offerte avec
empressement pour participer à des soirées
de motivation dans les écoles afin de faire
connaître les valeurs et les objectifs pour-
suivis par la Fondation.

Nous sommes enfin à créer un site Web
pour se doter d’un outil d’information et
de communication performant avec la
communauté.
GDL: Merci pour cette entrevue. L’organisa-
tion et la tenue du tirage au profit de la
Fondation InterBox ont demandé un effort
important d’un grand nombre de personnes,
mais avec des retombées aussi marquantes
et significatives pour les jeunes, on peut en
tirer une grande satisfaction et souhaiter
répéter l’expérience.
ND: Au nom de Lucian Bute, des enfants
et en mon nom personnel, nous tenons à
remercier toutes les personnes qui ont par-
ticipés de près ou de loin à la vente de bil-
lets pour le tirage de la moto. Votre don a
véritablement fait la différence dans la vie
de ces jeunes et nous espérons pouvoir
poursuivre notre association avec le CAPM
encore longtemps! Merci mille fois. �

Jacques Dumoulin
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Les «faut qu’on»…
«Je n’ai pas vraiment le temps»

E ncore dernièrement un «faut qu’on»
a contacté le CAPM avec une idée
géniale pour contrer la hausse pro-

posée par la SAAQ des droits d’immatricula-
tion et des assurances. Je ne veux pas déni-
grer la personne, parce qu’au moins elle a
pris 60 secondes pour s’asseoir à son clavier
et émettre une opinion. Faut qu’on fasse
ceci pour empêcher le gouvernement d’aller
de l’avant avec leur plan. On, évidemment,
excluant la personne qui parle.

Dans notre société actuelle, il existe
plein de stratèges de fonds de salle. Par
contre, lorsqu’on les sollicite pour faire un
petit travail ou s’impliquer dans un comité,
ils ont des réponses toutes prêtes - «Ah
ben, je n’ai pas vraiment le temps» ou «Je
n’ai pas de disponibilité pour participer aux
rencontres» ou «Je ne reste pas dans le
secteur» ou «La politique ne m’intéresse
pas» …

Mais nous, la gang de tatas en avant, on
peut se le «taper» le travail, par exemple.
On a juste ça à faire nous autres… et nous
devons aussi être certains de tenir compte
des tactiques des «faut qu’on», sans quoi on
se fait chialer après parce que notre
stratégie ne marche pas en criant «ci-
seaux». Parler avec un Ministre – ben
voyons – c’est pas assez radical.

Ben, imaginez-vous donc, voilà déjà près
de 20 ans que je vois arriver et partir les
«faut qu’on» au CAPM et à la FMQ. On nous
a suggéré pleins d’idées – bloquer des
ponts, ne pas payer nos plaques au prin-

temps, faire des rassemblements massifs,
bloquer la 20 de motos, etc. Mais c’est drôle
comme quand vient le temps d’être présents
«faut qu’on» se trouve ailleurs… même
lorsqu’il s’agit de la SEULE journée de l’an-
née où le CAPM sollicite l’appui des moto-
cyclistes (La Journée du loup). Je ne vous
en veux pas, si je n’avais pas de conscience,
j’irais peut-être me promener aussi au lieu
de niaiser toute la journée à essayer de
faire comprendre aux autres ce pour quoi
on se bat.

Au moment d’écrire ces lignes, le CAPM
travaille sur un plan pour contrer les autres
hausses proposées … Nous continuons à
rencontrer la SAAQ pour amoindrir les coûts
et réduire VOS plaques ainsi que les nôtres.

