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Editorial
So what do we do now?

DAY OF THE WOLF XII

II

on a cold and rainy day

Conference

e temps file et nous serons bientôt rendus à la fin de l’ande la ministre des Transports. Mme Julie Goulet, et plusieurs élus
née 2007. Par contre cette année, le 1ier janvier 2008
des partis de l’opposition. Toutes ces rencontres seraient beaureprésentera une ère nouvelle pour le monde motocycliste
coup plus fructueuses si vos visites à vos députés appuyaient
québécois. Ce sera effectivement, si rien n’est fait, la mise en
notre démarche. Certes, le CAPM représente une force de contesforce de la nouvelle tarification pour les permis de conduire et
tation face aux élus, mais il lui manque et lui manquera toujours
les immatriculations des motocyclettes. Peut-on vraiment rester
un atout essentiel; il n’a pas le droit de vote. De ce fait, il n’a
les bras croisés devant cette situation? Sûrement pas et ce n’est
pas de pouvoir sur la réélection des membres de l’Assemblée
pas le CAPM qui va s’avouer vaincu aussi facilement. Tant que le
nationale.
renouvellement de vos immatriculations n’est pas dans votre
Vous avez ce pouvoir et vous devez l’exercer plus que jamais
boîte postale, il y a encore de l’espoir. Rappelons-nous qu’en
compte tenu de la présence d’un gouvernement minoritaire en
2000, le ministre des Transports de
place et la présence des deux partis de
l’époque, M. Guy Chevrette avait renversé
l’opposition qui ont déjà dénoncé les
«Vous avez ce pouvoir et vous hausse de la Société de l’assurance autola vapeur le 12 janvier alors que tous les
renouvellements étaient déjà imprimés et
mobile du Québec et leur intention de les
devez l’exercer plus que
prêts à être postés.
voir retirer. Les contraintes mises en
Mais que pouvez-vous faire pour aider
place par le projet de loi 55 peuvent être
jamais»
la cause. Essentiellement, pour la tarificaabolies d’ici la fin de l’année si les élus le
tion de 2008 tout doit se jouer au niveau
désirent. Notre but doit être la mise en
politique. Seul un changement à la loi pourrait obliger la SAAQ à
force d’un moratoire sur les hausses de la prochaine année et de
revenir sur sa décision. Et c’est sur ce plan que le CAPM entend
travailler d’ici 2009 à instaurer une contribution qui sera basée
se battre jusqu’à la dernière minute. Mais pour ce faire, nous
sur le comportement individuel de chaque motocycliste.
avons besoin que chaque motocycliste québécois fasse un geste
Le CAPM accomplira le devoir que vous lui avez confié, mais il
déterminant dans cette bataille, Ce geste il est simple et facile à
a besoin de vous plus que jamais afin d’établir une pression sur
faire et pourrait être la clef de notre réussite. Pour cette bataille,
le gouvernement et tous les élus. Vous pouvez faire partie de la
le CAPM a besoin de vous plus que jamais. Nous avons le moyen
solution ou subir le problème lorsqu’il arrivera en 2008. Votre
et vous seul avez la capacité de le concrétiser.
geste, même s’il ne portait pas les fruits escomptés, vous permeCe moyen consiste pour chaque motocycliste, individuellement
ttra au moins de vous dire que vous avez tout fait pour contrer
ou en groupe, à prendre rendez-vous avec son député et à lui
cette hausse injuste et inéquitable. À vous de jouer. n
faire connaître son mécontentement. La période de l’été est particulièrement propice à cet effet, car vos députés respectifs sont
revenus dans leur compté et y resteront jusqu’à mi-septembre.
Ne sous-estimez pas le poids politique que vous avez comme
«Ce geste il est simple et facile à faire;
électeur. Pourquoi est-ce si difficile pour chacun de nous de poser un geste qui sera si fructueux en retombées positives dans la
prendre rendez-vous avec votre
lutte que nous menons? Comment se fait-il que tous ceux qui
veulent manifester sur la place publique ont si peur d’aller voir
député et lui faire connaître votre
leur député pour lui faire connaître le fond de leur pensée? Le
mécontentement»
CAPM va rencontrer en juin et au cours de tout l’été, le cabinet
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2007, l’année de la Sécurité routière?
Pas pour les motocyclistes semble t’il!
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La Griffe du Loup se veut LA tribune d’information, de débat et de conscientisation sur les droits et libertés des motocyclistes au Québec.

Nos droits et libertés

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 ordurier ou attaque personnelle. Les articles et les chroniques traitent uniquement 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.

Pourquoi les défendre?

Comité d’action politique motocycliste
La mission du Comité d’action politique
motocycliste (CAPM):

e printemps je suis allé faire une petite ranapprocher dans un cas. Ma conjointe adore les
donnée en Montérégie. En gros j’ai pris la 132
chevaux. Ils étaient tous dans leur enclos, libres
direction ouest, dont une partie longe le
d’aller où ils voulaient… à l’intérieur des clôtures.
fleuve, jusqu’à la frontière et là j’ai suivi, par les
Il y a quelques années, lorsque j’ai assisté à la conpetites routes, cette même frontière direction est. Un
férence Beast of the East, un des participants a fait
coin de pays où je n’ai pas roulé souvent. Malgré qu’il
cette petite allocution :
Pierre Tourigny
n’y ait pas de grosse montagne avec de belle route rdclagriffeduloup@capm.qc.ca «Sur la route pour venir jusqu’ici, j’ai vu des chevaux
sinueuse à souhait ce fut très agréable. La randonnée
qui étaient dans les champs. De grands champs bien
a été relax, pas de vitesse ou de «genou sorti» Pas de contravenclôturés. Là j’ai pensé qu’il y a longtemps, les chevaux étaient
tion ou quoi que ce soit de spécial à rapporter. Une simple ranlibres d’aller où ils voulaient, quand ils voulaient. Sans harnais ou
donnée, comme plusieurs autres.
attaches. Aucune restriction ou limite. La vraie liberté! Est-ce ce
C’était un des premiers beaux dimanches du printemps alors
qui attend la moto? Quelle sera notre liberté dans l’avenir?»
imaginez le nombre de motos que j’ai rencontré. J’ai croisé des
Lors de ma randonnée, ce qu’il avait dit m’est revenu en tête.
solitaires, des petits groupes et d’autres plus gros, peut-être des
L’état d’esprit dans lequel j’ai fait cette randonnée avait une
associations. Les styles allaient du cruiser au sport en passant par
saveur de liberté. C’est comme si je redécouvrais le plaisir de faire
les tourings, les standards et aussi des doubles-usages. J’ai égalede la moto mais en plus profond, avec un sentiment plus fort de
ment croisé des homologues, i.e. des sport tourisme ou grand
liberté. Avouez que lors de la lecture des premiers paragraphes
tourisme c’est selon. J’ai salué tous les deux roues que j’ai renconvotre esprit a vagabondé en pensant à une randonnée que vous
tré. Certains ont répondu, d’autres pas.*
avez déjà faite. J’ai probablement donné le goût à certains d’aller
En plusieurs occasions nous avons vu des chevaux. Ce qui a
explorer ce trajet.
nécessité un ou deux courts arrêts pour les regarder et les
Que faites-vous lorsque vous voulez décompresser? Lâcher du
lousse. Prendre un peu de distance de vos problèmes… de la moto!
Cette sensation de liberté n’a pas d’égal. Aller où on veut, sentir le
vent, les odeurs des fleurs et des champs fraîchement coupés. Vous
le savez, des vacances à moto ça commence en quittant la maison
alors qu’en voiture c’est seulement une fois rendu que vous êtes
en vacances.
Chevaucher sa monture à travers la région, la province, le pays,
le continent… il n’y a pas d’équivalent. Cette passion de la moto
s’explique difficilement, il faut la vivre. Nos parents et grandsparents ont pu la vivre. Est-ce que nos enfants et petits-enfants
la vivront?
Faites ce qu’il faut pour conserver cette liberté. Nos descendants
y ont droit.

C

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 démontrer 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.
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* Difficile à croire mais à saluer de la main un autre motocycliste
peut vous entraîner une contravention, un partisan du CAPM l’a
constaté dernièrement. Nous vous tiendrons au courant.
Photo: Pierre Tourigny

Directrice du magazine
Lise Laurin

«Est-ce qu’un jour la moto sera
à la place du cheval?»
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Tribune libre

Immatriculations

Exprimez votre opinion ! Tous les textes reçus seront publiés s’ils respectent la philosophie du code d’éthique de
La Griffe du Loup (page 4). Envoyez vos textes au CAPM par courrier (coordonnées page 4) ou par courriel, à
l’adresse suivante : rdclagriffeduloup@capm.qc.ca

