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LE FRONT COMMUN MOTOCYCLISTE 

 

Le Front Commun Motocycliste (FCM) créé en 2009 est un organisme provincial composé 
du CAPM-Escargot et de la Fédération Motocycliste du Québec (FMQ) et regroupe plus 
de 5000 membres actifs. Les représentants du FCM sont messieurs Simon Poudrette, Yves 
Albert Desjardins  et Jeannot Lefebvre. 

 

LA MISSION ET LES OBJECTIFS DU FCM 

 
. Défendre les intérêts des motocyclistes du Québec 

. Corriger les iniquités de la tarification en place 

. Réduire les coûts des contributions d’assurance des motocyclistes 

. Maintenir le principe de la plus grande vulnérabilité des motocyclistes 

. Doter le Québec d'un organisme dédié à la promotion de la sécurité des motocyclistes 

 
MISE EN CONTEXTE DU PRÉSENT MÉMOIRE 

 
Le FCM présente dans ce mémoire une réflexion et ses positions relatives aux 

modifications recommandées dans le rapport « Les contributions d'assurances proposées 

pour 2016-2018» par la SAAQ au Conseil d'experts mandaté par le gouvernement du 

Québec à cette fin. 

 

Au cours des négociations de 2010-2011 avec la SAAQ, le FCM a obtenu la mise sur pied 
d’une table de concertation sur la tarification des motocyclettes.  Ladite table nous a 
permis l’accès à des informations et statistiques pertinentes quant à l’accidentologie des 
motocyclistes, à participer à des rencontres de travail avec les acteurs  responsables de 
l’élaboration du projet de règlement sur les contributions d’assurance et à faire ressortir 
des problématiques particulières à ces usagers de la route ainsi que de proposer des 
avenues de solutions.  
 
Pour le présent exercice, nous espérions poursuivre ces discussions, mais la SAAQ y a mis 
fin unilatéralement contrairement à son engagement et par conséquent, nous avons eu 
accès qu’aux statistiques disponibles sur le site internet de la SAAQ. 
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Le présent mémoire met également en lumière le non-respect d’engagements pris par la 
présidente de la SAAQ, Mme Nathalie Tremblay tel que décrit dans l'annexe 11 à la page 
52 du rapport du Conseil d'experts de 2011 : 
 

1. La classification des motocyclettes à usage restreint 

2. La reconnaissance de la plus grande vulnérabilité des motocyclistes sur la route 

3. La consultation lors de la révision annuelle des motocyclettes dites à risque 

 

Des questionnements persistent toujours quant à l’approche en matière de tarification 

de la SAAQ envers les propriétaires de motocyclettes au Québec. 

 

Dans le cadre de l’exercice de révision 2016-2018, le FCM considère que la 
documentation mise à la disposition de la population ne permet pas de comprendre le 
pourquoi des augmentations des contributions d’assurances proposées par la SAAQ.  
Pourquoi le document de référence ne permet-il pas d’expliquer les variations de façon 
transparente pour en faciliter sa compréhension à tous les intéressés? 
  
Sachant que le bilan routier des motocyclistes est stable depuis 2010, que le nombre de 
blessés graves a diminué, que le nombre de motocyclettes est  en progression constante, 
que les charges d’indemnisations et de santé sont à chaque année à la baisse, que les 
tarifs d’indemnités tout comme les contributions d’assurance sont indexés à chaque an-
née, nous cherchons toujours l’équation qui ferait en sorte que l’on soit encore une fois 
la cible d’augmentations.   
 
Nous réitérons donc notre demande voulant que les discussions au niveau de la 
tarification reprennent immédiatement avec la SAAQ. 

 

LES MOTOCYCLISTES ET LE FINANCEMENT 

 
Le FCM, composé de contribuables motocyclistes, ne peut qu’être en accord avec la 

recherche de l’équilibre financier du régime. Cependant, appliquer des principes 

d’assurance spécifiques qui catégorisent un seul groupe d’usager est le contraire de 

l’équité. À notre avis, cette décision va à l’encontre même des prétentions de la SAAQ 

concernant l’équité envers les usagers au sens large. 
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Les politiques mises en place par la SAAQ ont créé ce phénomène d’iniquité en  ségrégant  
les  motos  dites  à  risque  et  en  demandant  à  plus  de  160 000  usagers  de 
s’autofinancer hors de l’ensemble des véhicules de promenade. 
 
Les motocyclistes sont en droit de s’attendre à des changements fondamentaux dans la 

manière de faire de la SAAQ.  À notre avis, il est temps de personnaliser les primes 

d’assurance pour les motocyclistes.  Des éléments en ce sens ont été proposés dans le 

passé, mais le présent projet déposé par la SAAQ n’en propose aucun. 

 
Les motocyclistes étant régulièrement propriétaires de plus d’un véhicule, il faudrait 
aussi, à notre avis, évaluer une formule qui tienne compte de la propriété de multiples 
véhicules, car nous sommes assurables  que sur un seul véhicule à la fois. 
 