Alors JE vais continuer à travailler active-
ment pour MES droits et libertés de moto-
cycliste. Au moins si, d’ici peu, plusieurs
n’ont plus les moyens de se promener en
moto, je pourrai vivre avec moi-même
sachant que j’ai fait de mon mieux pour
empêcher que cela arrive. Au fait, peut-être
mieux de mettre vos motos à vendre tout
de suite, car elles risquent de perdre de la
valeur si les augmentations annoncées par
la SAAQ se concrétisent… «Faut qu’on»
s’organise pour ne pas perdre là-dedans. �

N.D.L.R.:
Ce texte peut sembler rude et trop direct.
Pourtant vos représentants en ont beaucoup
plus sur le cœur. Croyez-moi, l’auteure du
texte précédent a retenu sa plume. Ce qui est
triste c’est que les vrais responsables de
cette montée de lait ne savent même pas
que ce magazine existe. SVP donnez-leur une
copie.
Il est extrêmement urgent que les motocy-

clistes bougent et s’impliquent dans le CAPM.
À moins que vous ne vouliez que les
autorités (gouvernement, SAAQ, municipal-
ité (Granby par exemple!) et corps policiers)
n’en fassent qu’à leur tête sans personne
pour vous représenter et les ralentir dans
leur «motophobie».

Jennifer Ross

Rendre les routes plus sûres
pour les motocyclistes
26 août 2008. Comme la plupart des
Israéliens, Rahamim Levi entend parler des
milliers de personnes tuées dans des acci-
dents de la route au pays chaque année.
Mais au lieu de seulement écouter les nou-
velles, Levi a décidé de faire quelque chose
pour combattre le fléau. Il a inventé un dis-
positif de sécurité pour les motos afin que
les automobilistes voient plus facilement
leurs clignotants et lumières de frein.

Le système de sécurité, qui devrait coûter
autour de $100, se compose d’une bande de
trois lumières - une lumière rouge de frein
situé entre deux témoins jaunes - et des
dispositifs permettant aux motocyclistes de
poser ces lumières sur leur casque ou
encore sur le dos de leur veste. Le système
emploie une technologie sans fil pour syn-
chroniser la lumière de sûreté avec les
lumières de frein et de signal qui viennent
avec le véhicule. par Shoshana Kordova

Une meilleure formation pour le
nouveau motocycliste
FEMA - 28 mai 2008. Les motocyclistes
nouvellement qualifiés ne voient pas les
risques, et la formation de pré-permis, qui
se concentre exclusivement sur la maitrise
des commandes de la machine, est l’une des
causes qui a été identifiée depuis long-
temps. Aujourd’hui, les motocyclistes eux-
mêmes présentent un remède pour ce mau-
vais alignement dans la formation de pré-
permis. À savoir le programme de formation
initial des motocyclistes (Initial Rider

Training ou IRT). Le programme IRT fournit
des aptitudes jugées à propos pour les
routes d’aujourd’hui. La structure modulaire
et l’approche pédagogique offrent la vraie
amélioration à la formation de pré-permis
disponible aux motocyclistes dans l’Union
européenne.

FEMA, avec l’appui de ses associés (FIM
et ACEM), croit fermement que la formation
améliorée du pré-permis peut réduire le
nombre de motocyclistes tués et blessés.
Travaillant avec des experts du milieu
motocycliste, universitaire et de sécurité
routière, le projet d’IRT considère que la
formation de motocycliste pré-permis en
Europe est variable dans la qualité et la
disponibilité. Ces problèmes seront adressés
dans le programme.

Le projet IRT considère également le
domaine innovateur du coaching Internet
pour améliorer la formation initiale de
motocycliste en exposant les pilotes à des
situations dangereuses virtuelles sans les
mettre en danger. L’addition d’un quatrième
élément de coaching Internet pourra
améliorer la formation offerte dans IRT.

Rail de sécurité: grande vic-
toire pour les motocyclistes !
Le 13 juin, les membres du CEN ont voté
pour améliorer l’efficacité des glissières de
sécurité en tenant compte des motocy-
clistes afin de réduire les blessures et les
décès. C’est une étape importante dans ce
combat de 20 ans des motocyclistes pour
leur sûreté. C’est le meilleur cadeau d’an-
niversaire dont la FEMA (fédération des
associations européennes de motocyclistes)
pouvait rêver pour son 20e anniversaire!