Journée du Loup
Félicitations pour votre organisation. Beaux discours, intéressants.
Les médias ont bien réagit cette fois ci...
Beaucoup de visibilité. Continuons.
Marc Tremblay
Adhésion comme membre a vie
Bonjour à vous.
Après avoir entendu parler de vous et avoir pris connaissance de
votre organisme. J’ai décidé de vous soutenir en adhérant en tant
que partisan à vie.
Je vous félicite pour le travail que vous accomplissez, le temps
et l’effort que vous mettez pour faire valoir nos droits.
Pour cela je serai solidaire et je serai à la Journée du Loup.
Salut et lâchez pas, vous faite un boulot super.
Stéphane Chabot
Bonjour
J’en ai contre le ton de l’article de Guy Lacoursière. Non pas que je
me sente concerné par les insultes (ti-coune en racer, mon-oncles
en poêles-frigidaires, gros tata ou loners) mais je m’interroge sur
la façon d’attirer les motocyclistes à une bonne cause. Le ton de
frustré ressemble plus à une discussion animée entre gens qui
n’ont pas la même opinion et qu’un des deux provoque l’autre en
pensant finir par avoir sa sympathie. Sans verser dans l’autre
extrême, je ne crois pas non plus que de traiter les gens du gouvernement de deux de pique va faire avancer la cause.
Quel était le but de cet article? Celui de nous mobiliser?
Aura-t-il fait la job? Peut-être celle d’attirer d’autres frustrés.
Est-ce que je serai là le 20 mai? Si j’y suis, ce sera par solidarité et
non parce que je suis frustré.
Mario Breton
ST 1100, Charlesbourg
NDLR : Tout d’abord, merci beaucoup d’avoir pris le temps de nous
écrire. Beaucoup de «gérants d’estrade» qui ont toutes les solutions
à nos problèmes «gueulent» bien fort dans les rassemblements du
genre café-rencontre mais ne nous écrivent pas. Vos commentaires,
loin de ceux de ces derniers, sont posés et clairs. Encore merci.
Pourquoi un article comme celui-là? Et bien… je peux vous dire qu’à
plusieurs reprises nous nous sommes fait reprocher notre manque
d’agressivité. À chaque numéro, le CAPM subit les foudres des
gérants d’estrades qui ont toutes les solutions mais pas assez de
couilles pour ne serait-ce que proposer de l’aide pour réaliser leurs
solutions miracles. Il suffit d’aller voir les forums Internet de
moto… qu’ils sont courageux de défier ainsi le monde derrière leurs
claviers sous un pseudonyme! Arrive un temps où la marmite bouille
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fort! Voyez cet article comme la pointe de l’iceberg du raz le bol des
membres du CAPM qui ruinent leur vie privée pour sauver le monde
de la moto et qui n’ont souvent que des bêtises en retour. Alors que
ce qu’il leur faut c’est un coup de main. Il faut quelques fois «secouer le cocotier» pour faire passer le message en espérant que ceux
qui ont déjà compris le dit message comprendront aussi que cela ne
leur est pas adressé.
Pierre Tourigny
Rédacteur en chef
Bonjour,
J’espère que ma lettre va se rendre au CAPM.
C’est incroyable, encore cette année de la pluie et la veille du
jour des Patriotes. Je suis abonné à La Voix de l’Est et à la Presse.
Alors où est la couverture médiatique écrite?
Je pense que depuis le temps où l’organisation fait l’activité la
fin de semaine des Patriotes, elle devrait comprendre qu’il fait
rarement chaud et en plus il y a de la pluie.
De plus, la couverture médiatique écrite est pratiquement
inexistante.
Je crois, je pense, que l’objectif de la rencontre est de se
mobiliser et de sensibiliser la population et nos élus, principalement nos élus à nos revendications???? n’est-ce pas ?
Si nous voulons avoir un impact d’un rassemblement et nous
voulons être entendus nous les motocyclistes, il faudrait réaliser le
même travail environ 2 semaines plus tard. Ainsi, nous risquons
qu’il fasse plus chaud, d’avoir une meilleure couverture médiatique
et par conséquent d’avoir encore plus de monde et plus d’impacts
auprès des élus.
Lors du rassemblement à Québec en fin de semaine, nous avons
discuté et s’il n’y a pas de changement l’an prochain nous risquons
fortement de ne pas participer.
La Journée du Loup n’est pas forcément la fin de semaine des
Patriotes...
J’espère que tous ceux à qui j’en ai parlé vont faire comme moi
et vont vous écrire pour que ça change enfin.
Vous faites du bon travail, mais bon Dieu s.v.p. nous vous
demandons de changer de journée pour cette manifestation.
Réjean Choquet, partisan depuis quelques années du CAPM
Granby
NDLR : Merci de vos commentaires. Vous n’êtes pas le premier à
soulever ce point. Cependant il faut préciser qu’en douze ans il a plu
trois fois, soit les trois dernières (Québec, Montréal et Québec) Lors
de la troisième édition à Montréal, la température était insupportable (+ de 30C) et à Drummondville lors de la 8ième édition la
crème solaire était populaire.
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Beaucoup de rumeurs!
Rencontre avec la SAAQ - suite…
ors de notre dernier numéro, nous
faisions état d’une prochaine rencontre avec la SAAQ. Elle devait se
tenir le 11 mai et par la suite été
repoussée une première fois au 8 juin et
par la suite le 28 juin. Cette date étant
trop tardive pour le présent numéro, nous
avons décidé de vous informer sur deux
nouvelles majeures qui ont été rapportées
Normand Noiseux
Porte-parole du CAPM en mai et juin.
n.noiseux@capm.qc.ca
Nos discussions avec la SAAQ sont
directement à la source de l’annonce du PDG de cette société d’état
au lendemain de la Journée du Loup, à savoir que la tarification
personnalisée (donc basée sur le comportement) serait effective
pour 2009. Étant une de nos revendications, cette annonce est un
pas dans la bonne direction, mais il est encore trop tôt pour se
réjouir car elle soulève quatre préoccupations :
* Elle n’annule pas la catégorisation des motos sport pour 2008;
* On ne connaît pas encore les modalités d’application d’une telle
tarification personnalisée;
* Pour l’instant on ne sait pas si elle sera appliquée uniquement
aux motocyclistes ou à tous les conducteurs québécois?
* John Harbour qui a annoncé la nouvelle, ne sera peut-être plus
en poste pour l’appliquer en 2009.
La prochaine rencontre sur ce sujet aura lieu le 28 juin avec la
SAAQ. L’abolition de la catégorisation, la tarification basée sur le
comportement et la sécurité des motocyclistes demeurent nos
revendications non négociables.
La seconde nouvelle a fait la manchette le 9 juin dernier (et les
jours qui ont suivi) quand les médias ont annoncé que tout était
joué et que les motocyclistes devraient maintenant passer à la
caisse. Ce tapage fut créé par la parution dans la Gazette Officielle
des tarifications 2008-2009-2010 pour les permis de conduire et les
frais d’immatriculations des véhicules automobiles au Québec. La
nouvelle était truffée d’informations erronées, mal rapportées ou
partielles.
Les médias ont interprété la parution dans la Gazette Officielle
comme l’approbation du gouvernement sur la nouvelle tarification.
C’est faux car la SAAQ depuis le projet de loi 55 a la pleine autorité
de publier ses tarifications dans la Gazette Officielle sans demander
la permission. De plus, les médias ont publié une seule tarification,
soit celle des motos sport laissant croire que cette tarification s’appliquait à toutes les motos de plus de 400 cc. Enfin l’article indiquait que le dossier était fermé et qu’aucune pression politique ne
pouvait changer quoi que ce soit sur cette tarification de 2008 à
2010. Cette affirmation démontre le peut de profondeur du journaliste qui a rédigé l’article, car le projet de loi 55 permet à la

L
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SAAQ de changer la tarification à chaque année à condition de
passer par le conseil d’expert et les audiences publiques. En outre,
le gouvernement pourrait d’ici la fin de l’année modifier le projet
de loi 55 et tout serait remis sur la table. En résumé, ces articles
étaient tout sauf du journalisme rigoureux et professionnel. Ce que
la SAAQ a publié dans la Gazette Officielle est une copie exacte de
la tarification qu’elle avait annoncée en août 2006 accompagnée
de la liste officielle des motos qui seront reconnues comme des
motos sport.
Nous vous rappelons les tarifications publiées dans notre dernier
numéro et qui sont confirmées «à la cent» près dans la Gazette
officielle.

«Ces articles étaient tout sauf du journalisme rigoureux et professionnel»
La seule chose qui pourrait annuler cette hausse est une modification au projet de loi 55. C’est la raison pour laquelle nous rencontrons en juin le cabinet du ministre des Transports et le critique du Parti Québécois en matière de transport. En outre, après
avoir rencontré Janvier Grondin, responsable du dossier de la SAAQ
pour l’ADQ, nous tentons par tous les moyens de rencontrer Mario
Dumont. Il faut que les deux partis de l’opposition fassent front
commun contre le gouvernement et l’obligent à ouvrir le projet de
loi 55. Rien n’est perdu tant que le renouvellement de vos immatriculations n’est pas dans votre boîte postale. En 2000, le ministre
avait annulé la hausse prévue le 12 janvier, bien que tous les
renouvellements étaient déjà imprimés et prêts à être postés. Il
nous faut obtenir un moratoire sur les hausses 2008. n
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Pluie, froid et vent
J’y étais!

J
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Après estimation, on arrive à un total
d’environ 4 000 motos (6 000 motocyclistes) pour cette JDL XII sous la
pluie. Pal mal! Non?

Photos: Luc Santerre

e suis parti de Montréal le matin avec
un départ organisé par l’AMAQ. Sur
place, une équipe de tournage de
Radio-Canada qui veulent recueillir des
entrevues pour le journal télévisé. Encore
d’autres sont partis de Gatineau ou des Cantons de l’Est pour la même destination. Des
milliers de motocyclistes sur la Colline parlementaire par un dimanche froid et pluvieux. Pour manifester, pour dire au gouvernement que la SAAQ fait fausse route,
que la catégorisation des motos sports est
une aberration, une injustice criante faite
aux motocyclistes du Québec! Assemblés
devant le Parlement, nous avons bravé la
météo et franchi les distances pour faire
comprendre aux élus que nous ne baisserons pas les bras, que nous sommes des
citoyens à part entière et que nos voix
comptent pour des votes.
Grâce au travail des bénévoles sur place,
il est facile de stationner aux abords du
Parlement.
Devant l’estrade tout le monde réuni
attend les développements de la manifesta-

