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L es dernières semaines avant l’assemblée générale annuelle
sont captivantes et 2008 n’a pas échappé à la règle. En
faisant le bilan des actions politiques, on peut qualifier

celui-ci de positif en ce qui concerne la sensibilisation des politi-
ciens et des dirigeants de la SAAQ.

Lors de la campagne électorale, on a constaté encore à quel
point les politiciens ne connaissent pas l’impact des diverses lois
et réglementation sur la pratique de la moto. La grande majorité
étaient surpris mêmes incrédules en apprenant que les motocy-
clistes ont deux fois moins d’accidents que les automobilistes sur
l’ensemble des accidents et que le bilan routier des motocyclistes
est en constante amélioration depuis 20 ans.

L’information qui leur parvient est que les motocyclistes sont
impliqués dans jusqu’à huit fois plus d’accidents que les automo-
bilistes, mais on oublie d’ajouter «accidents avec blessures». Un
accident entre une auto et une moto vient gonfler les statis-
tiques des motocyclistes pour les accidents avec blessures et ce
même si nous sommes moins souvent responsables de l’accident
que les automobilistes.

Nous avons aussi constaté que bien des politiciens ne savent
pas comment la moto contribue à l’économie. Au-delà de l’acti-
vité économique directe de l’industrie de la moto, l’industrie
récréotouristique dépend des apports du motocyclisme. On a lu
que Tourisme Charlevoix prévoyait investir une somme de
150 000$ pour développer une brochure pour attirer les motocy-
clistes.

Plusieurs municipalités en région ont adopté des résolutions
pour inciter les motocyclistes à venir découvrir leurs attraits. Il
serait intéressant de faire une étude d’impact sur l’activité
économique généré par la motocyclette au Québec, comme il
s’est fait pour la motoneige et le quad. Cela permettrait de savoir
si le gouvernement n’a pas un manque à gagner plus élevé que
les revenus additionnels générés par les hausses d’immatricula-
tion pour la SAAQ. Ce projet est dans notre plan d’action 2008-
2009.

Nous vous avons fait part des démarches du CAPM auprès de

la Ville de Montréal pour comprendre comment la ville a pu faire
un plan de transport pour les dix prochaines années sans qu’il y
ait la mention des motos alors que l’on sait que la plupart des
villes au Canada, aux USA et en Europe considèrent que la moto-
cyclette est une composante importante du parc de véhicules.

Tel que mentionné dans le dépliant politique préparé pour les
dernières élections générales au Québec, la moto fait partie des
solutions aux défis contemporains tels l’amélioration des flots de
circulation en zone urbaine, la réduction des besoins d’espaces
de stationnement et la réduction des émissions de gaz à effet de
serre.

Nous comptons intensifier nos démarches cette année auprès
des autorités gouvernementales pour obtenir que les voies
réservées soient ouvertes aux motocyclistes. Nous comptons
demander aux grandes municipalités d’offrir des espaces de sta-
tionnement gratuits ou à tarifs réduits aux motocyclistes.

Nous nous sommes donné un plan d’action ambitieux au cours
de l’année qui vient, avec des activités de lobbying plus ciblées.
Nous remercions les motocyclistes qui ont répondu à notre appel
en rencontrant des candidats aux élections pour leur faire con-
naître nos enjeux. Ces rencontres auront permis d’établir des
contacts qui seront très utiles au cours des prochains mois. Nous
prévoyons encore faire appel aux motocyclistes pour soutenir nos
actions à plus grand déploiement comme la Journée du loup et
possiblement une intervention auprès des élus à Québec.

Nous comptons faire un effort marqué de communication pour
faire connaître notre action politique au monde motocycliste et
ainsi l’inciter à nous supporter et même à s’engager personnelle-
ment dans notre mouvement.

L’action politique consiste à profiter de chaque occasion pour
sensibiliser les élus au niveau provincial, régional et local de la
contribution significative des motocyclistes à l’économie que ce
soit par les investissements, la création d’emploi liés à l’indus-
trie de la moto et à nos activités récréotouristiques sans oublier
le soutien que nous apportons à de nombreuses causes sociales.

Cependant, l’action politique est un travail de longue haleine
et il faut faire preuve de patience, de détermination et d’achar-
nement. Le CAPM existe depuis quinze ans et a été tenu à bout
de bras par des personnes d’exception qui ont consacré une par-
tie de leur vie à la défense et la promotion des droits et libertés
de tous les motocyclistes.

Une nouvelle équipe s’installe pour diriger les destinées du
CAPM. Il reste quelques postes clés à combler. Le défi est de
taille, mais il est difficile de rester impassible au moment où le
motocyclisme est attaqué de toute part. Le départ de Serge
Huard, Serge Lajeunesse, Noël-André Scano et Monique Maheux
aurait été une raison suffisante de plier les genoux devant l’am-
pleur de la tâche, mais en bons soldats, ils nous ont assuré de
leur support continu et nous les en remercions. �
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L a levée de l’assemblée générale annuelle
2009 du Comité d’action politique motocy-
cliste (CAPM) a aussi marqué la fin d’une

longue épopée débutée il y a plus de 15 ans. Pour
la première fois de son existence, le CAPM n’aura
plus de membre fondateur sur son conseil d’admi-
nistration.

En effet, le dernier des mohicans, Serge Huard a
tiré sa révérence en cédant la présidence à Jacques
Dumoulin. Il y a maintenant un bon moment que
ses comparses, Michel Desalliers
et Ginette Blouin ont quitté l’a-
vant scène de la politique moto-
cycliste pour la retraite bien
méritée. Mais Serge oeuvrant
d’abord comme porte-parole et
ensuite, un peu de reculons,
comme président de l’organisa-
tion.

Quoiqu’il ait toujours signifié
la place libre pour celui ou celle
qui souhaitait l’occuper - disant
ne pas avoir la disposition ni la
diplomatie pour le poste - il a
mené le CAPM à travers des péri-
odes pénibles de bataille versus
des municipalités entêtées, des
gouvernements inattentifs et des
hauts fonctionnaires intran-
sigeants de la SAAQ.

Jacques Dumoulin aura de
grands sabots à chausser, mais il saura cer-
tainement le faire avec le brio que l’on lui
connaît depuis son arrivée au CAPM. Vive
le président sortant et longue vie au prési-
dent. Il sera quand même bien entouré
d’un conseil d’administration partageant
l’exubérance de la jeunesse et la sagesse de
l’expérience.

Le CAPM perd aussi deux hommes de ca-
libre soit Serge Lajeunesse et Noël-André
Scano, qui quittent le conseil d’administration après de nom-
breuses années de durs labeurs et loyaux services pour le béné-
fice de la communauté motocycliste. Noël-André laisse aussi le
poste de webmestre. Il ne faut pas oublier le départ de Monique

Maheux non plus. Mais tel que sont leurs habi-
tudes, ils seront probablement à la disposition du
CAPM pour appuyer la relève.

Il est aussi impossible de passer sous silence
le départ d’un autre travailleur indéfectible du
CAPM, Pierre Tourigny – rédacteur en chef sortant
de la Griffe du Loup. Pierre, qui depuis le premier
numéro de ce magazine en 2001 a tenté de passer
le flambeau il y a 3 ans mais a du revenir à ses
anciens amours suite au départ précipité d’un

bénévole qui n’a finalement pu
assumer la tâche. Il nous quitte
aujourd’hui après avoir assuré
l’intérim à ce poste. Question de
se permettre une retraite bien
méritée, Pierre consacrera un peu
de temps à d’autres activités tout
en travaillant dans sa nouvelle
maison à faire des rénovations…
mais sera lui aussi disponible à
une relève éventuelle. Merci de ta
patience! Le CAPM l’apprécie
énormément.

Donc, l’ère nouvelle du CAPM
est débutée. Quels seront ses
forces, ses batailles, ses direc-
tions? Souvent les mêmes qu’il y
a 15 ans– des bénévoles actifs et
déterminés, des dossiers qui ne
changent pas, même lorsque nous
les croyons réglés et l’intérêt des

motocyclistes pour leurs droits. Il ne faut
que de la relève pour continuer et nous
sommes sur la bonne voie avec de nou-
veaux visages au conseil d’administration.
En parlant de relève, ce poste de rédacteur
en chef est très important pour la survie de
ce magazine, il en faut un immédiatement
pour la chaise que j’occupe de manière très
temporaire. Car ce numéro de la Griffe sera
mon premier et mon dernier à ce titre -

faute de disponibilité. Alors si le cœur vous en dit, nous serons à
votre disposition pour vous guider dans ce rôle d’importance
capitale pour le CAPM. Bonne lecture – en espérant que ce
numéro ne soit pas le dernier… �

Quelques mots de Jennifer Ross
La fin d’une époque …

Des p’tites vites pour s’informer

Éditorial

Jennifer Ross
rdclagriffeduloup@capm.qc.ca
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conseil d’administration

Serge Huard, président sortant.

Bruits & échos

LES PARCOMÈTRES sont l’oeuvre d’un avo-
cat américain Carl C. Magee qui inventa le
premier parcomètre pour désengorger les
stationnements de sa ville Oklahoma City
en 1935. Aujourd’hui, les villes y puisent
une manne importante des finances. En
partie aussi en contravention pour omis-
sion de payer le parcomètre…
LA CSST ET LA SAAQ POURRAIENT
DEVOIR HAUSSER LEURS TARIFS. Le pre-
mier ministre Jean Charest n’a pas écarté
l’idée que la crise du papier commercial
adossé à des actifs (PCAA) puisse avoir des
répercussions sur certains tarifs fixés par
des organismes comme la Commission de la
santé et la sécurité au travail (CSST) et la
SAAQ. (Le Devoir, 13-11-2008).
VERS UNE HAUSSE DES TARIFS À LA
SAAQ À CAUSE DE SES PLACEMENTS À
LA CAISSE DE DÉPÔT? Des 8 milliards
déposés à la Caisse de dépôt et placement
du Québec, la SAAQ s’attend à perdre 3
milliards de dollars dans la foulée de la
crise boursière (La Presse 01-12-2008).

Le 1er décembre 2008 la SAAQ corrige
en mentionnant «qu’il est actuellement
trop tôt pour anticiper les rendements du
Fonds d’assurance automobile à la Caisse
de dépôt et de placement, les données
complètes étant attendues pour les pre-
miers mois de 2009. On peut cependant
affirmer qu’il n’y aura pas de nouvelles
hausses des primes d’assurance outre que
celles déjà annoncées le 18 août 2006. Ces
hausses s’étalent sur trois ans, soit 2008,
2009 et 2010.»