La FEMA a fait campagne pendant près de
20 ans pour résoudre le problème des moto-
cyclistes frappant, se heurtant ou glissant
simplement sur une route non protégée par
les systèmes de sécurité traditionnels. De
nombreuses démonstrations et de nom-
breuses campagnes de conscientisation ont
été organisées au niveau national et au

niveau de l’UE. Elles ont générées des degrés
différents de réactions des autorités de la
route. Bon nombre d’entre eux ont refusé
d’installer autre chose que la norme EN1317
prescrite, qui avait été jusqu’ici conçue et
examinée pour protéger toutes les caté-
gories des véhicules excepté les motos.
Le prix de l’essence enflamme
les ventes de mobylettes.

Les prix du carburant et les craintes
d’une récession ont stimulé l’intérêt partout
au pays pour les motos et les mobylettes.
Un nouveau sondage indique que plus de
personnes envisagent l’achat d’un deux-
roues dû aux prix montants à la pompe.

Le magazine PowerSports Business a rap-
porté en juillet que les ventes ont augmen-
té de 65%, validant une tendance du con-
sommateur vers un transport plus écono-
mique en combustible. D’autres sources ont
publiées des rapports semblables tels que
l’article du New York Times le 6 juin 2008
«Comme le prix de l’essence augmente, les
mobylettes croient en popularité»; et le
Wall Street Journal, dans article du 21 mai
2008, «l’utilisation économe en combustible
de la mobylette décolle». Dans un article du
1er août 2008 dans le magazine PowerSports
Business, la compagnie Yamaha a rapporté
que ses ventes aux États-Unis de nouvelles
unités de moto au détail se sont accru
12,4% comparés à il y a un an.

Avec la plupart des motos atteignant
entre de 40 à 60 milles au gallon et beau-
coup de mobylettes faisant jusqu’à 100
milles ou plus par gallon, un bon nombre
de gens sont maintenant intéressés à
acquérir ces véhicules. Un article récent
dans le magazine PowerSports Business a
donné les résultats d’un sondage conduit
par le centre national de recherches Con-
sumer Reports indiquant que plus d’un
quart des consommateurs américains con-
sidèrent l’achat d’une moto ou une
mobylette. Dix-huit pour cent pensent
acheter une moto tandis que 14% regardent
pour une mobylette. �

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

Nouvelles internationales

Barry Faguy

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
Centre Jean-Claude Malépart
2633 Ontario Est, Montréal
Métro Frontenac
13h00

Février
6-8 Salon de la moto de Québec
Centre de foires de Québec

20-22 Salon de la moto de Montréal
Palais des congrès

Mars
29-9 Daytona Bike Week
Daytona, Floride

DécembreMai
17 Journée du loup XIV
Endroit à déterminer

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…

AGENDA

Dates de tombée
des prochains numéros

Février 2009 8 décembre 2008
Avril 2009 9 mars 2009
Juillet 2009 25 mai 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



Tout de même, il y a un quart de siècle,
un petit nombre de personnes qui avaient
la particularité d’être, contrairement aux
rescapés soixante-huitards, de forcenés
individualistes (au point de rejeter toute
forme d’adhésion formelle à une quelconque
organisation) tout autant que passionnés
de la moto (ils avaient tous une ou deux
décennies d’expériences), ces motocyclistes
donc, au vu de la situation qui se détério-
rait, en arrivèrent à la conclusion que, dans
les sociétés modernes où l’État occupe de
plus en plus de place, l’individu n’a pra-
tiquement aucun poids, aucune influence,
s’il n’est pas partie prenante d’une organi-
sation.

Alliant l’action à la pensée, même si
fortement à contrecœur, ils se décidèrent
donc, finalement, à adhérer à une structure
organisationnelle dans le but de tenter de
contrer la tendance réductrice qui se
pointait. Sans aller plus en profondeur dans
l’histoire des structures politiques du moto-
cyclisme québécois, disons que ces quelques
motocyclistes — auxquels se joignirent plus
tard d’autres éléments — y jouèrent avec
passion et idéalisme un rôle de pionniers,
et cela en dépit d’une multitude d’obstacles
et d’embûches.