tion. Les drapeaux des associations
régionales sont bien là de même que le loup
du CAPM. C’est quand même beau à voir,
tous ces gens mobilisés pour la cause des
droits et libertés des motocyclistes. Massés
devant le Parlement ils sont jeunes et moins
jeunes, hommes, femmes et quelques
enfants qui accompagnent leurs parents.
Tous venus pour faire entendre raison aux
fonctionnaires de la SAAQ.
L’heure prévue étant arrivée, il fallait que
le déroulement des activités prenne place.
Dans l’assistance on sentait que le temps
des palabres de coulisse était écoulé, qu’il
fallait qu’il se passe quelque chose, l’attente
devenait pénible.
Quelques allocutions sont venues
réchauffer l’assistance, Patrick Chaput est
tout d’abord venu expliquer que la liberté
n’est jamais acquise et même s’il ne peut
pas piloter de moto pour l’instant, parce
que victime d’un grave accident de moto, il
espère un jour redevenir un motocycliste et
a entrepris de se battre aux cotés du CAPM
en tant que partisan à vie. Geneviève
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Pesant du comité sportif du CAPM a quant
à elle souligné que le combat mené
actuellement visait à empêcher la discrimination injuste dont les pilotes de motos
sports sont victimes. Serge Huard, président
du CAPM a remercié les participants pour
leur solidarité et leur soutien. Jacques
Lafontaine président de la FMQ a souligné
en quelques mots la détermination et l’unification des efforts de tous au-delà des liens
d’appartenance.
Normand Noiseux, porte-parole du CAPM
a rappelé alors que, tout comme les piétons
et les cyclistes nous sommes une population vulnérable sur la route et qu’à ce titre
nous méritons un statut particulier et un
traitement équitable par les autorités.
Et enfin une première, Janvier Grondin
député de Beauce-Nord et porte parole de
l’ADQ sur les dossiers de la SAAQ a rappelé
que les autres partis ne s’étaient pas privés
de vider la caisse d’indemnisation ce qui a
causé le déficit actuel du régime. Il a
souligné l’apport économique que le moto
tourisme génère et qu’il faut désormais protéger la pratique de la moto dans la
Province. Ça fait du bien d’entendre un
membre de l’Assemblée nationale soutenir
la cause des motocyclistes, il était temps.
Certains motocyclistes, membres de la
famille de M. Grondin, se sont chargés de
lui faire comprendre le point de vue
défendu par le CAPM, en voilà une preuve
que lorsqu’on s’y met on peut faire changer
les choses.
L’immobilisme semble être notre pire
ennemi. Si nous ne faisons rien, les autres
se chargent bien vite de remplir le vide laissé par l’inaction. Se retrouver au cœur de
six mille motocyclistes, venus de partout
par un temps de cochon voilà bien la
preuve de la détermination et de la volonté du monde motocycliste québécois face
aux visées de la SAAQ. Dans les jours qui
ont suivi la Journée du Loup XII le président de la SAAQ a viré son capot de bord.
La solidarité et la mobilisation démontrées
ont fait la démonstration que c’est vrai que
l’union fait la force. Vlan dans les dents de
ceux qui pensent que ça donne rien de
manifester et de supporter le CAPM. En tout
cas, j’y étais à la Journée du Loup XII et
c’est pas la pluie ni le froid qui vont m’empêcher moi et un bon groupe de motocyclistes convaincus de faire avancer la cause!
Raymond Guitard
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Merci, félicitations et bravo à tout le monde
Pour ma part je crois qu’on a réussi une très belle Journée du Loup, grâce au travail et
au dévouement de tous ceux assez malades pour passer une journée complète sous la
pluie à faire avancer une cause à laquelle ils croient et à travailler d’arrache-pied à la
tâche à laquelle ils (elles) étaient assignés.
Chapeaux à ceux qui nous inspirés pendant cette JDL. Je songe à Patrick Chaput pour
sa présence et son discours à la foule, à Serge Lajeunesse qui a tenu, malgré les circonstances, à être présent et à Serge Huard, détrempé, souffrant de ses blessures et du
froid, s’est tenu debout toute la journée faisant rougir de honte tous ces forts en gueule
qui ont préféré vérifier la température avant d’enfourcher leurs motos et de foncer sur
Québec pour manifester pour leurs Droits et Libertés.
Merci a tous ceux qui se sont déplacés, malgré un temps exécrable.
MERCI ! BRAVO ! FELICITATIONS !
Bernard Nieri
Coordinateur logistique JDL
Ps: Grand Merci à Jacques Dumoulin, responsable JDL 2007, pour avoir accepté l’organisation de la Journée à 5 semaines de la tenue de cette JDL.
Ps : Après estimation avec Claude Lehalle, qui a fait office de Sergent D’Arme, de France
et Geneviève qui ont marché sur le site et dans les rues, et des données chiffrées des
policiers, on arrive à un total d’environ 4 000 motos (6 000 motocyclistes) pour cette
JDL XII sous la pluie.
Chers amis
Je vous remercie pour votre bon travail. Le dimanche matin de la Journée du Loup, ma
conjointe et moi-même sur nos motos sommes partis vous rejoindre à Québec. Ici à
Thetford il faisait 7 degrés. Il pleuvait à verse et un vent violent venait du Nord. Nous
voyageons à visages découverts et sans jamais utiliser de pare-brise.
Donc à St-Jacques de Leeds, après 30 Km, nous étions gelés et il était devenu impossible de conduire les motos, nos mains ne répondaient plus.
Mon amie a pleuré tout le temps que ses doigts dégèlent et j’ai dû retourner avec elle
chez-moi. C’était la première fois de ma vie que je retournais en moto (j’ai été trois fois
au Mexique, une fois au Guatemala, en Alaska, etc.) et dire qu’il faisait si beau le
samedi.
Jean-Pierre Bourque
Thetford Mines

Photo: Lucie Létourneau
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L’envoyé spécial…

Richard St-Laurent
Région Côte-Nord

Région Bas St-Laurent Gaspésie
C’est bien connu maintenant, la Journée du
Loup est organisée au début de la saison de
la moto au Québec et, peu importe la température, un nombre important de motocyclistes se présente sur les lieux de l’événement, même lorsque cet événement a une
antenne en région.
Eh oui, depuis l’an passé, le CAPM permet
à des régions qui se qualifient de faire une
Journée du Loup la même journée et
évidemment selon les critères stricts et les
thèmes de l’événement principal!
Le 20 mai dernier il y eut donc une
Journée du Loup régionale à Sept Iles, à
Alma et à Rimouski, et ce malgré une température maussade, pluvieuse et pire
encore… Presque comme à Québec, malheureusement!
Comme le CA mobilise toutes ses forces à
la préparation de la Journée du Loup
nationale, il n’est pas évident de déléguer
un responsable pour le même événement en
région. Malgré cela, le rédacteur de ce texte
a décidé de vivre l’expérience dans un environnement différent. Et le choix n’était pas
facile car chaque région mérite de l’intérêt.
C’est la Gaspésie qui fut cette fois-ci
l’élue même si les organisateurs du Saguenay-Lac St-Jean souhaitaient vivement de
la «visite»
Un ambassadeur du CAPM en région n’a
pas pour but de surveiller mais de conseiller, d’aider et d’appuyer moralement et
physiquement si nécessaire les organisateurs. Sa présence est un déclencheur pour
les motocyclistes de l’endroit qui ainsi, ne
se sentent pas abandonnés, loin de la
«grande ville»
Jour «J» debouts tôt, deux motocyclistes
viennent sonner à la porte et nous prenons
le départ vers Rimouski. Le ciel est gris et
il vente fort! Rouler sur le bord du St-Laurent si tôt pourrait être bien agréable à une
autre occasion car aucune circulation ne
vient nous ralentir mais, il fait «frette»…
Avouons que nos gens sont vraiment déterminés pour affronter cette journée particulière.
Rimouski, à peine plus de circulation. Un
arrêt petit-déjeuner, histoire de rencontrer
un autre motocycliste impliqué, de l’Association mototourisme de Rimouski, responsable de la sonorisation, puis nous
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Rassemblements régionaux

Les motocyclistes se sont réunis à Sept-Îles…

Alma
Région Saguenay- Lac St-Jean
Avec une température sous les normales de
saison, 8 à 10 degrés Celsius, un temps
nuageux et 0% de pluie, nous avons réuni
plus de 225 motos sur le site du Centre
Mario-Tremblay à Alma. C’est sans compter
les quelque 150 à 200 motos qui ont profité
de la belle température les journées de vendredi et samedi précédents pour aller manifester à Québec.
C’est avec une belle équipe de généreux
bénévoles que s’est bien déroulé l’événement, sans accrochage ni étourderie. La sortie de la ville s’est fait en toute sécurité
avec la collaboration de la Sûreté du Québec
d’Alma.
Des messages ont été diffusés. Il y a de
bonnes nouvelles régionales qui proviennent de l’arrondissement de Chicoutimi.
Tout le monde se souvient du règlement
abusif sur les silencieux où on saisissait la
moto et on la faisait remorquer et bien la
Sûreté municipale de Saguenay nous a confirmé que ce règlement était aboli et de
plus pour le dossier des silencieux, actuellement des policiers sont en formation et
ceux-ci sont supposés avoir assez de
«jugeotte» avant d’émettre des billets d’infraction pour des silencieux jugés non conformes. La «jugeotte» c’est quelque chose
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qui se mesure dans les deux sens; le motocycliste doit en avoir aussi s’il ne veut pas
de problème.
Du côté politique, les cinq députés de
notre région élus dernièrement sous la bannière du Parti Québécois ont brillé par leur
absence. Après une forte insistance, il nous
a été impossible de connaître leur position
ou celle de leur parti. Leurs attachés politiques sont très gentils et très polis, mais
ce n’est pas assez. Nous en sommes déçus,
et c’est à se demander si le monde motocycliste va faire le même choix aux prochaines
élections. Dossier à suivre…
Nous avons senti un groupe de motocyclistes motivés, «des vrais bikers» plus
attentifs aux discours prononcés. Nous
avons eu droit à des applaudissements à
plusieurs reprises.
Nous pouvons compter dans nos rangs,
33 nouveaux partisans et quelques-uns ont
profité du moment pour renouveler leur
adhésion. Merci à vous tous de nous faire
confiance.
Nous remercions tous les motocyclistes
qui sont venus nous encourager. Ils ont
compris que c’était pour eux que le CAPM
faisait tout ça.
Louise Lévesque
pour le sous-comité régional du
Saguenay – Lac Saint-Jean

...à Alma…

Sept-Îles
Région Côte-Nord
Malgré une température glaciale à Sept-Îles,
quelque cent trente motocyclistes ont fait
acte de présence sur le site où se tenait la
manifestation «La Journée du Loup XII»
Nous avons dû devancer quelque peu la
présentation des messages car malgré la
musique et le café, quelques «impatients»
(ou devrais-je dire gelés par la température)
commençaient à quitter.
Le tout s’est bien déroulé et comme à
Québec, il n’y a pas eu de parade à travers
les rues de la ville.