Nous déplorons aussi que le système actuel pénalise le conducteur ayant un excellent 

dossier de conduite et qu’à l’opposé, le conducteur délinquant bénéficie d’une prime 

nivelée qui ne reflète pas son comportement véritable. Seule la création d’une méthode 

de calcul équitable, en fonction du risque spécifique à un niveau individuel, peut 

remplacer une approche inéquitable comme celle qui est actuellement en place.  Nous 

l’exprimerons toujours ainsi : ce n’est pas le véhicule qui est assuré, mais son conducteur. 

 
Ceci étant dit, le FCM est disponible, malgré son désaccord fondamental avec le principe 

de catégorisation, à poursuivre les travaux avec la SAAQ afin d’ajuster et d’ajouter 

certaines mesures concernant les motocyclistes. 

 
 

 

L’USAGER VULNÉRABLE 

 

En 2011, le FCM avait fait ressortir la plus grande vulnérabilité des motocyclistes. Nous 
nous permettons donc de reprendre ci-dessous une partie de l’argumentaire de 2011 qui 
prévaut toujours en 2015 :  

«Le FCM est d’avis que l’acceptation du principe de vulnérabilité 

permet la mise en place de deux vecteurs importants au niveau de 

l’approche motocycliste québécoise. Le premier est celui  d’axer les 

prochaines règles et  les interventions avec le milieu motocycliste 

autour de la sécurité de l’usager. En deuxième lieu, le FCM croit que 
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la reconnaissance de la vulnérabilité des motocyclistes aidera à 

influencer le Ministère des transports au niveau de la signalisation 

routière, de l’aménagement et de l’état du réseau routier. Miser et 

tenir compte de la vulnérabilité des motocyclistes ne peut qu’apporter 

du bon en termes de gestion de coûts pour la SAAQ et pour la 

communauté motocycliste du Québec.» 

Suite aux discussions avec la SAAQ sur ce sujet, toujours en 2010-2011,  cette dernière 

avait alors reconnue une plus grande vulnérabilité des motocyclistes et à cette fin, avait 

accepté un écart de financement de 6M$ en 2012, ce qui avait permis de prendre en 

compte cette somme dans le calcul des diminutions des contributions d’assurance des 

motocyclistes.  Le 6M$ octroyé aux motocyclistes en 2010 est encore d’actualité, et que 

son retrait en 2015 représente une hausse de tarification déguisée de 30$ par 

motocyclette immatriculée au Québec. 

 
Il y a de quoi être outré d’une telle décision alors que la Présidente de la SAAQ, Mme 
Nathalie Tremblay, son Vice-président à l’administration, aux ressources humaines et aux 
finances de l’époque M. André Legault ont dûment signés une entente qui reconnait la 
plus grande vulnérabilité des motocyclistes. Nous ne pouvons concevoir et sommes 
étonnés que les plus hauts dirigeants de la SAAQ ne respectent pas et renient une entente 
dûment signée. 
 
 La SAAQ, qui reviens sur sa parole et ses engagements, a aussi sabordé, voir minimisé 
tout effort constructif en ce qui a trait à la plus grande vulnérabilité des motocyclistes. 
Mis à part un feuillet de sensibilisation, où elle informe les motocyclistes sur les avantages 
d’être visibles, il est à noter que la SAAQ a abandonné la campagne publicitaire télévisée 
en 2014 sur la visibilité des motocyclistes auprès de la population telle que nous la 
connaissions au cours des dernières années. 

 
Nous demandons à la SAAQ de maintenir l’écart de financement de 6$M pour les raisons 
suivantes : 
 
. La situation des motocyclistes est  la même qu’en 2011 
. La SAAQ s’est engagé envers ce montant 6M$ représentant un écart de financement 
. Les études et leur résultats demeurent les mêmes qu’en 2011 
. La SAAQ a accumulé des surplus importants au cours des dernières années 
  tant au niveau du financement que de la capitalisation du régime. 
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LA CAPITALISATION DU REGIME 

Une bonne nouvelle était annoncée dans le Rapport portant sur les contributions 
d’assurance proposée 2016-2018. D’une part le Fonds d’assurance automobile affichait 
un surplus de 1.1 milliard de dollars au 31 décembre 2013 et d’autre part, il dégage un 
excédent cumulé qui permet un taux de capitalisation de 108%. 

Lors des propositions de tarification prenant effet en 2012, un montant de 3$ sur le 
permis de conduire et 34$ sur l’immatriculation des véhicules étaient dédiés à éliminer 
le déficit accumulé afin que le fonds d’assurance automobile soit totalement capitalisé. 

 
Nous nous serions attendu que la SAAQ tienne compte que le Fonds est en surplus et 
capitalisé afin de réduire les contributions d’assurance des motocyclistes d’un montant 
équitable par rapport aux automobilistes. 