On assista alors à la création de diverses
structures régionales et nationales qui,
dans leur raison d’être, professèrent enfin
un activisme politique. Avec le temps, ces
organisations prirent de l’expansion et
finirent par influencer la collectivité moto-
cycliste. Il y eut, il va sans dire, des échecs
et des erreurs, des découragements et des
déceptions, mais leur bilan, prit dans son
ensemble, fut des plus positifs… ce dont
témoignent encore l’existence du CAPM,
comme front commun des motocyclistes en
ce qui concernent les questions politiques,
et celle de la Fédération motocycliste du
Québec, comme front commun en ce qui
touche les autres questions (telles que la
sécurité, les assurances, les activités, etc.).

Dès le début, ces motocyclistes eurent à
composer avec l’apathie, l’immobilisme, le
désintéressement, voire l’indifférence de la
majorité (un passé qui, on ne saurait le
contester, n’en finit pas de finir). Cepen-
dant, même si ces activistes demeurèrent
toujours minoritaires, graduellement leur
nombre ira en croissant durant plusieurs
années, ce qui rendit possible plusieurs vic-
toires qui ont façonné le motocyclisme d’au-
jourd’hui.

Pour résumer notre point, disons donc
que le «bon vieux temps», comme toutes
les époques, comporte son lot de bonnes et
de moins bonnes choses; ce temps, tout
compte fait, ne fut pas pire que d’autres,
néanmoins il ne fut certainement pas para-
disiaque.

L’a-venir
Qu’est-ce qui s’envient, quel est l’a-venir?
Les dieux et leurs prophètes seuls le savent,
mais étant donné qu’ils ne causent pas
beaucoup par les temps qui courent, alors
forcément nous sommes dans l’obligation
d’extrapoler. Malgré tout, ce n’est pas un
exercice vraiment audacieux à s’acquitter
puisque les indices de ce qui nous pend au-
dessus de la tête sont suffisamment nom-
breux et révélateurs pour nous permettre
de se faire une idée assez précise.

Le système étatique étant toujours en
manque de fonds, c’est ce que la chanson
nous dit, s’il existe une certitude c’est bien
que, advenant une relâche des pressions
politiques de la part des motocyclistes, il
sera de plus en plus dispendieux d’imma-
triculer et d’assurer nos motos. En fait, c’est
la même rengaine depuis vingt ans, puisque
depuis 1988 (alors que le gouvernement
expropriait la SAAQ de 2,4 milliards de dol-
lars), nous entendons toujours la même
musique. Seuls changent les paroles et les
chansonniers (ou les maîtres chanteurs).

D’autre part, tout nous indique aussi que
l’homologation de la moto, que les règle-
mentations sur la moto et le motocycliste,
que les interdictions et la plupart des
autres dossiers importants qui nous préoc-
cupent présentement demeureront d’actual-
ité dans le futur.

En fait, il nous faut faire preuve de réa-
lisme. Nous devons nous attendre à ce que
tous ces dossiers majeurs, tant et aussi
longtemps que les motocyclistes existeront,
demeureront d’actualité. Mieux vaut con-
naître et reconnaître ce fait que de le nier
ou de l’ignorer. D’ailleurs, penser autrement
serait naïf ou crédule de notre part. Être
efficace en politique (dans le sens encore
noble du terme), c’est prévoir ce qui nous
attend.

Où en sommes-nous donc
rendu?
Nous savons d’où nous venons et où nous
allons, nous sommes donc maintenant en
mesure de jeter notre regard sur où nous en
sommes rendus. Laissons de coté l’opti-
misme et le pessimisme à ceux qui
préfèrent ne regarder le présent que d’un
œil; soyons réalistes, ouvrons tout grands
nos yeux.
Première constatation: les problèmes

majeurs d’hier et de demain, les menaces
qui risquent de nous toucher, de nous nuire
le plus, sont aussi ceux d’aujourd’hui. Donc,
force nous est d’admettre qu’il n’y a rien de
vraiment nouveau sous le soleil, comme le
dit une autre expression populaire. Un
philosophe du nom de Nietzsche avait, lui,
une expression qui a le mérite d’être aussi
claire que singulière pour décrire ce
phénomène auquel personne n’échappe:
l’éternel retour du même.