…et à Rimouski

Photo: Noël-André Scano

Journée du loup XII

Un ambassadeur du CAPM
en région n’a pas pour but
de surveiller mais de conseiller, d’aider et d’appuyer
moralement et physiquement si nécessaire les
organisateurs.
rejoignons le lieu de l’activité où déjà
quelques motocyclistes nous attendent. Le
temps de placer la sono et un kiosque d’articles promotionnels et quelques motos et
des autos se stationnent. À peine 10% des
motocyclistes prévus étaient présents dans
ce stationnement immense! Tant d’efforts
pour un si petit nombre de participants!
(NDLR: voir l’encadré Témoignage)
Après l’écoute attentive du message
enregistré du porte-parole du CAPM, le
responsable de l’événement à Rimouski a
pris la parole, déterminé, bien au fait de la
situation, pour annoncer les derniers
développements et le représentant du CAPM
a complété l’information telle qu’annoncée
au même moment à Québec par Normand
Noiseux. Puis sous une pluie qui tournait à
la neige fondante, le groupe de motocyclistes a suivi son leader pour un tour de
ville escorté par la Sûreté du Québec.
Ces personnes, peu importe leur niveau

de responsabilité se sont impliquées à leur
façon d’une façon exemplaire et généreuse
pour faire de la journée nationale pour la
défense des droits et libertés des motocyclistes, une journée régionale de prise de
conscience. Il faut leur dire MERCI. Merci à
ceux qui étaient présents qui surpassent
l’absence de ceux qui avaient prévu participer et qu’on n’a pas vu! Merci de votre
accueil chaleureux!
On peut parler de réussite malgré tout
grâce à une équipe de volontaires qui par
leur implication et leur présence réchauffait
le cœur. On s’aperçoit qu’en région, les
motocyclistes se sentent solidaires de la
cause et que, ni les distances, ni la météo
ne les empêchent d’offrir leur appui au
CAPM pour la lutte qu’il mène afin que tous
les motocyclistes soient traités équitablement peu importe la marque ou le modèle
sur lequel ils roulent. Les régions sont à
l’écoute et toujours prêtes à agir au moindre mot d’ordre soyez-en convaincus.
A noter qu’aucun média ne s’est présenté
le bout du nez mais que le 23 mai, Roger
Bouchard était invité à répondre à un journaliste d’une station de radio locale.
La route vers Montréal a été pénible car
le froid, les vents et la pluie n’ont pas
cessé! Alors les geignards qui souhaitent
que cette journée soit déplacée à un autre
moment de notre saison de moto, devraient
prendre exemple de l’implication des
régions à la même période!
Noël-André Scano
Administrateur du CAPM
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sur le coup et envoyant ma conjointe et
moi en réadaptation pour de nombreux
mois.
Cet exemple illustre bien le combat du
CAPM contre la catégorisation et la hausse
inéquitable du coût des immatriculations
pour les motos. Il est faux de croire que les
motocyclistes sont souvent responsables des
accidents impliquant une moto.
Il est également faux de croire que l’âge
ou le sexe du conducteur ou encore le type
de véhicule peuvent servir à fixer la tarification des immatriculations. Ce que
demande le CAPM, c’est que la SAAQ se fie
sur le dossier du conducteur et son historique d’accidentologie pour fixer la tarification et ce, pour tous véhicules confondus.
Il y a parfois des gens qui me demande:
«Patrick, pourquoi continuer à t’impliquer
au CAPM? Pourquoi aller à la JDL même si
t’as plus de moto?» Je leur réponds qu’il est
vrai que je ne peux plus faire de la moto,
que ma condition actuelle ne le permet pas.
Ça ne veut pas dire qu’un jour, la situation
ne va pas s’améliorer. Il y a toujours de l’espoir: la preuve, rappelez-vous ce que les
médecins prédisaient pour moi...
Et même si de mon vivant, je ne peux
pas profiter des gains que le CAPM fera, je
serais heureux que le monde motocycliste
bénéficie de tels gains et que la justice
l’emporte. La moto et le monde motocycliste m’a tellement apporté en terme de

rencontres, de voyages, de sensations
agréables, bref: la moto m’a apporté beaucoup de bonheur. Malgré tout ce que je sais
maintenant et tout ce que j’ai traversé: la
perte de qualité de vie, les difficultés, le
découragement de recommencer à zéro et
de tout réapprendre - réapprendre à
marcher, à manger et à boire, réapprendre à
parler - je referais les mêmes choix et je
remonterais sur une moto n’importe quand.
Voyez-vous, mon accident m’a appris
quelque chose de fondamental, quelque
chose qu’on entend souvent mais que bien
peu de gens comprenne à sa juste valeur:
dans la vie, rien n’est acquis. La santé n’est
pas acquise, la vie n’est pas acquise, la liberté de circuler à moto n’est pas acquise.
Croyez-moi, j’en sais quelque chose à ce
sujet...
Un jour, j’aurai des enfants. Je souhaite
laisser en héritage à mes enfants et aux
générations futures la possibilité de faire de
la moto s’ils le désirent et que cela demeure
accessible. Je ne veux pas que la moto devienne une activité ou un moyen de transport pour une élite ou une caste de gens
sélectionnée par leur pouvoir monétaire.
Je pense que c’est aussi le souhait des
gens qui s’impliquent au CAPM. Des femmes
et des hommes qui prennent de nombreuses
heures chaque semaine, voire même chaque
jour, pour défendre les droits et libertés des
motocyclistes comme vous. Mais à eux
seuls, ils s’essoufflent et ils ont grandement
besoin de votre appui.
En étant présents à Québec en si grand
nombre, vous démontrez à toutes ces personnes impliquées que ça valait la peine de
mettre toutes ces énergies à préparer une si
importante journée et qu’il y a des gens qui
les appuient dans cette cause. n
NDLR : «S’te chr... là m’a poigné les trippes
en tab...», cette citation entendu après l’allocution de Patrick, bien que peu poétique,
démontre que son auteur en a été profondément touché.
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Sous-comité régional de
l’Outaouais
ournée du Loup XII, c’est sous un
magnifique soleil qu’une vingtaine de
motocyclistes a pris le départ le samedi pour Québec, malheureusement nous ne
pouvons pas en dire autant pour le
dimanche. Je crois que le gouvernement
est de mèche avec mère nature car depuis
les trois dernières années nous ne sommes
pas trop choyés. Le sous-comité Outaouais
tient à remercier spécialement tous ceux et
celles qui se sont déplacés de l’Outaouais
pour Québec et spécialement à Nico des
HOG chapitre Outaouais qui a descendu à
Québec avec un simple manteau et une
paire de jeans en pensant qu’il se rendait à
la bénédiction à Duhamel. Croyez-moi
lorsqu’il va sortir la prochaine fois, et même
ça serait juste pour aller au dépanneur je
suis convaincu que les sacoches vont être
pleines de stock. Bravo également à
Monique et à toute l’équipe du CAPM et à
tous ceux et celles qui ont fait de cette
journée une journée mémorable et déterminante pour le CAPM et ses partenaires et à
ces braves motocyclistes convaincus de faire
avancer les choses nous vous disons merci.
C’est sous la pluie que cette année avait
lieu la 16e édition de la bénédiction de la
moto à Duhamel et qui s’est fait encore une
fois cette année sous la bannière du CAPM.
Soixante motocyclistes se sont rassemblés
pour participer à ce premier événement de
la saison. Parti de Gatineau vers Duhamel,
lors du premier pit-stop nous attendaient
quelques amis du CAPM dont Gilbert avec la
mascotte officielle dans sa remorque qui a
bien sûr attiré bien des regards étaient aussi présents Lucie, Denis et quelques amis.
Pour ce qui est de la sécurité nous tenons à
remercier les policiers municipaux et la
Sûreté du Québec qui nous ont escortés
jusqu’à Duhamel. Également les Pompiers
volontaires de la Petite Nation qui étaient
sur les lieux pour nous aider au bon

J

Photo: Luc Santerre

onjour amis motocyclistes, je me
présente: mon nom est Patrick Chaput, membre et partisan à vie du
Comité d’action politique motocycliste
(CAPM) Si nous sommes réunis ici aujourd’hui, c’est que nous avons tous une chose
en commun et j’ai nommé la passion de la
moto. En fait, pour cette douzième édition
de la Journée du Loup (JDL), il y a une
chose que me différencie de vous tous;
cette année je ne suis pas venu à Québec en
moto. Ce n’est pas l’envie qui manquait;
c’est la capacité physique. À première vue
ça ne parait peut-être pas, mais le 1er juillet 2006 j’ai été impliqué dans un grave
accident de la route alors que j’étais à
moto. Le personnel de l’Hôpital Sacré-Coeur
de Montréal ont dit à mes proches que je
n’allais pas survivre; au mieux, que j’allais
survivre mais que je ne marcherais plus. Et
puis me revoilà sur mes deux pieds.
C’est dommage à dire mais cet accident
est un bel exemple du pourquoi le CAPM se
bat; il se bat contre les préjugés et la catégorisation chez les motocyclistes. Suite à
cet accident, j’ai entendu toutes sortes de
choses: «On sait bien, les jeunes...» ou
encore «La maudite moto, c’est dangereux!»
Voyez-vous, au moment de cet accident,
j’avais 29 ans, je conduisais une grosse custom: une belle Kawasaki Vulcain Mean
Streak 2002 1500cc, j’en n’étais pas à ma
première moto et tout le monde pourrait
vous le dire, j’étais très à cheval sur la sécurité.
Dans cette histoire, je n’avais pas nécessairement le profil d’un motocycliste susceptible d’avoir un accident; pire encore,
aucun des motocyclistes impliqués dans cet
accident - ma conjointe Isabella de même
que mon ami Alain Neveu - n’avait le profil.
Tous les trois avons été reconnus nonresponsables. C’est une question de mauvais
«timing» ou comme on dit, mauvaise place
au mauvais moment. C’est un jeune homme
avec les facultés affaiblies qui nous a
fauchés tous les trois, tuant mon ami Alain

LA GRIFFE DU LOUP - VOLUME 6 - NO. 3

La bénédiction de Duhamel, un succès depuis plusieurs années

déroulement de cet événement. Après la
bénédiction du curé et de mère-nature, les
motocyclistes se sont dirigés, au Restaurant
Bar l’Intersection au Lac-Simon ou nous
avons été reçus à bras ouverts, avec un bon
dîner et je tiens à mentionner que tous les
hot-dogs vendus étaient une gracieuseté du
Bar Restaurant l’Intersection et tous les
argents récoltés lors cette vente allaient
directement au CAPM. Nous avons eu
quand même un peu de beau temps pour le
slow race et le prix pour le gagnant étaient
une commandite par le CRO de l’Outaouais
un gros merci. Malgré le peu de participation à cause de la pluie, cet évènement
nous a permis d’amasser 300$ soit : la
quête, la vente de hot-dog et un don de
100$ du Restaurant Bar l’Intersection à tous
un gros merci. Un gros merci aux Pit Stop,
les bénévoles et à tous les motocyclistes
pour leur participation à cet évènement.
Pour ceux et celles qui veulent nous rendre visite en Outaouais et bien assurez-vous

d’avoir un casque et un système d’échappement légal car les policiers municipaux ont
eu l’ordre d’arrêter tous ceux qui contrevenaient aux lois et règlements en vigueur au
Québec au sujet de ces deux articles.
Je vous laisse en mentionnant qu’il faut
rester unis sous la seule et unique organisation qui protège et défend vos Droits et
Libertés en tant que motocycliste : le
CAPM. Bonnes vacances et soyez prudent
sur les routes, faites en sorte de rouler
comme si personne ne vous voyait, vous
serez donc plus alertes et vous allez être en
mesure de pouvoir vous sortir d’une mauvaise situation et du même coup de baisser
les statistiques de la SAAQ. Nous vous
remercions tous, et au plaisir de vous voir
dans notre magnifique région cet été. n
Richard Maltais, Serge Coulombe,
Gaétan Lavoie, Alain Tessier &
Régent Chagnon (responsable du
Sous-comité)
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Résolution
Municipalité d’Huntingdon
Séance régulière du Conseil - Le 5 juin 2007 à 20h00
Vol. 6 - No. 3 - August 2007

NDLR : Certaines municipalités au Québec voient autre chose que les «problèmes» causés par la moto. La
municipalité de Huntingdon nous a fait parvenir une résolution du conseil municipal visant à favoriser la venue
des motocyclistes sur leur territoire. Ils ont même déposé leur candidature pour la Journée du Loup de l’an
prochain. Certaines municipalités (Granby en tête de liste) devraient communiquer avec leurs homologues de
Huntingdon pour essayer de comprendre. La bonne nouvelle c’est qu’il y a des élus qui passent outre aux
préjugés si facilement répandus par les médias. Irons-nous à Huntingdon prochainement ?