En outre, la SAAQ indiquait que le taux
de rendement moyen utilisé pour effectuer
des prévisions à long terme serait de 6,5 %
sur une période de 10 ans, laquelle a
débuté en 2005. Il faut ainsi voir le rende-
ment sur une longue période, des années
négatives étant compensées par des
années à fort rendement.

Un petit calcul rapide :
- 2005 +17,9% *rapport de gestion*
- 2006 +14,8% *rapport de gestion* -
- 2007 + 6,4% *information du prési-

dent de la SAAQ* - à cause du papier
commercial -

- 2008 - 20% ou plus ? informations à
venir lors du rapport annuel de la SAAQ
déposé en juin habituellement !

- Pour 2009, 2010, attendons de voir….
ENCORE LE BRUIT… L’arrondissement de
Ville-Marie à Montréal va imposer de
sévères amendes contre les citoyens et les
entreprises qui font du bruit. Le règlement
sur le bruit de l’arrondissement a en effet
été modifié, lors d’une séance spéciale en

novembre 2008, afin de responsabiliser la
population à la nécessité de limiter les
agressions sonores commises de jour ou de
nuit. «Cette modification était nécessaire»,
a dit le maire de Ville-Marie, Benoit Labon-
té.
ONTARIO BILL 117 – Projet de loi adopté
en 1ère lecture le 27 octobre 2008 qui
modifie le code de la route de l’Ontario par
l’ajout de l’article 38.1 disant que «nul ne
doit conduire ou utiliser sur une voie
publique une motocyclette transportant un
passager de moins de 14 ans». Ceci afin de
promouvoir la sécurité sur les routes de
l’Ontario et de protéger les jeunes contres
les lésions évitables. Souhaitons que
l’exemple ne soit pas suivi ici.
DEPUIS LE 1er OCTOBRE 2008, L’ÉTAT DE
LA FLORIDE A RESSERRÉ SA LOI À L’EN-
CONTRE DES MOTOCYCLISTES QUI SONT
PRIS À FAIRE DES ACROBATIES EN MOTO.
La note se situe de 1000$ et plus pour une
première infraction à 2500$ et plus pour la
seconde. La 3e infraction est lourde de
conséquences soit 5000$ d’amende et la
révocation du permis pour 10 ans! Les
mêmes chiffres s’appliquent si la plaque a
été modifiée, mal fixée ou illisible. Pen-
dant qu’on y est, on pénalise de la même
façon tout usager de la route qui dépasse
la vitesse permise de plus de 80 km/h!
Alors, prudence et modération… La plage,
le soleil, la vie au ralenti… �

Noël-André Scano

«Vers une hausse des tarifs

à la SAAQ à cause de ses

placements à la Caisse de

dépôt?»
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La Caisse de dépôt et placement du
Québec n’aurait pas fait que des bons
placements ces dernières années...

Les chutes de la valeur du dollar et de
la bourse auront-elles un impact sur

nos plaques?
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Élections 2008
Les candidats à l’écoute des motocyclistes ?

Politique

Q uelle belle campagne électorale
vient-on de vivre! Un gouverne-
ment libéral majoritaire (de

justesse) en place nous porte à penser qu’il
faudra être encore plus vigilants pour éviter
des moments difficiles pour le monde de la
moto au Québec. Espérons que la forte
opposition péquiste qui, dans l’ensemble,
s’est montrée plus ouverte à nos revendica-
tions, nous appuiera dans nos démarches
auprès du gouvernement.

Qu’avaient les candidats à dire au sujet
de nos préoccupations motocyclistes? Pour
le savoir il fallait bien sûr les approcher,
certains candidats se prêtent volontiers au
jeu de la démocratie et sont à l’écoute des
électeurs, du moins en période électorale.

Les motocyclistes motivés du Saguenay /
Lac St-Jean nous ont donné un bon exem-
ple qu’il est possible d’approcher les candi-
dats ou leur proches pour les sensibiliser à
notre cause et obtenir leur position face à
nos demandes. Les activistes suivants,
dont la plupart sont impliqués au CAPM ,
ont pris la peine de rencontrer les candidats
ou du moins leur personnel politique pen-
dant la période du 13 novembre au 2
décembre, et pas seulement ceux de leur
région.

Marcel Jean et Nicol Tremblay partisans
du CAPM, Louise Lévesque, Robert Nadeau
et André Quessy, membres du CAPM, Jean-
Paul Mercier du club de moto de Chibouga-
mau-Chapais, Richard Perron de la FMQ et
Yves Collard du club HOG Saguenay se sont
livrés à la chasse aux candidats.

Les questions abordées ont été directes
et portent sur les sujets que nous connais-
sons bien; la hausse injustifiée des imma-
triculations résultant d’une approche de
tarification basée sur la catégorie de la
moto et non sur le risque inhérent au con-
ducteur, l’impact du moto tourisme sur l’é-
conomie régionale et le travail d’éducation
à entreprendre auprès des automobilistes et
des motocyclistes sur la sécurité routière.

Quelles ont été les cibles et quelles
réponses ou engagements en sont sortis ?
Allons voir :

Pierre Simard du PLQ (candidat défait
dans la circonscription Lac-St-Jean) a été
contacté et n’a pas daigné répondre à l’in-
vitation, son collègue Serge Simard (candi-
dat élu dans Dubuc) lui, promet de faire
quelque chose après les élections.

À l’ADQ, Marc Jomphe n’a pu être contac-
té que par la remise des documents pré-
parés à l’intention des candidats par le
CAPM, Pascal Dion (candidat défait dans
Ungava) un motocycliste de la région de
l’Ungava, se dit au fait du dossier et était
prêt à le défendre, ce sera partie remise.

Maintenant au PQ, qui formera l’opposi-
tion officielle dès la reprise des sessions
parlementaires : Sylvain Gaudreault (candi-
dat élu dans Jonquière) ne connaissait pas
le dossier mais a quand même écouté,
Stéphane Bédard (candidat élu dans
Chicoutimi) a fourni un accusé de réception
quand les documents du CAPM lui sont par-
venus. Alexandre Cloutier (candidat élu

dans Lac-St-Jean) n’était pas disponible
avant les élections, espérons qu’après il
aura le temps. Luc Ferland (candidat élu
dans Ungava) a promis un rendez-vous,
André Michaud est aussi un motocycliste
sensible à notre cause mais il a été défait.
Danielle Doyer (candidate élue dans Mat-
apédia) s’est montrée sympathique à notre
cause de même que Monique Richard (can-
didate élue dans Marguerite-D’Youville).

Finalement Mme Pauline Marois, chef du
PQ, a accueilli Louise Lévesque à bord de
son autobus pour quelques instants et s’est
montrée à l’écoute de nos arguments. Elle a
promis de mettre ses recherchistes à l’œu-
vre après l’élection et l’avenir nous dira si
l’opposition fera son travail pour contrer le
gouvernement dans ses attaques contre les
motocyclistes.

De nombreux autres candidats ont été
rencontrés en Montérégie, dans Lanaudière,
en Outaouais, dans les Laurentides et dans
les régions de Québec et de Montréal.

Tous les engagements et commentaires
reçus des candidats élus seront très utiles
aux efforts de lobbying du CAPM. On a
encore été à même de constater au cours
de cette campagne électorale à quel point
les politiciens méconnaissent les enjeux
auxquels font face les motocyclistes.

L’effort de sensibilisation des politiciens
est l’affaire de tous les motocyclistes. Et
cela doit se poursuivre après les élections.
Le CAPM est en mesure d’organiser des
manifestations, présenter des mémoires et
faire des représentations auprès des divers-
es instances gouvernementales, mais il faut
être conscient de l’importance des interven-
tions directes auprès des députés par les
motocyclistes eux-mêmes. Dans les États au
sud de la frontière qui sont aux prises avec
des problématiques semblables ces tactiques
de lobbying sont préférées aux manifesta-
tions et rassemblements et donnent sou-
vent de bons résultats.

Motocyclistes, votre sort est entre vos
mains. �

Raymond Guitard
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Un nouveau départ
Les candidats à l’écoute des motocyclistes ?

Dossier Motomag

Dans les derniers mois,

nous avons assistés à des

échanges entre le magasine

Motomag et le CAPM. Il y a

eut des réactions person-

nelles sur les forums suite

à deux articles du Père

Bleu qui furent suivies

d’une réponse officielle du

CAPM via la Griffe du

Loup. Dans sa réplique, la

Griffe avait offert d’ouvrir

ses pages à une réponse de

Motomag..

S uite à ces échanges, Motomag et le
CAPM sont entrés en contacts et ont
convenu de se rencontrer informelle-

ment autour d’une bonne bière brassée au
Québec, afin de mettre des visages sur les
textes. Il est effectivement facile de s’en-
flammer en écrivant, car on oublie des fois
l’aspect humain de ceux qui sont de l’autre
côté. D’où le phénomène des « flames » sur
les forums de discussions.

Donc Éric Ménard (rédacteur en chef de
Motomag), Normand Noiseux (porte parole
du CAPM) et Christian Bergeron (adminis-
trateur du CAPM) se sont rencontrés.

La suggestion d’Éric fut d’aborder la
chose comme si on ne se connaissait pas et
partir de zéro. Donc, c’est en considérant
qu’on rencontre un journaliste curieux qui
veut savoir c’est quoi au juste le CAPM, que
la rencontre a débuté. Ceci à permis d’ex-
pliquer le pourquoi du comment sans débat
ou confrontation. Nous avons ensuite
retourné la table, demandant à Éric de nous
parler de lui.

Définitivement, bien que la technologie
permettre de diffuser rapidement, y’a rien
comme le face à face pour se comprendre.

De notre côté, nous avons rencontré un

passionné de moto, tous les types de moto.
Un passionné qui s’intéresse principalement
au plaisir de rouler et moins à l’aspect tech-
nique des motos. Et surtout, quelqu’un qui
voit bien le besoin de s’unir peu importe le
type de moto et peu importe l’organisation
dont on fait partie.

Pour ce qui est d’Éric, il a pu constater
que le CAPM évolue dans un décor composé
de nuances de gris où la certitude est une
rareté. Contexte qui nous impose de tra-
vailler souvent dans l’ombre sur des sujets
qui ne sont pas encore connus grand public
et où les liens ne sont pas toujours évi-
dents. Effectivement, il n’y a pas que les
plaques. D’autres sujets sont tout aussi
importants car ils risquent de se trans-
former en nouvelles atteintes à nos droits
et libertés.

À la fin de la soirée, Éric nous a dit qu’il
publierait un article sur le CAPM, tel qu’il le
voit suite à notre rencontre.

Finalement, la conclusion de cette ren-
contre fut que les récents événements
reprochés de parts et d’autres ne peuvent
que nuire à l’ensemble du monde motocy-
cliste du Québec. Nous nous sommes donc
quittés en excellents termes avec la ferme
intention de travailler à l’union plutôt qu’à
la division.