Est-ce donc à dire qu’il n’y a rien à faire?
Certainement pas. Bien au contraire. C’est
même ce que l’histoire humaine nous
enseigne à profusion, à savoir que si la li-
berté n’est jamais définitivement acquise,
par contre, il est toujours possible, loisible,
de la maintenir et de la perfectionner… si
et quand les citoyens se mobilisent et agis-
sent en connaissance de cause.

Si dans le passé nous avons réussi à con-
trer plus d’une de ces menaces, et à en
retarder ou minimiser quelques autres, c’est
essentiellement parce qu’existait et s’acti-
vait une organisation motocycliste dont c’é-
tait très précisément la seule et unique
mission, c’est-à-dire le CAPM.

L e Comité d’action politique motocy-
cliste a maintenant quinze années
d’existence bien sonnées. C’est donc

une occasion propice à se demander où
nous en sommes rendus. Pas seulement où
en est le CAPM lui-même, mais aussi — l’un
n’allant pas sans l’autre — le collectif
motocycliste québécoise.

Le présent ne constituant que le résultat
du passé et l’avenir n’étant déterminé que
par le présent, il importe donc, avant de
tenter de savoir où nous en sommes, d’ef-
fectuer un (très) bref retour sur le passé,
pour ensuite enchaîner, encore une fois
(très) brièvement, avec un survol des prévi-
sions de l’avenir (de l’a-venir).

On comprendra aussi que si nous nous
souvenons du passé (devoir et nécessité de
mémoire) et que si nous entretenons une
vision de l’avenir (devoir et nécessité de
raison), notre préoccupation majeure
demeurera, au cours de cette réflexion, le
présent dans sa réalité. Pas le présent tel
que, par optimisme, nous voudrions ou
souhaiterions le découvrir, pas le présent
tel que d’autres, par pessimisme, pensent
ou croient le percevoir, mais le réel pour ce
qu’il est, tel qu’il est.

Cet exercice s’impose régulièrement à qui
se préoccupe de son sort car, si on ne peut
effacer ou modifier le passé, par contre, on
peut déterminer ou, à tout le moins, influ-
encer l’a-venir… à la condition d’avoir

comme point de départ une reconnaissance
du présent et de sa réalité.

Vouloir changer ce qu’on ignore ou refuse
de reconnaître comme factuel conduit
inévitablement à des échecs souvent lourds
de conséquences et qui, parfois, peuvent
mettre en péril l’existence même de l’orga-
nisation.

C’est donc l’approche qui consiste à
froidement faire face au réel qui sera pri-
vilégiée. Cela étant précisé, il va de soi qu’il
n’est absolument pas dans les prétentions
de son auteur de penser, et encore moins de
croire, que cette réflexion est, serait ou
pourrait être exhaustive — il y aurait de
toute évidence beaucoup plus à explorer et
à analyser —; son unique souhait est que
cette réflexion en provoque d’autres de
manière à ce que nous puissions aborder l’a-
venir avec plus de réalisme, donc possible-
ment avec plus de sérénité.

Le «bon vieux temps»
On entend souvent parler en terme élogieux
et nostalgique du «bon vieux temps», une
expression toujours en vogue lorsqu’il est
question de différencier le passé du
présent. «Dans not’temps, c’était ben mieux
…» ou «dans l’temps qu’on était jeunes, on
savait mieux faire…» sont très certaine-
ment des phrases que nous tous avons
entendu tellement de fois que nous ne
pourrions même pas en faire le décompte.

Il est fascinant, cependant, de remarquer
que le «bon vieux temps» des uns ne coïn-
cide pas nécessairement avec celui de
autres. Il est tout aussi intéressant d’ob-
server que ce temps, s’il est effectivement
vieux, ne fut pas toujours aussi bon qu’on
veut bien le prétendre. Il importe donc de
le démystifier.