Editorial
So what do we do now?

HAUSSE DES TARIFS À L’INTENTION DES MOTOCYCLISTES DU QUÉBEC
ply not pay to renew their plates, but will
ride their bikes anyway? We all know it will
happen. What kind of equity and justice is
that for us law-abiding citizens?

Considérant l’importance sociale et économique des motocyclistes et des clubs les regroupant partout au Québec;
Considérant la courte saison où les motocyclistes peuvent utiliser leurs équipements;

“Most bikers with a perfect

Considérant l’importance pour le développement du tourisme en région d’inviter et d’encourager les clubs de motocyclistes à venir visiter
la région de Huntingdon et toutes les autres régions au Québec;
Considérant l’importance de l’industrie du moto tourisme pour les commerçants et les citoyens de la Ville de Huntingdon;

driver’s record will be payJennifer Ross
j.ross@capm.qc.ca

Considérant l’importance de préserver cette activité sociale et économique que représente le moto tourisme au Québec;

than a car driver who has
lost his 15 demerit points”

LA VILLE DE HUNTINGDON ADOPTE LA RÉSOLUTION SUIVANTE :
Le préambule fait partie intégrante de la résolution;
La Ville de Huntingdon demande à la Société de l’Assurance automobile du Québec de revoir sa méthode de calcul des tarifs afin de ne
pas pénaliser injustement et unilatéralement l’ensemble des motocyclistes dès le 1er janvier 2008;
La Ville de Huntingdon invite tous les clubs motocyclistes et les motocyclistes individuellement à venir à Huntingdon au cours de la saison 2007;
La Ville de Huntingdon désire poser sa candidature afin de devenir la ville-hôte de la Journée du Loup en 2008 et est disposée à y travailler immédiatement à son organisation de concert avec les associations concernées;
La Ville de Huntigndon invite l’ensemble des municipalités du Québec à revoir leur politique de tolérance et d’acceptation envers tous les
clubs de motocyclisme et les motocyclistes individuellement dans le but de démystifier l’ensemble des préjugés dont est victime le motocyclisme au Québec.
À L’UNANIMITÉ des membres du Conseil.
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ing the same (if not more)
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he SAAQ’s proposal has been published in the Official Gazette. That
means we’re screwed, right? Wrong!!!
What we need now, is for all you bikers
to get on the horn to your MNAs and bitch
and complain. Firstly, about categorization
– this will end up killing more people as
well as a segment of the industry. Secondly,
about the injustice of it all – we are being
discriminated against!
As of 2010, most bikers with a perfect
driver’s record will be paying the same (if
not more) than a car driver who has lost
his 15 demerit points. We’ll have two classes of citizens on the road – motorcyclists
and everyone else.
And how is the SAAQ planning to deal
with the hundreds of people who will sim-

T
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And let’s not forget those folks who have
already been told they should cancel their
grandfather clause motorcycle licence
because the bureaucrats at the SAAQ have
decided that there is no other way to
ensure that a baby-boomer can’t go out and
buy a bike without taking any training?
How much of the potential market is that
going to kill?
Finally, on the bright side, I actually
heard a safety message regarding motorcycles on the radio yesterday – it’s only taken
the SAAQ about twenty years to get off it
and warn car drivers to watch out for us.
Well, as my mother used to say “better late
than never”.

So, now are you mad enough to phone
your MNA’s office and give him (or her)
what for? Be polite, but be firm – you
don’t want anything to do with the categorization nor the increases. It’s not all your
fault – bikers get hit in about 60% of all
accidents implicating another vehicle. And
as for their safety campaign – we hope it’s
only the beginning, as it was rather timid
and rather late.
We need a comprehensive accident study
here in Québec – equivalent to the HURT
and MAIDS studies. The government has all
kinds of money to throw at hospitals to
heal people – how about throwing some
money at accident prevention to SAVE some
money.
From our end, we will be meeting with
members of the National Assembly all summer long, as well as with the SAAQ. What
we need now is pressure from the public. –
That’s you folks!
Power to the people – does that ring a
bell??? Get out of your rocking chairs, baby
boomers, and start yelling! n

Help Wanted!
Details on page 25
www.capm.qc.ca
u I
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Day of the Wolf XII
Not just your ordinary lifetime «partisan»
his year a tour (now annual) passage at the Beast of the East conference, we had the chance to see
our special friend Robert Bancroft. Why
is Bob so special? Well, a few reasons –
he’s a descendant of the Passamaquoddy
Indian tribe, he’s a member of a multitude of motorcycle rights organizations,
and a lifetime supporter (partisan)
While he says he doesn’t glean much
from the French articles, he still pores
over his copies of «La Griffe du Loup» using a dictionary from time to time to
try and understand what’s happening
here.
Bob is well aware of the importance
of knowing what’s going on in Canada,
and in particular Québec where things
happen in French and are pretty invisible to the rest of North America - until
it’s too late. To Bob, solidarity is an
important matter.
We can only salute the initiative of
this New York resident, from the Finger
Lakes region near Rochester.
Jennifer Ross

Photos: Luc Santerre & Lucie Létourneau
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sport bike riders. Serge Huard, the CAPM’s
president thanked the participants for their
support and solidarity. Jacques Lafontaine,
president of the Québec Motorcyclist Federation (FMQ) underscored the determination
and unification of efforts, which override
any membership issues.
The CAPM’s spokesperson, Normand
Noiseux, reminded the audience that, like
pedestrians and cyclists, we are a group
who is vulnerable on the road, and due to
that we merit a particular status and an
equitable treatment from the authorities.
And finally, a first : Janvier Grondin,
MNA from Beauce-nord and official ADQ
spokesperson in the matter of the SAAQ
addressed the group reminding us that the
other parties did not hesitate to empty the
SAAQ’s coffers which is the cause of the
current state of affairs for the regime. He
underlined the economic impact which
Moto Tourism generates, and that the practice of motorcycling must be protected in
the Province. n

he Committee for Action on Politics
in Motorcycling held it’s 12th gathering on May 20th. Thousands of
motorcyclists on Parliament Hill in Quebec
City on a cold and rainy day, to demonstrate, to say to the government that the
SAAQ is heading in the wrong direction,
that their proposed categorization of sport
bikes is an aberration; a screaming injustice
is being done to Quebec’s motorcyclists.
Assembled in front of the National Assembly, we braved distances and bad weather to
make our elected officials understand that
we will not lower our arms, that we are citizens just as are car drivers, and that our
voices count as voters.
Several speeches were heard to «warm
up» the audience, Patrick Chaput came to
explain that even though he has no bike at
the moment, victim of a severe motorcycle
accident last year, he hopes to ride again
and has undertaken to fight with the
CAPM. Geneviève Pesant of the sport bike
committee mentioned that the fight aimed
to preventing unjust discrimination against

T
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Why go to an international
conference?
ome of you may remember that a
couple of years ago, we had a
huge issue with certain members
of the constabulary who had misinterpreted the helmet regulation meaning
that a DOT approved helmet needed to
contain a sticker stipulating it’s compliance to the FMVSS-218 standard. Well,
part of our solution came to us from the
good old U. S. of A.
Our good friend, Joseph «Sarge»
Komola from the Massachusetts Motorcycle Association supplied the CAPM
with a copy of a letter from the U.S.
Department of Transport (or DOT – you
know like the little sticker on the back
of your helmet) which basically cleared
up the question by stating that after
sale, no stickers of compliance were
required at all on a DOT approved hat.
During our recent visit to the Beast
of the East, Sarge very kindly asked
about the state of this situation, and
thanks in part to him, we were able to
say «Problem solved!» Thanks Sarge !!
Jennifer Ross

S
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Liste des donateurs 2007

International News
African country bans women
from bikes
The Nigerian state of Kano has banned
women from riding commercial motorcycles,
according to the official News Agency of
Nigeria (NAN), which warned that women
who ride risk being arrested.
“The sharia police, otherwise known as
Hisbah committee, have concluded arrangements to commence enforcement of some
aspects of the state’s sharia law as passed by
the state House of Assembly,” the NAN said.
The law bans women from riding commercial
motorcycles, commonly known as Okada in
Nigeria, and also bars Muslim Okada operators
from carrying women on their motorcycles.
Kano, one of 12 states in Nigeria’s predominantly Muslim north that adopted the strict
Islamic law in 2000, is the first to introduce
segregated public transport.

Merci pour votre support financier

Our mission
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 unfounded 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.

Committee for Action on Politics & Motorcycling
Toronto - The city is considering opening
up its High Occupancy Vehicle lanes to
motorcycles and scooters. Members of Toronto’s public works and infrastructure committee agreed Wednesday to ask staff to explore
the possibility of allowing drivers of motorcycles to use the HOV lanes around town.
“Given the concern about the environment, this is something we should encourage,” Ward 29 (Toronto-Danforth) Councillor
Case Ootes, said of the use of motorcycles.
Ootes, who proposed the idea, said such a
move would encourage the use of the alternate forms of transportation, which are environmentally conscious.
Ootes was successful two years ago in convincing city council to allow motorcycles to
park for free at the city’s on street-pay-anddisplay meters. Providing access to the HOV
lanes is simply “a further move to make it
more convenient for people (who ride motorcycles).”
TO JOIN US:
CAPM
C.P. 49 120, Place Versailles
Montréal, Québec H1N 3T6
Phone: 514-253-CAPM (2276)
Fax: 514-253-CAPM (2276)
To contact Jennifer Ross: 450-375-9787
Web site: http://www.capm.qc.ca
Email: info@capm.qc.ca
Editor of La Griffe du Loup:
rdclagriffeduloup@capm.qc.ca
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The mission 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 mission.
- 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 majority 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 rightfully 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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Même si tous ses activistes sont strictement bénévoles, maintenir une organisation comme le CAPM,
publier le magazine La Griffe du Loup, la revue Les Cahiers du CAPM et le Bulletin interne du CAPM,
tenir des conférences de presse, organiser des réunions et des manifestations, préparer des
documents et réaliser des analyses, rencontrer les autorités et les divers intervenants du monde de la
moto, etc. nécessitent obligatoirement des fonds et, il va sans dire, toutes ces actions sont directement proportionnées à la disponibilité de ces fonds.
Autrement dit, dans l’accomplissement de sa mission, en plus du capital humain (les activistes), par la
force des choses le CAPM a inévitablement et constamment besoin d’un appui monétaire. En plus des
nombreux partisans qui nous appuient moralement et financièrement, des individues et des
associations contribuent également au financement du CAPM.
Nous voulons aujourd’hui signaler et reconnaître l’importante contribution financière des individus et
des organisations motocyclistes, dont — et nous ne le soulignerons jamais assez — celle de la
Fédération motocycliste du Québec qui n’est rien de moins que cruciale.
Cette liste s’étale du mois de novembre 2006 au 15 juin 2007.