Je pense vraiment que toutes les parties
concernées en sortent gagnantes. Main-
tenant, de retour au combat … tous du
même côté. �

Christian Bergeron

«Nous nous sommes donc

quittés en excellent termes

avec la ferme intention de

travailler à l’union plutôt

qu’à la division»

100%

100%

0%

bénévole

droits et libertés motocyclistes

publicité

AVIS DE RECHERCHE

Le CAPM est actuellement à la recherche
de personnes ayant à cœur le motocy-
clisme et un peu de temps à consacrer
pour l’aider. La rémunération consiste en
15 minutes d’applaudissements par
année, mais 100% de sentiment du devoir
accompli.

Les postes sont :
• Secrétaire corporatif
• Webmestre
• Responsable comité Québec - Métro
• Responsable comité Laurentides
• Responsable comité Abitibi
• Responsable comité Gaspésie
• Responsable articles promotionnels
• Rédacteur en chef – La Griffe du Loup
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Montréal, le 28 octobre 2008

Madame Julie Boulet
Ministère des Transports
Place Haute-Ville
700, boul. René-Lévesque Est
29e étage
Québec (Québec)
G1R 5H1

Objet : Exclusion des motocyclettes à la réglementation des pneus d’hiver

Madame la Ministre,

À moins de deux mois de la date d’entrée en vigueur de la règlementation découlant de l’article 440.1 du Code de la sécurité routière
adopté dans le cadre du projet de loi 55 qui oblige dorénavant les véhicules de promenade à être munis de pneus d’hiver au cours de la pé-
riode d’étalant du 15 décembre au 15 mars, nous tenons à vous souligner que nous nous inquiétons de la suite qui sera accordée à notre
demande d’exclusion des motocyclettes qui avait déjà fait l’objet d’une discussion avec vous et ce, compte tenu du fait des divergences
d’opinions que ce dossier engendre selon que l’on discute avec des représentants du ministère des Transports ou ceux de la SAAQ et même
lors des rencontres de la Commission des transports et de l’environnement avec les représentants de la SAAQ où ce sujet a été abordé le 15
octobre.

D’ailleurs, à notre connaissance, les statistiques de la SAAQ sur les décès et les blessés chez les motocyclistes durant cette période de l’an-
née ne justifient pas qu’il soit interdit aux motocyclettes de circuler en période hivernale comme le fera la loi s’il n’y a pas exclusion. Si nos
informations sont exactes, nous serions le seul véhicule pour lequel il n’existe pas de pneus d’hiver et frappé par une interdiction complète
de circuler durant la période visée par la loi. De plus, contrairement à ce qui a été véhiculé lors de la rencontre du 15 octobre, la Fédération
motocycliste du Québec et nous-mêmes avons fait nos représentations à la table de travail dirigée par le ministère des Transports et avons
demandé dès le début une exclusion des motocyclettes pour absence de pneus d’hiver. On nous indiquait alors que le règlement en ébauche
ne pouvait aller contre la loi et que ce faisant seul un changement à la loi ou une intervention ministérielle pouvait exclure un véhicule.

Le dernier alinéa de l’article 440.1 du Code sur la sécurité routière stipule que «le Ministre peut, par arrêté ministériel, exclure de l’ap-
plication du premier alinéa les propriétaires de véhicules à l’égard desquels il n’existe pas de pneus conçus spécifiquement pour la conduite
hivernale» et notre compréhension est que cet article vise notamment les motocyclettes. Jusqu’à ce jour, il nous est impossible d’avoir
une confirmation officielle des représentants de votre ministère à l’effet que les motocyclettes seront effectivement exclues de cette obli-
gation et compte tenu qu’un tel arrêté ministériel entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, nous
tenons à vous réitérer notre demande à l’effet que cette exclusion soit effective le 15 décembre prochain pour les motocyclettes puisqu’il
n’existe pas sur le marché de tels pneus pour les motocyclettes.

Nous sommes disposés à vous rencontrer ou vos collaborateurs pour en discuter à nouveau avant l’adoption de cet arrêté ministériel.

Normand Noiseux, porte-parole
Comité d’action politique motocycliste

c.c. MM. Serge Huard, président du CAPM
Jacques Lafontaine, président de la Fédération motocycliste du Québec
Janvier Grondin, député de Beauce-Nord, Action Démocratique du Québec
Stéphane Bergeron, député de Verchères, Parti Québécois

NDLR : Le 15 décembre, nous n’avions toujours pas eu d’informations sur les intentions de la ministre. Évidemment les élections du 8 décem-
bre ont surement causé un délai.

Dossier pneus d’hiver

N.D.L.R. : L’auteur de ce texte,
Didier Constant, a bien voulu
nous permettre de le publier dans
La Griffe du Loup. Vous pouvez
lire l’original de ce texte et
plusieurs autres à l’adresse sui-
vante : www.motoplus.ca.
À la lecture de ce texte, l’équipe
de la rédaction a trouvé qu’il
représentait bien la réalité moto-
cycliste d’aujourd’hui et a voulu le
partager avec les lecteurs de La
Griffe du Loup.

N ’ayez crainte! Je ne vous parlerais
pas des événements politiques qui
ont marqué l’année 68 en France

(Mai 68), aux États-Unis (Berkeley) ou
ailleurs dans le monde. Non! Mon but est
plutôt de souligner les 40 ans de la
légendaire Honda CB750 Four qui, à son
niveau, a créé une sorte de révolution dont
nous vivons encore les contrecoups aujour-
d’hui.

Présentée officiellement au public à l’oc-
casion du salon de Tokyo en novembre 1968,
cette moto mythique est à l’origine de la
passion qui a animé toute une génération de
motocyclistes. Performante, moderne, fiable
et sexy, elle était en rupture avec la produc-
tion de l’époque — principalement britan-
nique — et répondait aux besoins d’une
nouvelle clientèle. Les jeunes du début des
années 70 ont trouvé en elle une moto en
adéquation avec son temps, dont elle véhi-
culait bien les valeurs. Elle symbolisait le
besoin d’aventure, d’évasion, d’indépendance
et de liberté qui caractérisait la jeunesse de
l’époque. Des préceptes qui, pendant des
décennies, ont continué d’alimenter notre
imaginaire collectif.

Que reste-t-il de tout cela 40 ans après?
Peu de choses en réalité. Car les valeurs d’au-
jourd’hui — écologie, hausse du prix des car-
burants, sécurité à tout prix — se définis-
sent plus sur le terrain des restrictions (à
nos libertés, en autre chose) et de la répres-

sion. Multiplication des contrôles routiers et
des radars, création d’un délit de grande
vitesse, hausse fulgurante du prix des imma-
triculations sont autant de signes extérieurs
d’une chasse aux sorcières à peine déguisée.

Le récent forum de l’Organisation de
coopération et de développement écono-
miques (OCDE) qui s’est déroulé à Lilleham-
mer, en Norvège, en juin dernier, sur le
thème de la sécurité des motocyclistes, a
laissé entrevoir une vision effrayante de
l’avenir du motocyclisme. Si les mesures pro-
posées par les représentants des 21 pays réu-
nis à l’occasion de ce colloque étaient
appliquées dans leur intégralité, elles signi-
fieraient, à court terme, la mort de la moto
telle que nous la connaissons aujourd’hui (je
reviendrais sur ces propositions dans le cadre
d’un article complet, plus tard cette saison).
En schématisant, ces propositions visent à
développer des technologies embarquées qui,
pratiquement, empêcheraient les motos
d’avoir des accidents en transférant le con-
trôle de la moto et la prise de décision du
pilote à l’électronique. Sans que rien soit fait
au niveau de la formation des motocyclistes
ou de l’éducation afin de changer les menta-
lités, ni les comportements. Un schéma
prévisible qui reflète la méconnaissance des
pouvoirs publics et leur peu d'intérêt envers
ce moyen de locomotion qu'ils ne compren-
nent pas et ne parviennent pas à contrôler.
Embringués dans une logique aveugle de
réduction des accidents, les divers orga-
nismes de prévention routière, ici comme en
Europe ou ailleurs, font feu de tout bois et

n'hésitent pas à stigmatiser les deux-roues.
Pourtant, si on prend en compte la formi-

dable explosion du marché de la moto dans
la dernière décennie, notre dossier de con-
duite s’améliore sans cesse. Le nombre de
décès et de blessures reste certes trop élevé,
mais on voit bien que les motocyclistes, dans
leur ensemble, font un effort et qu’il baisse
constamment depuis 1979 (voir le rapport de
Statistiques Canada à ce sujet). Et on
parviendrait à le réduire encore plus si on
apprenait aux pilotes à mieux contrôler leurs
montures et à adopter des comportements
plus responsables. De par sa conception et sa
vocation, la moto représente un risque
inhérent plus élevé que la voiture. Aucun
véhicule n’est plus difficile à maîtriser
qu’une moto. Ça requiert une technique et
une coordination formidable de tous nos
membres que personne ou presque ne nous
enseigne.

En 2008, les motocyclistes sont plus nom-
breux qu’ils ne l’ont jamais été. Pourtant, ils
n’ont jamais été aussi peu volubiles, aussi
peu revendicateurs. Où est donc passé l’e-
sprit de contestation (dans le bon sens du
terme) qui nous caractérisait — ceux de la
génération 68, à tout le moins — et guidait
nos actions? Sommes-nous devenus à ce
point serviles et résignés que nous nous con-
tentons de courber l’échine en serrant les
dents, afin d’amortir les coups (et les coûts)?
Allons-nous attendre d’être placés devant le
fait accompli (la mort de la moto) pour réa-
gir, comme nous l’avons fait ces dernières
années dans le cas du dossier de l’augmenta-
tion des frais d’immatriculation et du per-
mis? J’espère que les célébrations entourant
le quarantième anniversaire de la CB750 Four
serviront d’élément déclencheur et que nous
sortirons collectivement de notre torpeur.
Car il est grandement temps de le faire.
Chaque jour qui passe nous éloigne inexo-
rablement d’une solution raisonnable et
acceptable...

Didier Constant
Rédacteur en chef, Motoplus.ca

Génération 68
40 ans déjà!

Collaboration spéciale

Honda CB750 Four



Never give up when you’re fighting for your rights and freedoms
(scene I, take II)

Ionce again attended the Motorcycle Rid-
ers Foundation (MRF) annual “Meeting
of the Minds” conference in Denver Col-

orado. For once, it was my great pleasure to
be able to ride in the “land of the free and
the home of the brave”. Although we were
in a “freedom of choice” state, our small
group held both helmeted and non-helmet-
ed riders – that’s what it’s all about folks.