 
DROIT ET CONTRIBUTION SPÉCIALE   
 

Il ressort dans la proposition de tarification 2016-2018 que malgré l’augmentation des 
coûts des réclamations (selon la SAAQ), les motocyclistes ont réussi à se maintenir en 
autofinancement grâce à l’amélioration du bilan routier et par une conduite plus 
sécuritaire. 

Cependant, il est impératif de constater que le nombre de titulaire de permis 
motocyclette ne cesse de baisser.  En fait, il y a de moins en moins de titulaire de permis 
motocyclette qui ne possède pas de moto.  Il s’agit d’un élément incontournable auquel 
nous devons trouver une solution si nous désirons maintenir l’autofinancement. 

Dans ces circonstances, les motocyclistes vont faire face à un manque à gagner de plus 
de 20$M dans un avenir rapproché. Pourquoi ne pas permettre au principal intéressé de 
prendre en main cette  problématique puisqu’on lui demande déjà de s’autofinancer. Il 
est tout à l’avantage du monde motocycliste de trouver des solutions puisqu’ils font les 
frais de cette baisse de contributions d’assurance via les permis de conduire. 

Par conséquent, à l’instar des motoneigistes et des quadistes, il devrait y avoir un droit 
et/ou une contribution spéciale qui serait dédié à la promotion de la sécurité des 
motocyclistes sous toutes ses formes.  Ainsi, le Québec pourrait se doter d’un fonds dédié 
uniquement à cette fin. 
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AUTRES	COMMENTAIRES	
	
	
1) LA	MOTO	À	USAGE	RESTREINT 

 
Après avoir vu un important glissement du nombre de motos immatriculées de la 

catégorie régulière vers celle des usages restreint, la SAAQ a voulu stopper le tout en 

2011 en changeant l'admissibilité à la classe.  En choisissant de rendre la classe accessible 

uniquement aux motos datant d'avant 1981, elle a réussi à inverser le glissement, mais 

du même coup elle a nui aux collectionneurs de motos, les vrais utilisateurs de cette 

classe. 

 

Nous rappelons au Conseil d'experts que la SAAQ avait promis que l'admissibilité à la 

classe serait revue avec un tout nouveau programme fait à l'aide des recommandations 

du comité mixte usagers-SAAQ.  La SAAQ a failli à ses engagements, et laisse en plan des 

milliers d'amateurs de vieilles motos. La SAAQ s'était pourtant montré fort intéressée par 

le modèle de la Colombie-Britannique. 

 

De plus, nous avions demandé que la règle du 70km/h soit revue pour 90 km/h.  La SAAQ 

avait montré une ouverture, mais comme le risque augmentait, elle devait faire ce 

changement lors de la révision de la tarification.  Une fois de plus, la SAAQ a failli à ses 

promesses puisque rien dans la proposition actuelle ne parle de ce changement demandé 

depuis longtemps par les collectionneurs de vieilles motos. 

 

 

 

2) LES MOTOS À RISQUES 

 
La SAAQ s’entête à maintenir une liste de moto dite à risque.  Plusieurs motos sur la liste 

n’ont rien d’une sportive, ou sont carrément passés date (la liste remonte à 1985). 

Nous rappelons au Conseil d'experts que la SAAQ avait convenu avec le FCM de 

rechercher une approche qui permettra un accès graduel à ce type de motocyclette pour 

les nouveaux conducteurs et que le FCM serait consulté annuellement concernant la liste 

de motos dite à risque. Il appert que la SAAQ a failli une fois de plus à ses engagements 
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et se contente d’augmenter la tarification de ce sous-groupe dans sa proposition actuelle. 

 

Des experts internationaux ont maintes fois cités la SAAQ comme exemple à ne pas suivre 

en cette matière. Il faut absolument reprendre les consultations mixtes dès le printemps 

2015 afin de trouver des solutions à cette sous-catégorisation qui ne permet pas 

d’atteindre l’objectif ultime qu’est de limiter au minimum le nombre et la gravité des 

accidents. 

 

CONCLUSION 

 

Le FCM demande à la SAAQ de respecter les engagements pris en toute transparence 

avec ses représentants en 2010-2011. 

Le FCM demande la restitution de la table de concertation en vue de la préparation 

conjointe des recommandations volet moto du rapport pour les coûts d'assurances des 

années 2019-2021. 

Le FCM demande une réduction similaire aux autres véhicules de promenade, car la 

baisse proposée des contributions d’assurance est dérisoire dans les circonstances.  Nul 

ne peut nier que les motocyclistes paient depuis 2012 un montant de 37$ devant servir 

à l'élimination du déficit et qu’à la fin 2013,  la SAAQ a engrangée un surplus considérable. 

Il ne faut surtout pas oublier l’écart de financement de 6M$ accordé en 2010 par le 

Conseil d’administration de la SAAQ. 

 
 