INDIVIDUEL

LES ASSOCIATIONS ET RÉGIONS DE LA FMQ

-

RÉGION 03

Bernard, Roger
Grondin, Serge
Guilbault, Diane
Larivière, Réjean
Lemelin, Chantal
Lévesque, Réjean
Morin, Langis
Pelletier, Yves
Racicot, Pierre
Schmidt, Yvan
St-Laurent, Richard
Vaillancourt, Éric
Valente, Allan

COMMERCES
- ADM Sport
- Resto-bar L’Intersection
(Outaouais)
- Léo Harley Davidson
- Association des marchands
de moto du Québec
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Les Cavaliers de Portneuf

RÉGION 04
Conseil régional 04, Mauricie Bois-Francs
AMT des Bois-Francs
Les Harfangs de la Mauricie

RÉGION 05
AMT Coaticook-Compton

RÉGION 06
AM Rive-Nord
AMT Les Élites
Gold Wing Québec

RÉGION 07
Bénédiction Outaouais
AM Outaouais

RÉGION 12
AM St-Hyacinthe
AMT Longueuil
Association Moto Sport Métropolitain
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Sécurité routière

Chronique judiciaire

2007, l’année de la Sécurité routière
au Québec, ah bon?

Pourquoi contester une contravention?
Les pour et les contre

Pas pour les motocyclistes semble t’il!
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trice du citoyen reproche à la SAAQ des
délais déraisonnables pour obtenir certains
des services et les accidentés doivent attendre en moyenne plus de trois mois, souvent
sans revenus, avant de toucher des prestations (La Presse, 8 juin 07). Qu’est-ce qu’ils
font au juste dans leurs bureaux à la SAAQ?
On peut se poser la question!

«…le motocycliste subira
les blessures corporelles,
le jugement inéquitable
des autorités et parfois la
mort.»
Voilà t’y pas que d’autres s’en mêlent, le
cellulaire au volant est là pour rester
paraît-il. Après plus d’un an de délibérations, la Table québécoise de sécurité
routière proposera de mettre de côté les
recommandations faites par l’Assemblée
nationale il y a un an (La Presse,7 juin 07)
Alors qu’en Belgique, un conducteur pris au
volant de sa voiture en train de téléphoner
sur un cellulaire sans kit main-libre, verra
son téléphone portable immédiatement
saisi par la police.
Avez-vous remarqué la recrudescence des
SUV sur la route? Les conducteurs de ces
camions déguisés en voitures puissantes se
retrouvent aux volants de véhicules qui
offrent plus de sécurité passive à leurs
occupants et ce, au détriment des piétons,
cyclistes et motocyclistes qui seraient
impliqués dans une collision. Se percevant
comme invincibles plusieurs conducteurs de
ces véhicules sont plus agressifs et dangereux, ils ont moins peur d’une collision
avec les autres usagers plus petits qu’eux.
Comment se fait-il que les causes d’un
accident de moto impliquant le jeune polici-

er David-Alexandre Saodi pendant qu’il
était hors service du SPVM en mai dernier,
font état du manque évident de prudence
de l’automobiliste qui a tourné à gauche
fauchant le jeune homme? La nouvelle de
l’accident lorsque publiée au moment de
l’accident faisait pourtant état de la faute
du motocycliste avant que les faits ne
soient vérifiés et qu’on constate que la victime était un policier. Durant la même
semaine en mai, un motocycliste a perdu la
vie lors d’une collision semblable sur le
chemin des Patriotes près de St-Ours. Ce
type d’accident est pourtant le plus courrant selon les études MAIDS et HURT, mais
tant que les corps policiers et les médias ne
s’intéresseront pas à la cause véritable d’un
accident impliquant une moto, on verra
qu’invariablement le motocycliste subira les
blessures
corporelles,
le
jugement
inéquitable des autorités et parfois la mort.
Les discussions vont bon train sur l’implantation possible de radar-photos. Les
tenants y voient un moyen de ramener les
conducteurs à respecter le code de la route,
on a même entendu parler d’un GPS installé
sur la moto pour en contrôler la vitesse. LA
VITESSE, cette grande pécheresse qui serait
LA cause des accidents. Ben oui, une autre
légende urbaine qui a la vie dure. Malgré les
études qui prouvent le contraire, (la
majorité des accidents impliquant une moto
surviennent à moins de 50 km/h) on accuse
encore la vitesse de tous les maux. Au
Danemark on hausse les limites à 130 km/h
sur certaines autoroutes et on a constaté
depuis un ralentissement généralisé des
vitesses observées!! Pendant qu’ici, il est
risqué de rouler à la vitesse affichée que
tout le monde ou presque dépasse.
L’expérience de nombreux pays a démontré qu’il est possible de prévenir les accidents de la route en agissant sur un certain
nombre de facteurs de risque. Le modèle
québécois nous empêchera t-il d’en faire
autant? n
Raymond Guitard

ous imaginons que certains d’entre vous ont eu à faire face à une
contravention. Si elle est
méritée, vous pouvez arrêter de lire cet
article immédiatement, car il ne s’adresse
pas à vous. Par contre, si vous êtes convaincu qu’elle vous a été donnée injustement, cet article vous éclairera dans le
Normand Noiseux
choix que vous avez à faire.
Porte-parole du CAPM
Chaque motocycliste réagit différemn.noiseux@capm.qc.ca
ment lorsqu’il reçoit une contravention.
Certains la paie sans poser de question
en se disant que ce n’est pas dispendieux en comparaison du plaisir
qu’il retire de se promener en moto. Pour d’autres, c’est immédiatement le goût de monter aux barricades et de se battre contre cette
injustice. Mais qu’en est-il vraiment?
D’abord vous devez savoir que vous avez trente jours pour décider
de la payer ou non. Passé ce délai, vous êtes considéré comme
ayant l’intention de plaider non coupable et de la contester. La
machine administrative se met alors en branle et achemine le tout
vers une éventuelle assignation à comparaître en cour. Mais quelles
sont les raisons qui devraient peser dans la balance lorsque vous
devez décidé de la contester ou non?
La première question à vous poser est de savoir si vous êtes prêt
à investir le temps nécessaire pour vous présenter en cour et débattre votre point. Il faut s’y préparer sérieusement et amasser tous les
arguments qui vous permettront de gagner votre cause. À ce
chapitre, si vous nous contactez, nous pourrons probablement vous
donner des renseignements utiles sur quoi faire et également quoi
ne pas faire en cour. En fait, il faut vous donner le maximum de
chance de gagner, car chaque défaite à une conséquence.
En effet, en plus d’avoir à payer la contravention gonflée des
frais d’administration qui à l’occasion sont presque équivalents à la
contravention elle-même, vous risquer de créer de la jurisprudence
ou un précédent qui servira contre d’autres motocyclistes. C’est
cette conséquence qu’ignorent souvent les motocyclistes qui vont
contester en cour. Si tous les motocyclistes contestaient toutes
leurs contraventions, le système judiciaire ne réussirait probablement pas à toutes les traiter et s’étoufferait de lui-même. Mais c’est
loin d’être le cas. Par exemple, dans le cas de la saisie des casques à
Montréal, moins de 10% des motocyclistes interceptés ont contesté
cette saisie. Et pourtant les cafés rencontres étaient remplis de
motocyclistes qui trouvaient cette situation inacceptable. Les
municipalités espèrent que vous ne les contesterez pas, car ainsi ils
auront raison de vous à long terme.
Il faut donc que vous vous assuriez, auprès du CAPM ou de votre
avocat, que la cause à de bonne chance d’être remportée et que
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2007, ANNÉE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE, la
belle affaire! Le ministre des Transports et
ministre responsable de la SAAQ M. Michel
Després à cette époque (Mme Julie Boulet
actuellement), a demandé à la Société d’intensifier ses efforts de sensibilisation. Vous
lecteurs motocyclistes avez-vous été sensibilisés à la sécurité routière? Vous avez tous
reçus le dépliant «Ne ratez pas votre sortie»
publié en collaboration avec la FMQ et il y
a bien quelques publicités parues dans les
revues de moto mais les automobilistes eux,
sont-ils sensibilisés? Non, les fonctionnaires
de la SAAQ se seraient-ils trompés et
dépensé les deniers publics à mauvais
escient? En parlant de la Fédération, ils se
sont fait de plus dire non par la Société
quand est venu le temps d’organiser les
journées de réadaptation printanières
régionales, il n’y avait pas de budget paraîtil! Les associations motocyclistes, les
policiers motards de la Sûreté et les
ressources techniques de la Société au service de la prévention et de la formation en
sécurité moto. Encore un acte manqué,
comme dit la chanson!
Avec le renouvellement des permis de
conduire vous avez reçu le bulletin «Cet
été, adoptons une bonne conduite» On y
enjoint les motocyclistes à être vigilants.
Les résidents et visiteurs de la métropole
ont bien sûr aperçu les panneaux électroniques du réseau routier de la ville de Montréal pendant quelques jours au début de la
saison et qui affichent en lettres
lumineuses un message à l’intention des
automobilistes et des motocyclistes les invitant à partager la route. Un cahier de 16
pages consacrées à la Semaine nationale des
transports paru en juin ne souffle mot de
sécurité moto. Tout ça est bien timide
comme effort!
Coudonc, à part de payer toujours plus de
frais, les motocyclistes ne semblent pas être
sur les écrans radar de la sécurité à la
SAAQ! En passant le rapport de la Protec-