It was also an election year in the US
(and how they got a chuckle of my men-
tioning we were having elections about
every 6 months here in Québec these days).
How many times over the course of the
weekend did I hear, “Get in touch with your
elected representatives”, or “one visit can
make a huge difference”.

In Minnesota, last year, the local ABATE
organization coordinated a visit to the
state legislature by hundreds of people
interested in Bikers Rights. They raised
money, made appointments for constituents
with their reps; rented, begged or borrowed
buses, minivans and other modes of trans-
port to get to the state capital. They rented
a room near the capital and gave people
instructions and tips on how to address
their elected officials during their “official”
visit.

Did they get results? You bet they did.
Nearly 300 people from the motorcycling
community went for a meeting with their
elected officials.

Also this year, the people from the Fed-
eration of European Motorcyclist Associa-
tions (FEMA) told us about the OECD con-
ference on Motorcycling Safety held in
Lillehammer, Norway in June 2008. For the
first time, the bureaucrats, technocrats and
political representatives sat down in the
same room with some of the top motorcycle

safety experts the motorcyclist community
could muster. To quote FEMA’s press release
after the conference “The OECD workshop
on motorcycle safety held in Lillehammer,
Norway, 10-11 June came out with the best
possible results for the motorcyclists. On
top of the recommendation list comes the
fact that training is the most important fac-
tor with regard to accident prevention, and
that training should be emphasized in all
countries. This is something the motorcy-
clists have known for ages and have
demonstrated through concepts like the
Initial Riders Training, which was finalized
recently. Training should also include other
vehicle drivers, e.g. car drivers. […]The fact
that motorcyclists were present at this
workshop is a demonstration of a sound
principle: One needs to put the motorcy-
clists at the table when discussing how to
solve challenges facing the motorcyclists.”
See this web site for more information.
http://www.internationaltransportforum.or
g/jtrc/safety/Lillehammer2008/Lillehamme
r08FinalReport.pdf

For the first time in a major way, the
CAPM got actively involved in our provin-
cial election campaign to put this principle
into practise. It printed up documents and
procedures then asked motorcyclists to
meet up with their candidates. Did it get
results, you bet! Many bikers sat down and
asked for hard answers. Ground was gained
by giving new insight to the future MPs.
They were now able to hear both sides of
the story, many for the first time.

Now that the bridges have been built,
the CAPM will still need foot soldiers to
make the trip to the front in the future.
Keep fighting the good fight. “Freedom is a
fragile thing and is never more than one
generation away from extinction.” Ronald
Reagan �
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Saguenay-Lac-St-Jean
Plusieurs réunions ont eu lieu pour préparer
la troisième édition régionale de la Journée
du loup. Tenue sur un nouveau site cette
année la Journée s’est bien déroulée grâce à
la participation des clubs motocyclistes de la
région, de quelques commanditaires et celle
de plusieurs concessionnaires de motos. Une
somme de plus de 1000$ a été amassée. Le
nombre de partisans s’est gonflé d’une
trentaine de nouveaux noms et plusieurs
articles promotionnels ont trouvé preneurs,
les ventes totalisant aussi 1000$. Les
démarches sont déjà en branle pour l’organi-
sation de la 4ième édition.

Des approches ont porté fruit et l’apport
du moto tourisme dans la région fera l’objet
d’une collecte de données, en effet Promo-
tion Saguenay ajoutera éventuellement un
volet moto au questionnaire qu’on retrouve
dans les kiosques d’informations touris-
tiques. Savoir quel impact les touristes à 2
roues ont sur l’économie locale pourrait sûre-
ment modifier l’offre dans la région. Avis
aux motocyclistes, si vous voyagez dans
cette région remplissez le questionnaire.

Côte-Nord
Le comité régional s’est donné de nouvelles
forces passant à 5 membres. Le sang neuf
permet donc maintenant de mieux couvrir
l’ensemble du territoire. Sur la Côte-Nord
aussi la Journée du loup régionale en était à

sa 3ième édition et encore une fois la météo
n’a pas voulu coopérer, c’est donc dans des
conditions presque hivernales qu’une
poignée d’irréductibles ont assisté à l’événe-
ment. Le message du CAPM est diffusé à
chaque occasion et rencontre motocycliste
dont les Kiosques Info Moto tenus par les
associations motocyclistes AM Sept-Îles et
AM Port-Cartier. Les ventes d’articles promo-
tionnels se chiffrent à plus de 1400$ pour
l’ensemble des activités.

La Sûreté du Québec du territoire a fait
savoir qu’elle est déterminée à sévir contre
le bruit l’an prochain, les policiers seront
donc formés durant l’hiver à faire des con-
trôles de conformité sur les silencieux de
tous les véhicules. On verra donc encore des
policiers avec des lunettes pis des broches,
les protocoles de vérification eux ne sem-
blent pas évoluer. Quand on dit que la li-
berté n’est jamais acquise!

Mauricie
La saison 2008 a été tristement marquée par
le décès d’un partisan très actif du CAPM, le
président de l’Association Sylvifranc, Jean-
Yves Després et sa conjointe ont mal-
heureusement péri sur leur moto dans un
accident impliquant un véhicule récréatif.

Dans la cause impliquant Geneviève Per-
reault verbalisée pour avoir salué de la main
plusieurs motocyclistes croisés sur le pont
Laviolette, le procès n’a pas eu lieu, en
dernière minute on apprend que la Couronne
s’est ravisée et arrête la procédure d’une
accusation qui n’est certainement pas
fondée.

Cantons-de-l’Est
Un départ a été organisé pour participer à la
Journée du loup de la métropole, près d’une
centaine de motos se sont rendues à
Longueuil, les médias étant invités des
images du départ captées par le réseau TVA
Sherbrooke ont été diffusées sur LCN.
Plusieurs membres s’impliquent régulière-
ment soit dans les réunions du CAPM ou les
événements tenus ce qui permet de faire

connaître le CAPM aux motocyclistes de la
région et de faire la liaison avec les associa-
tions motocyclistes de la région.

Montérégie
Les résultats positifs de la Journée du loup
tenue à Longueuil sont dus entre autres, à
une très belle participation des associations
montérégiennes, plusieurs bénévoles de la
région se sont dévoués pour l’organisation
de ce succès. Quelques causes pour silen-
cieux non conformes sont devant les tri-
bunaux et on attend soit la comparution ou
le verdict. Comme le comité régional veut
augmenter sa visibilité il demande à tous les
organisateurs d’événements dans la région
de faire connaître les activités prévues en
2009 en communiquant avec le responsable
Denis Bazinet par courriel à l’adresse:
comite-monteregie@capm.qc.ca

Outaouais
Chuck Lanouette s’est joint comme nouvelle
recrue pour le comité et on lui souhaite la
bienvenue. La présence du CAPM lors des
cafés rencontres de la région est très positive
et de nouveaux partisans sont recrutés et
des fonds amassés. Le comité tient à
souligner la collaboration des concession-
naires. La liaison avec les associations de la
région est toujours un incontournable et le
message passe bien chez les motocyclistes
qui appartiennent à ces organisations.

Environ une centaine de motos ont fait le
trajet pour se rendre à la Journée du loup de
Longueuil. Et pour un événement annuel, la
bénédiction des motos à Duhamel c’est 350
motos qui se sont présentés, la collecte de
fonds de la journée a recueilli plus de 1000$
pour le CAPM.

Une participation à la Grande Visite de
l’Outaouais, une randonnée cycliste familiale,
donne une bonne image des motocyclistes
qui assurent la sécurité de la randonnée en
concert avec la police de la ville de Gatineau.
Et le CAPM assure une présence lors des
grandes randonnées organisées dans la
région. �

Le CAPM au Québec
Les membres en région font le bilan de l’année

Vie associative

Raymond Guitard

“One needs to put the

motorcyclists at the table

when discussing how to

solve challenges facing the

motorcyclists”
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By Raymond Guitard
translated by Jennifer Ross

H ave we ever lived through such a
beautiful provincial electoral cam-
paign? A (just barely) majority Lib-

eral (PLQ) government means that we must
be ever more vigilant to avoid hard times
for the motorcycling world in Québec.
Hopefully the strong Parti québécois (PQ)
delegation in the opposition who, by the
way, seemed most open to our social claims
will support us in our efforts to get the par-
ty in government to hear us.

What did the candidates have to say with
regard to our motorcyclists’ preoccupations?
To find out, it was necessary to meet with
them, certain candidates were most willing
to lend an ear in the name of democracy
and seemed to listen to their electors, at
least during the electoral period.

The motivated motorcyclists from the
Saguenay / Lac St-Jean region were a good
example to us of how it is possible to
approach candidates to sensitize them to
our cause and get their position with
regard to our demands. The following
activists, most of whom are involved with
the CAPM, took the time to meet the can-
didates, or at least their political staff dur-
ing the period from November 13 to Decem-
ber 2, and not only those of their own
region.

Marcel Jean et Nicol Tremblay CAPM sup-
porters (partisans); Louise Lévesque, Robert
Nadeau et André Quessy, CAPM members;
Jean-Paul Mercier of the Chibougamau-Cha-
pais motorcycle club, Richard Perron of the
FMQ et Yves Collard of the Saguenay HOG
chapter all went “candidate-hunting”.

The questions were direct on subjects
which we well know – unjustified registra-
tion insurance fee hikes – based on an

approach which bases the rate on the type
bike and not on the riders risk factors; the
impact of motorcycle tourism on the
region’s economy and the education
required for car and other drivers as well as
for riders with regard to road safety. Which
were targeted and what answers or commit-
ments came from them? Let’s see.

Pierre Simard PLQ (defeated candidate in
Lac-St-Jean) was contacted however didn’t
bother to reply to the invitation, his rival
from the PQ, Serge Simard (elected candi-
date in Dubuc) for his part, promised to do
something after the elections.

The Action démocratique du Québec
(ADQ) candidate, Marc Jomphe could not be
reached other than by leaving him the doc-
uments. Pascal Dion (defeated candidate in
Ungava) and a motorcyclist in the Ungava
riding told us he was aware of the issue,
and ready to defend it, so it’s only a mat-
ter of time.

Now at the PQ, which will form the offi-
cial opposition during this session of par-
lement,: Sylvain Gaudreault (elected candi-
date in Jonquière) was not aware of the
issues, but did listen; Stéphane Bédard
(elected candidate in Chicoutimi) supplied
an acknowledgement of receipt when the
documents were sent to him by the CAPM.

Alexandre Cloutier (elected candidate in
Lac-St-Jean) was unavailable before the
elections, hopefully he will have some time
afterwards. Luc Ferland (elected candidate
in Ungava) promised an appointment,
André Michaud also a motorcyclist aware of
our cause was defeated. Danielle Doyer
(elected candidate in Matapédia) was sym-
pathetic to our cause as well as was
Monique Richard (elected candidate in Mar-
guerite-D’Youville).