Le «bon vieux temps», aime-t-on nous
rappeler, c’était l’époque où l’on pouvait
enfourcher une moto sans trop de compli-
cations et de déboursés, où la réglementa-
tion était minimale, où le port du casque
n’était pas obligatoire, où les interdictions

de circuler en moto n’existaient pas, où le
harcèlement de la part des forces de l’ordre
était pratiquement inexistant, etc. etc.
Bref, on y expérimentait une bonne partie
de ce que rêvent les motocyclistes d’aujour-
d’hui.

Ces dires ne sont pas inexacts, néan-
moins ce qu’on oublie de mentionner c’est
que, par contre, les motocyclistes de cette
époque étaient moins nombreux, moins
téméraires et parcouraient des distances
moins considérables que de nos jours.
D’autre part, les motos étaient, elles aussi,
très différentes, de beaucoup moins sécuri-
taires et performantes, sans oublier qu’elles
étaient d’une fiabilité douteuse. Et que dire
du système routier qui, lui, au mieux, n’é-
tait qu’embryonnaire, limitant d’autant son
espace.

Cette nostalgie de ce passé à jamais
révolu cache aussi le fait que, collective-
ment, les motocyclistes de cette époque, en
dépit des signes annonciateurs des change-
ments qui se préparaient, ne surent mettre
à profit le contexte d’ouverture qui était le
leur. Lentement et subtilement leurs droits
et libertés commençaient à s’éroder. On s’y
disait volontiers individualiste, alors que
dans les faits on était plutôt indifférent. On
s’y pensait rebelle, alors que dans la réalité
on était plutôt nonchalant. Comme dans les
autres segments de la société de cette pé-
riode, le présent était l’unique préoccupa-
tion de l’immense majorité.
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Au-delà des apparences

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

Après 15 ans
Où en sommes-nous rendu?

«Le CAPM ne peut actuelle-

ment fournir à sa tâche

avec toute l’énergie et

l’efficacité dont il a su faire

preuve dans le passé,

mettant sa survie en jeu.»

Si dans le passé nous

avons réussi à contrer plus

d’une de ces menaces, et à

en retarder ou minimiser

quelques autres, c’est

essentiellement parce

qu’existait et s’activait une

organisation motocycliste

dont c’était très précisé-

ment la seule et unique

mission, c’est-à-dire le

CAPM.
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OFFRES D’EMPLOI

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 fonc-
tion 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.

Conseil d’administration:

Présentement ces postes sont occupés jusqu’à l’AGA du CAPM le 6 décembre prochain. Lors de l’AGA, les postes qui
seront en élection, le tout sujet aux modifications aux Règlements généraux qui pourraient être adoptées, sont :

- Président
- Secrétaire

- Administrateurs

Fonction:
- Rédacteur en chef de La Griffe du Loup

- Rédacteur en chef adjoint de La Griffe du Loup
- Rédacteur à La Griffe du Loup

- Rédacteur en chef de Les Cahiers du CAPM
- Trésorier adjoint
- Secrétaire adjoint

- Webmestre

Responsable de comité:
- Sportif

- Articles promotionnels
- Abitibi-Témiscaminque

- Gaspésie
- Laurentides
- Québec-Métro

Deuxième constatation: avouons-le en
toute franchise et sans fausse modestie, le
CAPM est loin d’être un outil parfait, il
n’est tout simplement que le meilleur outil
que nous avons eu au cours des 15
dernières années.

Il n’y a rien de mystérieux dans ce fait.
Comme n’importe quelle autre organisa-
tion, le CAPM n’est que la somme du capi-
tal humain qui le compose. Et ce capital
humain doit posséder trois qualités intrin-
sèques, à savoir quantité, qualité et
disponibilité. Tout au long de son histoire,
ce capital humain — à la différence du
capital financier — n’a pas présenté de
problème insurmontable, même s’il ne fut
jamais numériquement suffisant, car
l’idéalisme et la passion de ceux en place
compensèrent amplement ce manque.

Quant aux résultats de l’utilisation de ce
capital humain, il suffit de lire ou relire les
précédentes éditions de la Griffe du Loup
et celles des autres périodiques du CAPM
pour en prendre connaissance et constater
que cette affirmation est bel et bien
factuelle.
Troisième constatation: le CAPM n’est

pas seulement le meilleur outil à la dispo-
sition des motocyclistes québécois, mais
aussi, et à grand regret, il est, présente-
ment, leur seul outil politique encore en
existence.