vous avez en main ce qu’il faut pour créer le doute raisonnable.
Dans la plupart des cas, il est fort probable que le policier ne se
présentera peut-être pas en cour. Vous avez ainsi plus de chance de
faire valoir vos arguments et d’obtenir un jugement en votre faveur.
N’oubliez pas cependant que le juge entend des causes comme la
votre à tous les jours et par dizaines. N’arrivez donc pas avec des
arguments farfelus ou des histoires qui n’ont pas rapport avec la
cause. Dans ces cas, au mieux vous obtiendrez un sourire du juge
avant qu’il ne vous trouve coupable de l’infraction.
Par contre, dans le cas des contraventions sur les systèmes
d’échappement, il est possible que vous ayez à vous défendre contre
un expert qui témoignera contre vous en tentant de démontrer au
juge que votre silencieux ne renferme pas toutes les composantes
requises par la loi. Même encore, là, c’est possible de gagner, car
certains l’ont fait.
Mais dans tous les cas où vous êtes convaincu que vous êtes
innocents, n’hésitez pas à contester car c’est votre droit le plus fondamental. Si vous laissez aller ces cas sans réagir, vous encouragez
les villes à travers leurs policiers à continuer cette distribution de
contraventions. Dans tous les cas la décision vous revient, car en
bout de ligne vous aurez à payer les frais d’administration le cas
échéant. Il s’agit juste que vous ayez en main tous les éléments qui
vous permettront de porter un jugement éclairé et de prendre la
bonne décision. n
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États-Unis

tions. Il faut avoir du linge pour rouler,
mais aussi du linge pour jaser et convaincre
– donc les écussons de gros mots, etc. sont
à proscrire lorsqu’on rencontre un politicien
ou un journaliste.
Relations avec le DOT. Il est certain que
cet atelier s’adressait plutôt à nos confrères
et consoeurs américains, mais rien n’empêche que quelques-uns des bons trucs peuvent s’appliquer chez nous. À prime à bord,
il faut apprendre à connaître les gens qui
travaillent dans notre secteur au sein des
ministères afin de construire une bonne
relation avec eux, ainsi lorsque nous aurons
besoin de leur appui, ils seront plus tentés
de nous aider.
Le samedi soir, un banquet où des levées
de fonds ont été effectuées par des encans
silencieux et traditionnels et par des défis
entre les états présents. Les petits cadeaux
en provenance du Québec furent des prises
recherchées. En tout et partout, ils ont
amassé plus de 4 500$ (USD) en moins de 2
heures. À la suite de ce banquet, le CAPM a
été honoré par la demande, de la part du
Président de la MRF, d’un échange de drapeaux entre les deux organisations. Geste
qui ici, peut paraître un peu banal mais qui
est très significatif pour les américains.
Nous pouvons dire que nous faisons maintenant partie de la grande famille de la
MRF. À notre retour, l’étendard de la MRF a
été remis à notre Président actuel, M. Serge
Huard.
Nous remercions énormément les Southwest Freedom Riders du Vermont, organisateurs de la conférence cette année. Le
CAPM a été invité à participer en tant que
conférencier au Beast of the East en 2008,
qui se tiendra au Massachusetts. n

Beast of the East 2007
Le CAPM toujours présent!

Jennifer Ross
j.ross@capm.qc.ca

ncore une fois une délégation du
Québec a eu l’opportunité d’assister
à la Conférence «Beast of the East»
de la Motorcycle Riders Foundation (MRF)
qui se tenait à Killington au Vermont à la
fin d’avril. Le CAPM était représenté par
Jennifer Ross, la FMQ par Pierre Quevillon,
et le CMC par Claude Lacasse. Le vendredi
soir nous avons eu l’opportunité de connaître l’évolution des divers dossiers
impactant le monde motocycliste américain.
Que ce soit au niveau des nouvelles
normes anti pollution, du dossier son
(bruit pour certains), des problèmes de
motocyclistes sous l’influence de l’alcool
ou stupéfiants ou encore la demande de
mise en place de pénalités plus sévères
pour les véhicules brimant le droit de passage (Right of Way) d’une motocyclette,
bicycle ou piéton, tous les états travaillent
sur des choses similaires.
Nous avons pu assister à divers ateliers
au niveau du recrutement, des relations
publiques positives, sur le développement
de bonnes relations avec le «Department of
Transport» (DOT) d’un des états etc. Nous
avons pu faire des rencontres des plus
intéressantes. Nous avons pu jaser avec un
sénateur de l’état du New Hampshire,
l’honorable Robert J. Letourneau au souper
ainsi que le spécialiste législatif de l’American Motorcyclist Association (AMA), Imre
Szauter, que vous avez pu connaître un
peu mieux dans la Griffe du loup Volume 4

E
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POURQUOI ASSISTER AUX
CONFÉRENCES HORS QUÉBEC?

UN PARTISAN PEU ORDINAIRE
Par Jeniffer Ross

Pour ceux et celles d’entre vous qui
êtes familiers avec la problématique
de la norme FMVSS-218 que nous
ayons connue au Québec il y a environ deux ans, une partie de la solution vient d’ailleurs.
En effet, Joseph «Sarge» Komola a
fourni au CAPM une lettre en provenance du «Department of Transport» ou DOT (le collant derrière vos
casques, en autres mots) qui
appuyait la position du CAPM comme
quoi la mention de la norme FMVSS218 n’avait pas à être indiquée sur
les collants apposés sur un casque
approuvé DOT.
Lors de notre passage au «Beast of
the East» Sarge se renseignait sur la
situation et nous avons pu lui dire
que ce n’était plus un problème au
Québec, un peu grâce à lui.
Thanks Sarge !!

Lors de notre passage – devenu
annuel – à une conférence de la MRF,
nous avons eu l’opportunité de revoir
un ami spécial – au nom de Robert
Bancroft. Pourquoi Bob est si spécial?
En plus des nombreuses organisations américaines dont il fait parti,
Bob est aussi, et pas peu fier de le
dire, partisan à vie du CAPM.
Quoi qu’il ne lise à peu près pas le
français, il nous a expliqué qu’il
tente de déchiffrer tant bien que
mal les textes de ses «Griffes du
Loup» (sauf les pages anglophones,
évidemment) à l’aide d’un dictionnaire pour comprendre ce qui se
passe ici.
Il est conscient de l’importance de la
solidarité motocycliste et par le fait
même le phénomène qui fait en sorte
que souvent les dossiers européens
passent par ici (en français) d’abord
avant de se transporter aux États-unis.
Nous ne pouvons que souligner ce
partisan, descendent de la tribu Passamaquoddy qui demeure dans l’état
du New York, près de Rochester.
“Hi Bob, this article is all about
you !!!“

Jennifer Ross et Robert Bancroft,
partisan à vie du CAPM
Jennifer Ross (CAPM) et Kirk «Hardtail» Willard, président de la MRF

Numéro 1.
Dans l’atelier recrutement, on parlait de
la «mystique de la clique» Kossé cé ça?
Vous allez me dire. C’est le phénomène qui
fait en sorte que la direction d’un comité
se retrouve pour diverses raisons, à passer
souvent beaucoup de temps ensemble,
même lors des rencontres de membres. Ce
qui fait en sorte que les nouveaux
arrivants pensent que s’ils ne font pas partie de la «clique» de la direction leur par-

ticipation à l’organisation n’est pas
souhaitée, ni la bienvenue.
Dans l’atelier des relations publiques
positives, on expliquait comment aborder
les relations publiques – que ce soit au
niveau des journalistes ou du grand public. Il est essentiel de faire en sorte que
notre message soit court et concis, que
nous ayons toujours une allure professionnelle et que nous utilisons toujours de la
diplomatie et du tact lors de nos interven-

100%
bénévole
100%
droits et libertés motocyclistes
0%
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publicité

Nous
embauchons
Tous les détails en
page 25 ou sur
www.capm.qc.ca

Jennifer Ross et Joseph «Sarge»
Komola lors de la récente conférence
«Beast of the East» au Vermont

u 19

Nouvelles internationales
Des nouvelles de notre petite planète

Autre scandale en vue…

et du petit monde de la moto

La bureaucratie, pourquoi faire simple…

Ouvrir les voies réservées aux
motocyclistes?
Les membres du comité des Travaux publics et
des infrastructures de la ville de Toronto ont
demandé à leur personnel d’étudier la possibilité de permettre aux motos et scooters de
circuler sur les voies réservées aux véhicules
à occupation multiple (HOV) sur le territoire
de la ville. Le conseiller Case Ootes, de Toronto-Danfort, a dit que l’utilisation des motocyclettes et des scooters devrait être encouragée
comme mesure de protection de l’environnement.
M. Ootes, qui a proposé l’idée, dit qu’une
telle mesure allait encourager l’utilisation de
moyens de transport alternatifs plus
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écologiques. Il mentionne aussi que les motos
et les scooters utilisent moins d’essence et
beaucoup moins d’espace et que de leur permettre l’utilisation des voies réservées est une
demande raisonnable. M. Ootes avait réussi à
convaincre le conseil municipal il y a deux
ans, de permettre aux motos et scooters d’utiliser les stationnements payants de la
municipalité gratuitement. Pour lui l’utilisation de voies réservées est un pas en avant
pour faciliter la circulation des utilisateurs.
Selon le ministère des transport les HOV
ont été conçu dans le but de fournir une circulation rapide et fiable aux usagers et
encourager le covoiturage. Selon la loi elles ne
peuvent légalement être utilisées que pour le
covoiturage, les taxis et limousines, les autobus et les camions commerciaux. Les
employés des Transports remettront leur rapport au comité en juin.
États-Unis - Sécurité et Formation
Lors d’une rencontre avec le Motorcycle
Industry Council en février à Indianapolis, la
Secrétaire américaine aux transports Mary E.
Peters a déclaré qu’il est temps de fournir en
équipement standard le port du casque et la
formation de conduite moto. Mme Peters a
demandé aux manufacturiers de fournir gratuitement ou d’offrir de généreux rabais sur
les casques certifiés Department of Transport
(DOT) et les cours de formation de conduite
sécuritaire à l’achat de toute nouvelle motocyclette vendue aux États-Unis. Elle a déclaré
que le port du casque et une formation
adéquate sur la conduite sont tout aussi
importants que les freins ou les phares avant
pour le bien-être des motocyclistes. Elle
affirme aussi que nous ne devrions jamais
laisser un nouvel acheteur quitter le magasin
au guidon de sa motocyclette sans qu’il soit
en possession d’un casque comme faisant partie intégrale de l’achat du véhicule.
La sécurité ne doit pas être en option lors
de l’achat d’une motocyclette.
Mme Peters mentionnait que le DOT
attaquait le dossier sécurité moto sur
plusieurs fronts. En septembre dernier, le DOT