Finally Mme Pauline Marois, PQ leader,
was met on her tour bus by Louise Lévesque
for a few instants and listened to our argu-
ments. She promised to put her researchers
to work after the election and we will see if
the opposition does its job in countering
theses attacks against the province’s motor-
cyclists.

Numerous other candidates were met in
the Montérégie, Lanaudière, the Ottawa Val-
ley, the Eastern Townships and the Laurent-
ian regions, as well as metropolitan Québec
and Montréal.

All the commitments and comments
received from the elected candidates will be
very useful in the CAPM’s lobbying efforts.
This exercise permitted, once again, to
become aware of just how ignorant the
politicians are of the different stakes
motorcyclists face.

This political sensitization effort should
be a matter of concern for all motorcyclists.
And it must keep going now that the elec-
tions are over. The CAPM can organize
protest rallies, write files and documents
represent motorcyclists to the different lev-
els of government, but we must be aware of
the impact that these individual interven-
tions have on the members of the legisla-
ture when done by the citizen motorcyclists
themselves.

Motorcyclists, your future is also in your
own hands. �

Politics
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Québec elections - 2008
Are the candidates listening to motorcyclists?

Montréal, October 28, 2009

Mrs Julie Boulet
Ministère des Transports
Place Haute-Ville
700, boul. René-Lévesque Est
29e étage
Québec (Québec)
G1R 5H1

Subject: Excluding motorcycles from the Regulation Governing the Use of Tires Specifically Designed for Winter Driving.

Madame la Ministre,

Here we are, two months away from the implementation of the new regulation pertaining to article 440.1 of the Highway Safety Code
adopted under Law 55 providing that from December 15 to March 15, all owners of taxi or passenger vehicles registered in Québec may not
operate the vehicle on the road unless it be equipped with tires specifically designed for winter driving and we want to stress that we are
worried about the consequences this might have on our previous request to have motorcycles excluded from the regulation. This request
has already been the subject of discussions with you and considering the different answers or lack thereof we get depending who we deal
with whether it’s your office, the SAAQ, or the Transport Commission personnel we are concerned.

As far as we know, the SAAQ’s statistics on motorcycle accident victims do not warrant the withdrawal of the right for motorcycles to use
the roads during the winter period if no exemption is allowed. Motorcycles would be the only passenger vehicle prohibited on the roads
during winter because tires specifically designed for winter driving do not exist for motorcycles. The Fédération motocycliste du Québec and
ourselves raised this issue last October and requested a waiver for motorcycles, we were told that in order to get this regulation changed the
Law had to be modified or that the Minister must get personally involved. The discussions held at that time lead us to believe a waiver was
in order.

The Highway Safety Code allows the Minister to act in that regard and we believe the text of the last line of article 440.1 of the regula-
tion points to the exclusion of motorcycles from the passenger vehicle list. No one in your department can tell us now for sure if whether
motorcycles are indeed included or not in the list of vehicles subject to the regulation but we are urging you to grant our request before
December 15th.

We are more than willing to meet you or your representatives to discuss this point before the decision is made.

Normand Noiseux, spokesperson
Comité d’action politique motocycliste

c.c. MM. Serge Huard, President CAPM
Jacques Lafontaine, President Fédération motocycliste du Québec
Janvier Grondin, Action Démocratique du Québec
Stéphane Bergeron, Parti Québécois

Note from the editor: As of December 15th, no answer was received.

Special report: Winter tires

This exercise permitted,

once again, to become

aware of just how ignorant

the politicians are of the

different stakes motorcy-

clists face.
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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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Can rising motorcyclist fatalities be
blamed on lack of helmet laws? (Reason
Magazine – August 2008)
Citing federal government data that indicate
the number of fatal motorcycle accidents
rose in 2007 for the 10th consecutive year,
hitting 5,154, 7 percent higher than the
2006 total […] Motorcycle rider ship appears
to be rising even as the total miles for all
vehicles drops....The highway safety author-
ities say that about 75 percent more motor-
cycles are registered today than 10 years
ago. They suspect each motorcycle is ridden
more miles, but the National Highway Traf-
fic Safety Administration says it does not
have a reliable measurement of use. The lack
of such data makes it difficult to tell how
much of an increase in fatalities following
repeal of a helmet law results from less hel-
met wearing and how much results from
more riding.”

“While wearing a helmet reduces the risk
of certain injuries,” continues Sullum,
“research suggests the overall impact on
fatalities is modest.”

London’s Transport System Innovates
(ACEM News – November 2008)
London will see motorbikes allowed to use
the majority of the city’s bus lanes. An 18-
month trial period will commence from the
5th January and Transport for London (TfL)
has said the move is intended to cut accident
rates and traffic in the capital. […] However
a comprehensive report based on experience
gained from trials allowing motorcycles to use
bus lanes on some key routes into London
show that safety for motorcyclists can be
improved greatly […] The earlier trials have
also shown that allowing motorcycles into
bus lanes helps reduce congestion at key
traffic bottlenecks. […] �

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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Par Me Jean Pierre Wells,
Responsable du Comité
homologation

A u sein du CAPM plusieurs dossiers
sont débattus pour la défense des
droits des motocyclistes. Notam-

ment nous avons développé au fil des ans la
représentation devant les Tribunaux pour
les dossiers de silencieux et nous avons cul-
tivé à cet effet une expertise importante
qui est reconnue par les autorités compé-
tentes. Cette expertise a été accrue avec
l’aide et le soutien financier des motocy-
clistes et aussi de l’industrie.

Bien que cette expertise ait été acquise
comme susmentionné, la carte «partisan»
ne constitue pas une assurance frais-
juridiques et ne donne pas droit à la
représentation devant les Tribunaux pour
tous les dossiers qui traitent d’homologa-
tion.

Le motocycliste qui désire contester peut
obtenir auprès du CAPM toutes les informa-
tions nécessaires pour se représenter lui-
même et soutenir une argumentation
détaillée en fonction des dispositions
légales qui nous régissent encore aujour-
d’hui.

Lorsqu’un motocycliste prend la décision
de contester un billet d’infraction qui lui a
été injustement remis et dès que la date
d’audition lui est connue il peut communi-

quer avec nous pour que nous lui fassions
part des décisions jurisprudentielles et des
textes de Loi à lire pour tenter d’obtenir
gain de cause devant la Cour.

Cependant, à moins que son dossier ait
un caractère particulier qui pourrait nous
permettre d’obtenir gain de cause sur un
nouveau point, il n’est pas question ni pos-
sible que le CAPM défraie les frais d’avocat
à cet effet pour représenter le motocycliste.
C’est une simple question de réalisme.

Vous devez savoir et assumer qu’à partir

du moment où vous décidez de contester le
billet d’infraction, la contestation sera
menée par vous. Nous ne pouvons que vous
encourager à contester des billets de con-
travention qui vous sont injustement remis.
Cependant toute contestation de votre part
sera assumée par vous.

Évidemment si vous décidez d’acquitter
des frais d’avocat vous-même vous pourrez
obtenir les services d’un avocat que vous
choisirez ou vous pourrez aussi faire appel
au soussigné pour ce faire si tel était votre
désir.

Alors, s.v.p., avant de céder à la colère
ou de vous laisser aller dans l’agressivité à
égard des bénévoles du CAPM, souvenez-
vous que nous sommes des bénévoles qui
font, certes, plus que leur possible, mais des
bénévoles quand même. �

Mise au point
Comité sur l’homologation vs Carte de Partisan

Chronique judiciaire

Pour avoir toute l’information,
visitez notre site:

www.capm.qc.ca

...La carte «partisan» ne

constitue pas une

assurance frais-juridiques...
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U ne salle remplie à craquer! Un
événement qui ne s’était pas vu
depuis bien longtemps! Et pour

cause, une salle trop petite! Plusieurs per-
sonnes sont momentanément restées
debout. Quelques unes sont reparties. Dom-
mage. Parmi les présences, on a pu noter
outre le président de la Fédération motocy-
cliste du Québec (FMQ), Jacques Lafontaine,
des bénévoles de la première heure comme
Ginette Blouin et son conjoint André.
Plusieurs régions avaient mandatées leurs
représentants.

Un ordre du jour chargé pour cette
assemblée générale annuelle qui souligne
aussi le 15e anniversaire de fondation du
CAPM. Comme à son habitude, un président
d’assemblée rigoureux (Michel «l’Avocat»
Houde). Les membres ont écouté avec
attention le résumé des rapports des
responsables de dossiers, ou de comités.

Serge Huard, président pro temp a tracé
un portrait de la situation en mentionnant
que l’année qui se termine fut riche en
rebondissements de toutes sortes. Que, le
CAPM a utilisé ses énergies au maximum.
Trois volets sont développés soit le travail
énorme fait au niveau de la structure, la
réaction aux attaques contre l’organisation
et souvent contre les individus qui la com-
pose. Le troisième point touche aux docu-
ments (voir le précédent numéro de la
Griffe). La lecture de ces documents révèle
une image réaliste, ni sombre ni réjouis-
sante. Il a conclu en annonçant sa décision
de ne pas renouveler son mandat. Ce qui lui

permettra une plus grande disponibilité
comme éditeur pour la Griffe du Loup et
formateur - un rôle qui lui tient à coeur
depuis bien longtemps.

En l’absence de Normand Noiseux, son
rapport fut scindé en trois interventions
soit celle de Bernard Benoît qui nous a
montré des clips vidéos, orientés sécurité.
Il nous a parlé des statistiques de la SAAQ
qui dans son bilan routier de janvier à sep-
tembre 2008, révèlent qu’en général, c’est
le dossier des motocyclistes qui s’est le
mieux amélioré. Une variation moyenne de
2003 à 2008 montre une diminution de 18%
de victimes. On note 8 décès de moins et
seulement 146 victimes blessées légèrement
en 2008.

Il trace aussi le portrait des cotisants de
la SAAQ, vous et moi comme utilisateurs
d’un véhicule moteur qui payons nos assu-
rances à même nos immatriculations. Alors
que les piétons et les cyclistes, qui bénéfi-
cient du même service d’indemnisation ne
déboursent rien. Pourquoi les motocyclistes
sont-ils toujours en tête de liste pour payer
la note?

Christian Bergeron a travaillé cet été sur
un dossier sensible au sujet du bruit. Il a
rencontré le maire de St-André d’Argenteuil,
Daniel Beaulieu pour faire le tour de la
question et planifier une rencontre avec la
SQ, un marchand moto de la région, la FMQ
et possiblement le député provincial pour
faire des démarches auprès du MTQ et
faciliter la mise en place de signalisations
précises. Plusieurs autres actions ont été
identifiées.