Nous ne pouvons que remarquer, encore
une fois à regret, que, contrairement aux
années passées, il n’existe, aux côtés du
CAPM, aucun élément structuré que l’on
pourrait qualifier d’extrémiste ou de mod-
éré. De prime abord, ce vide peut lui sem-
bler profitable, toutefois, dans les faits,
d’un point de vue stratégique, ce vide est
loin de faciliter sa tâche puisque, à sa
droite comme à sa gauche, il n’existe
aucune autre opposition organisée face à
l’État.

Certes, il existe bien quelques motocy-
clistes (beaucoup trop peu, ajouterions-
nous), dont certains d’une compétence et
d’une expertise incontestables, qui s’in-
téressent et s’activent dans certains
dossiers politiques, cependant ceux-ci le
font à titre individuel. Cela dit, il va de
soi, non pas pour déprécier leur travail de
quelque manière que se soit, mais unique-
ment pour le situer dans le contexte.

Il y a aussi quelques individus dont leur
seule raison d’exister semble se limiter à
attaquer, à déprécier, à déformer, quand ce

n’est pas à nier le travail des autres, et
cela catégoriquement et sans recours aux
faits et à la raison. Cependant, comme
leurs œuvres — qu’il faudrait plutôt iden-
tifier à des diarrhées verbales sinon à des
écumes des pires espèces — n’ont aucune
valeur constructive, nous ne nous y
attarderons pas plus que pour indiquer que
ces tristes individus à l’ego boursouflé ne
sont pas le résultat du présent contexte,
mais qu’au contraire ils en sont en partie
responsables.
Et enfin, quatrième constatation: une

relative mais grandissante démobilisation
de la part des motocyclistes en général et
de beaucoup d’organisations qui l’ap-
puient, auquel s’ajoute un sérieux manque
de relève, font en sorte que le CAPM ne
peut actuellement fournir à sa tâche avec
toute l’énergie et l’efficacité dont il a su
faire preuve dans le passé, mettant, par ce
fait même, sa survie en jeu.

Ne nous cachons pas la réalité parce
qu’elle ne va pas dans le sens de nos désirs
ou souhaits. Depuis longtemps, depuis
trop longtemps, pour compenser ces man-
quements, le CAPM fut dans l’obligation
d’exiger beaucoup trop de trop peu…
beaucoup trop de performances de trop
peu de personnes. De cette situation anor-
male s’ensuit que la fatigue, l’usure et les
blessures ont finalement accompli leur
besogne et, en conséquence, plusieurs de
nos éléments les plus actifs ont atteint ou
dépassé leurs limites.

Les besoins en capital humain sont donc
actuellement aussi énormes qu’urgents. Un
simple coup d’œil sur la chronique intit-
ulée «Offres d’emploi», publiée en page 25
dans cette édition de la Griffe, suffira à
s’en convaincre. Et cela n’est symptoma-
tique que de la surface des choses; pour
aller plus en profondeur, indiquons que le
CAPM a aussi besoin de plus de membres
(c’est-à-dire d’individus actifs), de plus de
partisans (c’est-à-dire de motocyclistes qui

moralement le soutiennent), de plus d’or-
ganisations sympathisantes (c’est-à-dire
qui travaillent de concert avec lui) et de
plus d’images saintes (c’est-à-dire de dol-
lars). Voilà, tout est dit.

Alors quoi faire?
Maintenant que nous avons un portrait

réaliste de la situation actuelle, que de-
vrions-nous faire? C’est — dans la mesure
et la limite de nos moyens et possibilités
— ce que nous allons tenter de dégager et
de déterminer au cours de l’Assemblée
générale annuelle qui se tiendra au Centre
Jean-Claude-Malépart de Montréal le 6
décembre prochain.

Y sont convoqués tous les membres du
CAPM et y sont invités tous ses partisans.
Comme toujours lors de nos réunions et
assemblées, tous les motocyclistes, peu
importe leur appartenance ou non-appar-
tenance y sont les bienvenus.