Jacques Dumoulin fait état de la saga des
pneus d’hiver. Dans le cadre des échanges
avec la Ministre Julie Boulet et le député
Tony Tomassi. On était sous l’impression
que les motocyclettes seraient exclues de la
règlementation. Le règlement qui a paru
dans la Gazette officielle du 1er octobre
dernier n’en fait pas mention et de-facto,
les motos sont exclues de la route du 15
décembre et, selon CAA Québec, au 15
mars. Lors de la rencontre avec le député
du PQ, Stéphane Bergeron, ce dernier avait
en main un projet de règlement qui, dans la
définition des véhicules de promenade,
excluait les motos. Il y a donc eu des inter-

Le devoir de reconnaissance…
Et une ovation debout pour les combattants de la première heure
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ventions pour renverser cette version. Une
lettre a été envoyée à la ministre Boulet le
28 octobre (voir le texte page 9).

Thérèse Ménard fait le point de la ren-
contre du comité conjoint protocole
FMQ/CAPM. Il a été convenu que chaque
organisation doit documenter sa mission et
ses domaines clés. Il faut faire un état de
situation, identifier les actions à poser et ce
qu’on peut faire conjointement l’un avec
l’autre.

Concernant le comité ad hoc pour la par-
ticipation du CAPM à des rassemblements
de motos, suite aux expériences du 12h
moto, du Cookshire Bike Week et de la
Journée FMQ, le CA a nommé Jean-Luc
Fournier responsable du comité 2009.

Me J-P Wells une cause entendue le 30
octobre sur un dossier de silencieux. La pre-
mière audience visait à discréditer l’exper-
tise du Lt. Blouin en faisant comparaître
l’ingénieur Gaétan Bergeron. L’audition est
reportée au 15 janvier 2009. Après, le juge
fixera probablement d’autres jours d’audi-
tion.

Le ministère des Transports est à réécrire
l’article 130. Me Wells a proposé au MTQ des
aménagements pour mieux identifier un
silencieux non conforme. La prochaine ver-
sion de ce règlement comprendra un article
131 qui visera les «straight pipes» et les
amendes seront en conséquence. Il faudra
faire attention à son application car une
telle absence impliquera automatique un
remorquage et la fourrière. Interprétation à

surveiller.
Vous souvenez-vous de la motocycliste

qui avait eu une contravention pour avoir
salué de la main alors qu’elle roulait à
moto? Le 7 novembre, elle recevait un avis
d’arrêt de procédure dans son cas.

La Journée du loup 2008 fut un succès.
Jacques Dumoulin explique que peu
importe la date choisie on ne peut avoir
aucune garantie de beau temps. Il est
préférable de conserver une date qui béné-
ficie d’une excellente notoriété, qui sera
dimanche 17 mai en 2009. Trois sites sont
à l’étude et le choix sera dévoilé sous peu.
Quant à son financement, un tirage se fera
comme en 2008. La vente des billets
débutera aux Salons de la moto.

Bernard Nieri fait un rapport sommaire
de ce qui a été réalisé dans le dossier des
Salons 2008. Il rappelle que 2008 a été un
succès dans le recrutement de partisans.

Claude Masson précise pour l’année
2008 : 534 partisans et 66 couples. 15 par-
tisans à vie et 4 à vie couple.

Suite à la démission de Pierre Tourigny,
Jennifer Ross s’est engagée à reprendre le
flambeau uniquement pour la présente édi-
tion de la Griffe. Souhaitons trouver rapide-
ment un nouveau rédacteur en chef pour
les prochains.

Les régions ont commenté leurs rapports.
Un travail non négligeable de personnes qui
croient sincèrement qu’en mettant l’épaule
à la roue, elle avancera.

Retrouvez le conseil d’administration du

CAPM en visitant le site www.capm.qc.ca et
dans le bottin de ce magazine. Alors que la
relève est assurée pour plusieurs postes, il
en reste à combler un, bien important au
sein du CA, soit celui de secrétaire. Il
manque aussi un webmestre et un rédacteur
en chef de la Griffe du loup. Pouvons-nous
compter sur vous?

Puis, la salle debout, salue le départ de
ces grands activistes que sont Serge Huard,
Serge Lajeunesse, Monique Maheux, Pierre
Tourigny et votre serviteur. Chacun à sa
façon a donné sans compter une contribu-
tion extraordinaire à l’avancement de la
cause motocycliste. Merci.

La salle s’est ensuite déplacée pour un 5
à 7 plus intimiste. Avec l’aide discrète d’un
autre défenseur de nos idéaux, Gilles
Renaud, Serge Huard et l’Avocat ont honoré
plusieurs personnes qui ont contribué à ce
que le CAPM est aujourd’hui en leur remet-
tant une plaquette du 15e. On a parlé de
sueur, de passion et de ténacité pour
remercier ces bénévoles de la première
garde qui ont bâti et élevé le CAPM à son
niveau actuel. On se souvient de ces
hommes et ces femmes qui ont retroussées
leurs manches pour affronter des batailles
dont ils ne connaissaient pas l’issue! Et 15
ans après, la bataille est toujours active. Le
remerciement largement ovationné pour des
bénévoles qui ont défendu leurs idéaux
avec conviction depuis plusieurs années.

Surprise, émotion et larme au coin de
l’œil, attendaient les récipiendaires: Serge
Lajeunesse, Monique Maheux, Gilbert Per-
rault, Régent «l’Prince» Chagnon, René
Caplette, l’Avocat (qui se demandait bien ce
qui lui arrivait) et Noël-André Scano.
Thérèse Ménard a reçu un hommage parti-
culier soit une plaquette avec une tête de
loup.

Le prix Marc St-Laurent a été attribué à
Françoise Denis et Claude Masson deux tra-
vailleurs de l’ombre et ardents supporteurs
de la cause motocycliste.

Conjointement, la surprise a été de taille
mais non moins méritée, Serge Huard a
aussi reçu cet honneur avec l’humilité qu’on
lui connaît en pareille circonstance. Cette
distinction honorifique, la seule du CAPM,
est décernée uniquement à des motocy-
clistes qui se sont singularisés sur une péri-
ode de plusieurs années et d’une manière
hors du commun dans la défense et la pro-
motion des droits et libertés des motocy-
clistes québécois. �

Noël-André Scano

L’assemblée générale – un événement couru.

Récipiendaires du Prix Marc St-Laurent : Claude Masson et Françoise Denis
avec Gilles Renaud
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Nos chers élus...
Y nous prennent vraiment pour des caves!

Le maintien de la défense de nos droits et
libertés est essentiel. Voici une des nom-
breuses raisons :

À l’heure d’écrire ces lignes nous sommes
en pleine campagne électorale au Québec. Et
ce tout juste après une élection fédérale. De
ce côté, les partis de l’opposition forme une
coalition pour renverser le gouvernement
minoritaire Conservateur. Ça va ben en ‘stie.

Peu importe le palier de gouvernement,
peu importe le parti, y nous prennent vrai-
ment pour des cruches. Des cruches qu’il faut
remplir à tout prix. Qu’est-ce qu’on met
dedans, ce n’est pas important. L’important
c’est de remplir la gang de cruche.

Pendant une campagne électorale, tout
d’un coup, comme par miracle, nos chers
politiciens (et politiciennes) ont toutes les
solutions à tous les problèmes. Et l’argent?
Pas de problème non plus, « Sky is the lim-
it ». Peu importe le problème, chaque parti a
sa solution et un moyen pour la financer.

Est-ce moi qui en a manqué un bout? Est-
ce qu’il y a une loi qui interdit d’avoir des
solutions en dehors d’une campagne élec-
torale? Remarquez que ce ne serait pas sur-
prenant. En tant que motocycliste nous
savons que des interdictions stupides ça
existent au Québec. Alors si je n’ai rien man-
qué et qu’il n’y a pas de loi… Est-ce qu’un
génie à distribué les connaissances parfaites
à nos élus en novembre dernier? Si ce génie
existe, dites-lui d’aller faire un tour du côté
de la SAAQ, nous en avons besoin.

L’explication la plus simple et la plus terre
à terre c’est qu’ils disent n’importe quoi.

N’importe quoi pour remplir la gang de
cruches qui doivent faire un X sur un bul-
letin de vote. Je me refuse de croire que le
peuple est stupide à ce point pour croire
toutes ces conneries. À tout le moins les
motocyclistes qui ont été les seuls à amélio-
rer leur dossier à la SAAQ et qui sont les
seuls à passer à la caisse d’aussi forte façon.
Nos politiciens en mal de pouvoir ont-ils une
solution miracle à ce problème. J’espère que
vous avez clairement fait comprendre à vos
« futurs » députés qu’il y a injustice.

Avez-vous remarquez que personne n’a
abordé le dossier de la SAAQ? Est-ce que la
SAAQ est trou noir où toutes les idées y
disparaissent sans laisser de traces? Moi, en
tant que motocycliste je ne sais plus où
mettre mon X. Je ne peux supporter cette
gang d’hypocrites qui fait n’importe quoi
pour le pouvoir. Une preuve : Le gouverne-
ment libéral a remis le renouvellement des
permis de conduire à chaque année. Dans le
passé, le renouvellement avait été mis aux
deux ans pour économiser de l’argent (tim-
bre, paperasse, etc.). Mais avec les augmen-
tations de plaques et de permis, pour faire
passer la pilule (et ne pas perdre de vote),
ils ont divisé la facture en deux en remet-
tant le permis à chaque année. Un bel
exemple de gaspillage d’argent pour le pou-
voir.

Est-ce que je vieilli mal ou si plus ça va,
pire c’est. Le dernier gouvernement libéral a
été celui que le CAPM a eu le plus de diffi-
culté à rencontrer. En fait, les rencontres
avec les élus (ceux qu’on paye avec nos
impôts) ont été pour ainsi dire inexistantes.
Il est loin d’être certain que si cela avait été
un autre parti que la situation aurait été
plus rose.

Avec toute cette merde, ou politicaillerie,
dans l’air il faut, plus que jamais, être à l’af-
fût et défendre nos droits et libertés. Sup-
portons tous ceux qui se donnent à fond
pour la défense de notre liberté de rouler. La
grandeur des résultats sera à la mesure de la
grandeur du support des motocyclistes. �

Pierre Tourigny

Source: Motorcycle Riders Foundation
(MRF) 17 septembre 2008
Une bonne nouvelle pour les motocyclistes
du sud de la frontière. Le Comité sur l’éner-
gie et le commerce de la chambre des
représentants états-uniens a ratifié un pro-
jet de loi rendant illégale l’exploitation par
les assureurs d’un trou dans la législation
actuelle connu comme “l’exclusion de la
source des blessures”. Dans le présent for-
mulé de la loi, les assureurs peuvent refuser
de payer les indemnisations pour couvrir les
traitements médicaux découlant de cer-
taines blessures en ne s’appuyant seulement
que sur un texte qui est mal écrit et nul
besoin d’aviser les bénéficiaires que la cou-
verture leur sera refusée. Quelques-unes
unes des sources visées par cette exclusion
et dont les assureurs se servent pour éviter
de payer l’indemnisation des frais sont le
ski alpin, l’équitation, la conduite de VTT et
bien sûr le motocyclisme. La nouvelle loi
(portant le numéro HR 6809) vient clarifier
ce qui doit être couvert par les assureurs
lors de blessures subies durant les trans-
ports ou les loisirs.

Source: Reason Magazine – août 2008
La hausse des accidents mor-
tels en moto est-elle
attribuable au manque de
rigueur des lois obligeant le
port du casque?

En réponse à ceux qui pointent le retrait
des lois sur le port du casque obligatoire
comme étant responsable de l’augmentation

des accidents mortels dans plusieurs états,
Jacob Sullum s’insurge dans l’article “Hit
and Run” publié dans l’édition en ligne du
magazine Reason.

En se basant sur les données gouverne-
mentales il démontre que la hausse des
accidents mortels en moto est en progres-
sion constante depuis les 10 dernières
années et 2007 est en hausse de plus de 5%
comparée à 2006. Plutôt que de pointer sur
la liberté de porter un casque ou non, Sul-
lum accuse la hausse du prix de l’essence
d’être responsable de la hausse des morta-
lités. Plus de gens se tournent vers la moto
y trouvant un moyen plus économique de
se déplacer. Le nombre de kilomètres par-
courus en moto est en hausse alors que
pour toutes les autres catégories de
véhicules il est en chute libre. Les autorités
sur la sécurité routière affirment qu’il y a
75% plus de motos sur les routes qu’il y a
10 ans et ont des raisons de croire, sans
avoir de mesure précise, que chaque moto
roule aussi plus de kilomètres qu’avant.
Sans données plus précises il est donc dif-
ficile d’affirmer que le nombre de fatalités
résulte du retrait des lois sur le port obliga-
toire du casque plutôt que du fait que la
moto est de plus en plus utilisée donc plus
susceptible d’accident.

Selon Sullum “Porter un casque réduit en
effet le risque de certaines blessures mais
les recherches sur le sujet suggèrent que la
réduction des mortalités résultant du port
du casque est modeste et c’est sur cette
constatation que les motocyclistes réussis-
sent à faire valoir leur droit de porter ou
non quelque chose sur la tête.”

Source: ACEM News – novembre 2008
Innovation dans le Système de
transport de Londres

Les motocyclistes pourront rouler sur la
majorité des voies réservées aux autobus au
centre ville de Londres. La période d’essai
débutera le 5 janvier prochain et durera
pendant 18 mois . Le bureau de transport

de Londres (TfL) espère ainsi réduire le
nombre d’accidents et la congestion dans la
capitale. Le projet a été critiqué par les
organisations cyclistes qui doutent des
effets positifs d’une telle mesure mais des
études réalisées auparavant démontrent que
les bénéfices sont tangibles sans pour
autant compromettre la sécurité des
cyclistes. Sécurité accrue et moins d’em-
bouteillages pour tous. Les motocyclistes
devront s’assurer de circuler dans les voies
prévues pour cet essai.

Source: E-CYCLE News – novembre 2008
Honda dévoile sa nouvelle
technologie V2V
En Allemagne, lors du CAR 2 CAR Communi-
cation Consortium, Honda a recemment
démontré les avantages du système de com-
munication “Vehicle to Vehicle” (V2V). Dans
ses efforts pour améliorer la sécurité pour
tous et spécialement celle des usagers de la
route les plus vulnérables le système V2V de
la compagnie permet de communiquer entre
une moto et une voiture. Le V2V génère des
avertissements au pilotes et conducteurs
des autres véhicules en se servant du posi-
tionnement continu par GPS.

Un peu d’humour.
Drôle de monde. Si on suit la loi à la lettre
au New Jersey on y entendra une cacopho-
nie digne d’une victoire de Coupe du Monde
sans fin, en effet hors des zones commer-
ciales et résidentielles dans cet État il faut
klaxonner en doublant tout autre véhicule,
bonjour la paix à la campagne! Klaxonner
de la sorte est une chose à ne pas faire à
Little Rock en Arkansas où la loi stipule
qu’il est défendu de klaxonner après 21:00
heures à tout endroit où on sert des sand-
wiches et des breuvages froids. Pendant ce
temps à University City au Missouri vous
pouvez jouer du klaxon en mangeant des
sandwiches tant que c’est votre klaxon à
vous, il est en effet interdit de klaxonner
un véhicule qui ne vous appartient pas. �

Des nouvelles de notre petite planète
Et du petit monde de la moto...

Nouvelles internationales

Barry Faguy

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 février au 9 mars

Daytona Bike Week
Daytona, Floride

avril
24-26 Congrès 35e et AGA FMQ

Sherbrooke

mai
17 Journée du loup XIV

Endroit à lire dans le prochain
numéro

juin
1-6 Americade

Région du Lake George, NY

13–21Bike Week
Laconia, NH

27/28 Journée FMQ
Rimouski

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

avril 2009 9 mars 2009
juillet 2009 25 mai 2009
novembre 2009 21 septembre 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
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L’année 2008 fut forte en

événements et rebondisse-

ments de toutes sortes dont on

ne fait d’ailleurs que com-

mencer à en saisir toute la

portée.

D es économistes - et non des moin-
dres - estiment que l’économie est
actuellement en train de brutalement

clore un cycle qui perdurait depuis trop
longtemps. D’autre part, des sociologues - et
encore une fois non des moindres - estiment
que des changements radicaux s’imposeront
forcément pour tenir compter d’une réalité
nouvelle. Autrement dit, selon eux, nous
entrons dans une année charnière et nul
n’est actuellement en position pour savoir
dans quelle direction l’évolution se fera. Ce
que nous ne saurions nier…

Laissons les questions sociétales aux éco-
nomistes et aux sociologues puisque se sont
eux qui ont ou devraient avoir les expertises
nécessaires. Évitons aussi les prophètes auto-
proclamés qui ajustent leurs prédictions à
leurs intérêts ou qui les adaptent pour être
en conformité avec leur idéologie.

Néanmoins il ne faudrait pas jouer à
l’autruche et se mettre la tête dans le sable
en pensant que les motocyclistes, en tant

que tels, seront épargnés par les chocs et
changements qui s’annoncent. Cela dit, pas
plus que les économistes et sociologues,
nous ne possédons de boule de cristal perme-
ttant de prédire l’avenir, néanmoins, tout
comme eux, tentons quand même une
approche.

Pouvoir et passivité
L’événement qui risque d’avoir le plus de
répercussions sur le motocyclisme québécois
est de toute évidence l’élection d’un gou-
vernement majoritaire lors du scrutin du 6
décembre dernier. Notons tout de suite que
ce qui risque de nous toucher le plus n’est
pas le fait que ce gouvernement soit majori-
taire ou qu’il soit d’un parti au lieu d’un
autre, mais bien plus le fait qu’il soit le fruit
de la passivité de la majorité des citoyens.

Pour la première fois depuis les noires
années cinquante, le parti des indifférents
est, sans partage, aux gouvernes de l’État
québécois. Et, comme toujours, là comme
ailleurs, la passivité a un coût qui, avec le
passage du temps, ne manquera pas de faire
grincher les dents de ces mêmes indifférents
et, il va sans dire, de plusieurs autres
citoyens.

Nous ne nous camouflons pas non plus le
fait que, au cours des cinq années qui ont
précédé ces élections, les possibilités d’influ-
encer ou même de simplement discuter les

décisions gouvernementales - qui, pourtant,
nous concernaient directement - furent qua-
si inexistantes. Et si ouverture il semblait y
avoir alors que ce gouvernement était
minoritaire, celle-ci était surtout due à la
proximité des élections ou avait comme but
d’éviter des levées de boucliers qui auraient
pu nuire au bon maintien de la passivité du
grand nombre qui, comme chacun le sait,
favorise toujours le parti au pouvoir.

Ce qui s’annonce…
Alors il est assez aisé de prédire que ce qui
se pointe vers nous, les motocyclistes québé-
cois, ne va pas vraiment dans le sens de nos
attentes et aspirations les plus légitimes et
justifiés. S’il n’y a pas panique en la maison,
nous avons quand même tout intérêt à
sérieusement nous préparer à des batailles
qui risquent d’être longues, acharnées et
mémorables. On peut toujours espérer se
tromper, mais, bon, disons qu’il est plus sage
de ne pas trop s’illusionner…

Les motocyclistes se retrouvent donc avec
en face d’eux un gouvernement qui, lorsqu’il
était minoritaire, n’arrivait même pas à trou-
ver de temps pour écouter leurs argumenta-
tions - encore moins pour les prendre en
considération -, alors prédire ce que ce
même gouvernement pourrait faire main-
tenant qu’il est majoritaire ne nécessite vrai-
ment pas beaucoup d’imagination.

Qui plus est, ce même gouvernement n’ig-
nore pas qu’actuellement la majorité des
citoyens québécois sont amorphes, voire
apathiques - il a même misé, avec succès, sur
cette massive passivité pour se faire réélire
avec une majorité - et qu’il lui sera doréna-
vant plus facile de faire passer ce que il n’au-
rait même pas envisagé de faire passer il n’y
a pas si longtemps.

D’autant plus qu’en situation de crise
économique comme celle qui se profile
actuellement à l’horizon, la population en
général s’attend à de fortes hausses et
coupures - hausses de coûts et coupures de
services évidemment, pas l’inverse - et les
accepte plus facilement, sans trop rechigner.

Propos et réflexions
Ce qui s’annonce… et ce qui s’imposera

Propos et réflexions

Pour réussir pareil tour de force en période
de passivité citoyenne, il suffit aux autorités
gouvernementales d’établir et de maintenir
une stratégie qui cible bien les objectifs et
de mettre en oeuvre les tactiques appro-
priées. Et force nous est d’admettre que les
politiciens actuellement en place ont su
développer une expertise enviable en ce
domaine.

… et ce qui s’imposera
Chialer ne changera rien, si ce n’est le moral
de chacune des parties. Les effusions ver-
bales et bruyantes lors de café-rencontres ne
suffiront pas. Les émeutes et révoltes
virtuelles non plus. Les temps qui s’annon-
cent nécessiteront beaucoup plus que de
spectaculaires mais vaines expressions de
frustration… si nous voulons vraiment pas-
ser au travers de la tempête tout en limitant
les dégâts autant que faire se peut.