Rien ne sert de se leurrer ou de se con-
ter des histoires, la situation actuelle,
comme nous venons de le voir brièvement,
est loin d’être saine. Pour éviter toute
ambiguïté, nous affirmons carrément
qu’elle est la plus périlleuse à laquelle le
CAPM a eu à faire face depuis sa fondation,
puisque c’est de l’existence même de l’or-
ganisation dont il est question.

Alarmiste ce propos? En effet, l’alarme
sonne. Et elle sonnera jusqu’au 6 décembre
prochain. Après, on s’en reparle… ou on
s’en souvient. �

Matière à réflexion
«L’optimiste voit le meilleur partout; le
pessimiste voir le pire partout; le tragique
voit le réel tel qu’il est. La sagesse tra-
gique consiste donc à dire qu’il y a un réel
et qu’il faut composer avec lui. Qu’il ne s’a-
gira pas d’une partie de plaisir mais que ce
n’est ni pire ni meilleur qu’autre chose.»
Dixit Michel Onfray (philosophe libertaire
français)

«L’alarme sonne. Et elle

sonnera jusqu’au 6 décem-

bre prochain. Après, on

s’en reparle… ou on s’en

souvient»

Nous embauchons

Tous les détails en
page 25 ou sur
www.capm.qc.ca
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Le Bottin

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

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

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

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
COMITÉ D’ACTION POLITIQUE MOTOCYCLISTE

ADMINISTRATEURS

Président
Serge Huard
514-353-8444

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

V.P. à l’externe
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
Aline Roy
Jean-Pierre Rochefort
Jean-Guy Valiquette

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
Alain Gendreau et Rachel Cossette

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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Assemblée Générale Annuelle

Avis important

6 décembre 2008, Soyez présents!
Tous les motocyclistes sont invités.

Pour souligner ses 15 ans, le Comité d’action politique motocycliste, vous convie à un 5 à 7
qui aura lieu à la suite de l’Assemblée générale annuelle.

À cette occasion, les remises des distinctions honorifiques dont le «Prix Marc St-Laurent» seront présentées.

Afin de planifier cette activité, vous devrez confirmer votre participation avant le 15 novembre 2008 soit:
par message courriel: tresorier@capm.qc.ca ou par téléphone au: 514-253-2276

S.V.P. notez qu’une contribution de 10$ sera demandée aux personnes qui ne sont pas membres du CAPM.

L’avenir du motocyclisme au Québec est important pour vous ?
Vous trouvez que la SAAQ et le gouvernement traitent injustement les motocyclistes ?

Vous avez envie de vivre une expérience vraiment spéciale, de relever des défis ?

Venez à l’assemblée générale annuelle du CAPM pour voir et faire partie de l’action. Laisserez-vous la SAAQ
et le gouvernement augmenter impunément le coût de nos plaques d’immatriculations?

Ne vous demandez pas ce que le CAPM peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour le CAPM et
pour VOS droits. (C’est un peu «cliché» mais c’est toujours vrai!) Le CAPM a déjà fait énormément pour les

motocyclistes. Il est plus que temps que les motocyclistes aident le CAPM à les aider.

N’oubliez pas que tout ce que le CAPM fait c’est pour vous. Que ce soit les plaques, les interdictions,
l’homologation, etc. Alors... quand allez-vous faire quelque chose pour aider ceux qui travaillent pour vous?

Devenez partisan ou partisan à vie. Ou mieux encore, devenez membre.

Consultez la page 25 pour voir tous les postes disponibles. Il est certain qu’il y a de la place pour vous.
Peu importe vos compétences ou votre domaine.

L’assemblée générale annuelle du Comité d’action politique motocycliste se tiendra le samedi 6 décembre
2008. Elle aura lieu au Centre Jean-Claude Malépart, 2633 rue Ontario Est à Montréal (Métro Frontenac)

Tous les motocyclistes sont invités à y assister.
L’assemblée débutera à 13h00 (inscription à compter de 12h30).