Il est d’une évidence incontestable que,
face à ce qui s’annonce et à ce que les incer-
titudes cachent, les motocyclistes québécois
devront faire preuve d’une imagination pas-
sionnée, d’une ténacité à toute épreuve et
d’une fougueuse audace s’ils veulent que
leurs points de vue et argumentations soient
premièrement entendus, deuxièmement
écoutés et finalement sérieusement consi-
dérés par les diverses instances gouverne-
mentales.

Le Comité d’action politique motocycliste
est précisément là pour ça. Les réalisations
de ses quinze premières années d’existence
en témoignent amplement. C’est même sa
mission! Il dispose des structures organisa-
tionnelles nécessaires à son accomplisse-
ment. Son expérience est à nul autre compa-

rable. Son ouverture aux changements est
manifeste. Ne manque qu’un appui encore
plus soutenu et massif de la part de la col-
lectivité motocycliste pris dans son ensem-
ble, mais aussi des organisations qui la
représentent. Plus que jamais, coordonnons
donc nos efforts en ce sens.

Une petite note personnelle
Après dix années comme son porte-parole
suivies de cinq autres à sa présidence, le tout
précédé d’une dizaine d’autres années con-
sacrées essentiellement, avec d’autres idéa-
listes, à préparer un terrain propice à la créa-
tion du CAPM - un travail, certains s’en sou-
viendront, qui fut loin d’être une sinécure -, le
temps, finalement, était arrivé pour moi de
laisser la place à d’autres qui poursuivront
l’œuvre qui nous tient tous à cœur tant par sa
raison d’être que par sa nécessité.
Je n’ai donc pas renouvelé mes mandats

reliés à la présidence de l’organisation et
ceux-ci ont pris fin avec la levée de l’assem-
blée générale annuelle 2008. Cependant,
étant convaincu aujourd’hui plus que jamais
de l’importance de nos droits et libertés en
même temps que de leur réelle fragilité, j’en

demeure donc membre, non pas parce que
j’estime ma présence indispensable, mais
plutôt parce que si la passion de la moto ne
se commande pas elle ne se maîtrise pas
plus.
Donc je quitte ses instances dirigeantes et

je rejoins ses rangs. À ce titre, je continuerai
à exercer la fonction d’éditeur de la Griffe du
Loup et des Cahiers du CAPM tout en
investissant les efforts nécessaires à la pré-
paration, là aussi, d’une relève.
Dernier des membres-fondateurs du CAPM

encore en poste, il n’est donc pas exagéré de
dire que le CAPM ouvre en 2009 une page
nouvelle, prouvant ainsi que ce que ces
idéalistes ont créé non seulement leur sur-
vivra, mais surtout continuera sur sa lancée
avec la même détermination et la même
énergie qu’à ses débuts. Ces fondateurs ne
peuvent avoir de plus grande satisfaction du
travail accompli que celle-ci.
Pour mémoire, rappelons un des apho-

rismes qui fut à l’origine de la création du
CAPM : «C’est en cherchant l’impossible que
l’homme a toujours réalisé le possible. Ceux
qui se sont sagement limité à ce qui leur
paraissait le possible n’ont jamais avancé
d’un seul pas» [dixit M. A. Bakounine].
Cette réflexion fut aussi celle qui inspira
fortement le CAPM tout au long de son exis-
tence et il n’y a pas de doute que, dans l’in-
térêt des motocyclistes, il en sera ainsi
encore très longtemps. De tous les motocy-
clistes québécois. Même de ceux qui l’ig-
norent. Même de ceux qui n’y croient pas.
Un chaleureux merci à tous et chacun de

votre confiance et de votre audace tout au
long de ces nombreuses années. Je vous en
suis à jamais redevable et reconnaissant. �

Serge Huard
Éditeur

[…] il ne faudrait pas jouer à

l’autruche et se mettre la

tête dans le sable en pen-

sant que les motocyclistes,

en tant que tels, seront

épargnés par les chocs et

changements qui

s’annoncent.

Sans mobilisation massive des motocyclistes québécois, comme ici à l’occasion de la Journée du Loup, l’avenir du
motocyclisme dans la Belle Province est fortement menacé.
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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.

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
Les coordonnées les plus récentes se trouvent au
www.capm.qc.ca

Conseil d’administration
Administrateur et Président : Jacques Dumoulin
Administrateur et Vice-président : Denis Bazinet
Administrateur et Secrétaire : Vacant
Administrateur et Trésorier : René Caplette
Administrateur #1 : Christian Bergeron
Administrateur #2 : Normand Noiseux
Administrateur #3 : Bernard Nieri
Administrateur #4 : Michel Houde
Administrateur #5 : Thérèse Ménard
Président ex-officio : Serge Huard

Fonctions
Porte-parole : Normand Noiseux
Adjointe au porte-parole : Geneviève Pesant
Éditeur : Serge Huard
Rédacteur en chef LGDL : Vacant
Coordonnatrice de LGDL : Lise Laurin
Rédacteur Les Cahiers du CAPM : Raymond Guitard
Rédacteur en chef Le BLOC-NOTES du CAPM : Monique
Maheux
Formation : Serge Huard
Archiviste : Geneviève Pesant
Logistique des réunions : France Bouthillier
Webmestre : Vacant

Les comités régionaux
Canton-de-l’Est : Langis Morin
Mauricie : Rénald Lacombe
Montérégie : Denis Bazinet
Montréal : Christian Bergeron
Outaouais : Régent Chagnon
Québec-Métro : vacant
Laurentides : vacant
Côte-Nord : Serge Deschênes
Lac St-Jean : Sylvain Tremblay - Patrick Ménard
Saguenay : Louise Levesque
Abitibi : Vacant
Gaspésie : Vacant

Les comités thématiques
Articles promotionnels : Vacant
Carte partisan : Claude Masson
Homologation : Me Jean-Pierre Wells
La Griffe du Loup

Rédacteur en chef : vacant
Coordonnatrice : Lise Laurin

Liberté de choix : Normand Noiseux
Lobbying : Normand Noiseux
Sportif : information à venir
Moto & transport : Jacques Dumoulin
Journée du Loup : Jacques Dumoulin



Un pionnier nous a quitté
Nous nous souviendrons de Marc St-Laurent
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L e 13 décembre dernier, Marc
St-Laurent, un des motocyclistes
qui, au cours du dernier quart de

siècle, se sont les plus illustrés dans les
organisations motocyclistes et un des pio-
nniers du CAPM nous quittait des suites
d’une longue et terrible maladie.

Pour les nouveaux, il n’est souvent que le
personnage quasi-légendaire rattaché au
Prix Marc St-Laurent, la distinction honori-
fique du CAPM. Pour les moins nouveaux,
ceux qui ont œuvré dans les organisations
motocyclistes au cours de cette période, il
fut certes compagnon exemplaire et com-
plice dévoué, mais Marc St-Laurent fut plus
que toute autre chose un rassembleur hors
pair.

Pour le bénéfice des uns et le souvenir
des autres, effectuons un très bref rappel de
ce que furent les années quatre-vingt, ce
qui nous permettra de saisir pleinement la
portée et le sens de sa contribution.

C’était le début des lois et règlementa-
tions discriminatoires touchant la moto et
ses adeptes, toujours rédigées et adoptées
par les divers niveaux d’autorité sans discus-
sion ni consultation. Ces autorités avaient le
champ libre pour leurs décisions et manœu-
vres parce que les motocyclistes faisaient
preuve, en plus d’apathie envers la chose
publique, d’un total manque d’unité et de
solidarité.

Le temps était aux divisions insensées et
aux fragmentations extrêmes. C’était les
vieux versus les jeunes… les régions versus
Montréal… les touring versus les customs...
les harley versus les japonaises… les sports

versus les autres... etc. etc. et vice versa.
Tout était prétexte à se différencier, croyait-
on, alors qu’en réalité on s’imaginait une
identité en niant à l’autre ce qu’on réclamait
pour soi; chacun était donc à la fois l’a-
gresseur et la victime de l’autre.

Un petit noyau d’idéalistes, conscient du
problème, se lança à la conquête de l’impos-
sible, à savoir tempérer les mentalités de
manière à les rassembler dans une structure
dont la raison d’être serait les droits et li-
bertés de tous les motocyclistes. Ce groupe
informel se composait à ses débuts, certes,
de divers talents et aptitudes que par la
suite le temps permettra de s’exprimer,
cependant le don de rassembleur n’y était
pas encore une composante… du moins
jusqu’à s’y joigne un motocycliste du nom
de Marc St-Laurent.

La tâche ne s’avérait pas facile et elle ne
le fut pas. Après avoir initialement concen-
tré ses efforts là où cette mentalité y faisait
les dommages les plus dévastateurs, le petit
noyau d’idéalistes, auquel s’était joint Marc,
passa ensuite deux années à parcourir le
Québec et à expliquer que les motocyclistes
avaient tout intérêt à se parler, s’entendre
et se regrouper face au système étatique
moderne qui, lui, commençait à occuper une
place de plus en plus prépondérante dans le
quotidien des citoyens.

C’est dans ce contexte particulier que
Marc démontra un don de rassembleur
exceptionnel. «Mes frères, mes sœurs», di-
sait-il souvent avec un sourire désarmant et
dans un style inimitable, «nous devons com-
prendre que ce qui nous distingue ce ne

sont pas nos canassons d’acier, mais nous,
les individus, sur ces canassons».

Ce confrère original en incita plusieurs à
se rassembler, premièrement dans une même
salle, ensuite autour d’une même table…
des motocyclistes d’origines aussi diverses
que différentes, voire opposées, sinon adver-
saires ou, même, franchement ennemies.
Nous gardons souvenir d’un bon nombre de
ces réunions au cours desquelles des inter-
ventions de Marc - débutant immanquable-
ment par son célèbre «Mes frères, mes
sœurs…» firent souvent la différence entre
réussite ou échec.

Les motocyclistes sont, de nature et par
définition, individualistes. Il est donc dans
la normalité que l’ego des uns se frotte
fréquemment à l’ego des autres… Si Marc
réussit si souvent, là où plusieurs
échouèrent, c’est que, pourrait-on dire, son
ego à lui avait un fort penchant à esquiver
la lumière des projecteurs pour plutôt s’é-
panouir dans celui de ses proches. Il était
du genre à ressentir de la fierté à la fierté
des autres…

À sa compagne Ginette, son fils Robert, sa
fille Chantal, son frère et notre confrère
Richard, de même qu’à ses proches et amis,
nous exprimons au nom des motocyclistes
québécois nos condoléances les plus
respectueuses. Ciao Marc! �

Souvenir