allouait plus de $6 millions aux états pour
supporter les programmes destinés à la sécurité des motocyclistes. De plus, la Federal
Highway Administration a mis sur pied un
Conseil consultatif de la motocyclette qui a le
mandat de rendre les routes plus sécuritaires
et de continuer le travail commencé par la
National Higway Traffic Safety Administration
sur l’étude des causes des accidents de motos
afin d’identifier pourquoi ces accidents se produisent et de trouver des solutions pour
réduire le pourcentage de décès et blessures.
Étude sur la sécurité à moto
La Motorcycle Safety Fondation a posé les premiers jalons d’une étude qui s’échelonnera sur
trois années, afin de déterminer l’efficacité
d’une participation active à des cours périodiques de sécurité et de formation pour les
conducteurs de motocyclettes.
«The Longitudinal Study to Improve Crash
Avoidance Skills» étudiera les aptitudes à
éviter les collisions des motocyclistes qui
auront suivi une série de cours de formation,
en commençant par le cours de base de la
Motorcycle Safety Fondation, qui est le cours
qui apprend comment conduire une motocyclette. Les gradués, selon un échantillonnage
aléatoire, se verront offrir l’opportunité de
suivre les trois formations additionnelles à des
intervalles périodiques tout au long de l’étude.
Le programme d’éducation et de formation
utilisé pour cette étude est bâti sur le
principe qu’un cours de sécurité doit être
suivis de façon périodique. La capacité de
décider et l’aptitude à éviter les collisions
sont augmentées par une réadaptation périodique.
Les connaissances, l’habilité, l’attitude et
l’expérience des conducteurs seront évalués et
mesurés au fil du temps. Le Centre de
recherche routière de l’Université de la Caroline du Nord fournira une évaluation indépendante de cette étude qui met en évidence les
bénéfices à long terme d’une participation
périodique à un programme de formation et
d’éducation des conducteurs de motos. n

ous sommes à l’époque des scandales de nature économique. Les
commandites, les dépenses de la
Lieutenant-gouverneur, le fonds de pension
de la GRC, la saga «Vincent Lacroix» et nous
en oublions d’autres. Mais de tous, le plus
grand bandit à cravate que nous ayons au
pays c’est le Ministère du Revenu du
Québec !
Le MRQ collecte depuis des années des
taxes sur la vente de véhicules automobiles
et récréatifs malgré le fait que la vente se
produise entre particuliers.
Nous comprenons tous que les taxes
soient exigibles lorsque nous achetons chez
un marchand puisque ce dernier déduit les
taxes qu’il paie sur le bien qu’il achète dans
le but de le revendre. Cependant, lorsque la
transaction est faite entre des parties non
commerciales, le ministère perçoit son 7.5%
lors de la vente, sans considération au nombre de fois que le véhicule a changé de
main.
Si on prend l’exemple classique d’une
moto achetée neuve au montant de
15,000$, qui est reprise et revendue l’année
suivante par le concessionnaire pour
10,000$ et quelques années plus tard
revendue à un particulier pour 7,000$ et
encore une fois à 3,500$ et 2 fois 1,500$
(ça finit toujours comme ça peut importe la
sorte) la moto aura généré 4,500$ de taxes,
soit 30% de son coût original.
Pourtant, les taxes ont été déjà acquittées une première fois à la sortie du concessionnaire, comment se fait-il que nous
payons à nouveau sur un bien qui a déjà
été taxé?
Le plus comique arrive lorsque nous
devons aller faire le transfert de propriété à
la SAAQ. Les gens au comptoir se transforment (très souvent) en véritables percepteurs d’impôts. Dignes des collecteurs du
temps des romains, ils scrutent la procuration, cherchent des factures et recherchent
activement dans le «red book» Que la
«brette» soit en condition showroom ou
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Ontario - Première randonnée de la saison, soyez attentifs aux motocyclistes
Le 17 mai dernier à Queens Park, la ministre
des transports de l’Ontario Mme Donna Cansfield demandait à tous les conducteurs d’être
particulièrement attentifs et prudents envers
les motocyclettes à la veille du long congé de
la fête de la Reine Victoria. Elle mentionnait
aussi que «Le mois de mai est le début de la
saison des motocyclettes, et que sans contredit, elles deviennent de plus en plus populaires. tre aux aguets et se souvenir de
partager la route avec les motocyclistes aide
chacun à conserver une conduite sécuritaire.»
En Ontario, l’immatriculation des motocyclettes s’est accrue de 35 pour cent au cours
de 10 dernières années. Il y a plus de 145,000
motocyclistes ontariens qui parcourent les
routes de la province, et beaucoup plus en
incluant ceux de partout au Canada et des
États-Unis. L’Ontario se réjouit de sa réputation de leader en Amérique du Nord pour la
sécurité de son réseau routier. Par contre les
dernières statistiques de 2004 démontrent
que 239 motocyclistes et leurs passagers ont
été grièvement blessés, et 47 sont décédés
lors d’accidents de motocyclettes. Plus du tiers
de tous les accidents de moto avec collision se
sont produits à des intersections, souvent
causés par des conducteurs d’autos qui n’ont
pas vu les motocyclistes lors de virages.

Sera-t-il simple un jour de faire de la moto?

dans des boîtes en carton, pas question de
laisser aller un p’tit 100$ pour le paiement
des taxes !
Si par malheur la carcasse à plus de 25
ans, le ciel leur tombe sur la tête, il faut
alors soit une évaluation professionnelle,
soit une évaluation réalisée par un marchand accrédité. Dans les deux cas, ça
coûte de l’argent, c’est une démarche
administrative de plus et surtout, c’est
totalement subjectif. La cerise sur le sundae est que si tu t’es fait avoir et tu as trop
payé pour ta moto, tu paies sur le prix
d’achat et si tu as fait un bon coup, tu
paies sur le prix que tu aurais dû payer
«damned if you do, damned if you don’t!»
Cette situation n’a rien de nouveau mais
ma récente expérience à vouloir plaquer

une moto restaurée m’a refait vivre les
aberrations du système et fait prendre conscience des détails qui empoisonnent l’existence de l’amateur. Depuis le début de l’année, comme plusieurs, je perçois un ralentissement dans l’industrie motocycliste, les
annonces classées augmentent et les concessionnaires sont nerveux.
Avec l’augmentation possible des
plaques, j’ai cru que les motos antiques
pourraient prendre une place plus importante dans le décor québécois compte tenu
du plus faible prix des droits d’immatriculation. Malheureusement, de vivre les étapes
administratives, ça n’augure pas vraiment
bien…. et il reste à passer l’inspection !
Bonne route! n
Benoit Beauséjour
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Le capital humain actif
Au CAPM, il va sans dire que ces effectifs,
du point de vue du nombre, n’ont jamais
été à la mesure des tâches à accomplir,
cependant l’idéalisme et la passion de cette
soixantaine de membres ont pu largement
compenser cette lacune… et si d’autre part,
les compétences et expertises n’ont pas
toujours été fidèles au rendez-vous, certains
de ses membres, encore par idéalisme et/ou
par passion, ont su les acquérir ou, à tout
le moins, se les adjoindre en puisant hors
des rangs de l’organisation. Cette réalité
explique en grande partie les performances
exceptionnelles d’une organisation aussi
numériquement faible que le CAPM, mais,
en contrepartie, elle démontre et indique de
plus, par le fait même, ses limites évidentes.
Malgré les handicaps, l’organisation s’acquitte encore de sa tâche avec un acharnement qui n’est pas sans produire d’étonnants résultats positifs. Toutefois, si nous
prenons en considération les derniers mois,

c’est loin d’être une exagération (c’est
même le moins que nous puissions faire)
que d’affirmer que les dossiers, autant par
leur importance et leur complexité que par
leur nombre et leur urgence, ont fait en
sorte que nous avons été constamment
dans l’obligation d’exiger beaucoup trop de
trop peu de personnes pour honorer nos
devoirs et obligations. Il s’ensuit donc que
ces effectifs d’activistes, c’est-à-dire les
membres du CAPM, sont actuellement pressurés au maximum de leurs possibilités et
de leurs limites, avec ce que cela comporte
de risques pour une petite organisation
politique composée uniquement de bénévoles.
Sur ce point, il faut se remémorer qu’un
membre du CAPM — à différencier d’un
partisan du CAPM qui, lui, n’a d’engagement
que moral — est un motocycliste activement engagé et impliqué dans l’organisation et qui par ailleurs, cesse d’être membre
dès l’instant où il cesse d’être engagé et
actif. Dans quelque domaine que ce soit,
par définition, c’est ce qui distingue un
membre d’un comité d’action d’une personne qui n’a d’engagement que moral. Il ne
s’agit pas de déprécier l’un et encore moins
de surestimer l’autre. L’un et l’autre sont
absolument nécessaires au bon fonctionnement et à l’évolution de toute organisation activiste. Il s’agit plutôt de simplement
reconnaître la nature des différences de
manière à établir un état de la situation qui
soit conforme à la réalité au lieu de n’être
que le fruit de la fertilité d’une imagination.
Cela dit, poursuivons donc notre brève
analyse de la situation en ajoutant que de
plus en plus souvent certains dossiers particuliers — comme, par exemples, ceux de
l’immatriculation et ceux de l’homologation
des motos — exigent des compétences et
des expertises professionnelles de très
hauts niveaux, ce qui évidemment n’est pas
sans avoir de fortes incidences sur les
finances de l’organisation qui, comme chacun le sait (ou devrait le savoir), ne sont
pas elles non plus à la hauteur de ce
qu’elles devraient être en considération de
l’immensité et de la complexité du travail à
abattre et, ce, souvent, très souvent, dans
des délais les plus courts.
Certains membres nous ont quittés après
plusieurs années d’un labeur remarquable,
d’autres se sont joints pour prendre la
relève. Comme nous l’espérions, quantita-
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CAPM: un état de la situation
Passez à l’action, pour l’avenir du motocyclisme!

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

l’aube de la quinzième année d’existence du Comité d’action politique
motocycliste et comme ce fut une
tradition systématique tout au long de son
historique, l’élaboration d’un état de situation de l’organisation s’impose à nouveau.
Le besoin s’en fait d’autant plus sentir
après trois années d’un travail aussi colossal qu’astreignant, certes dans plusieurs
dossiers, mais plus particulièrement à contrer la nouvelle offensive tarifaire — nouvelle mais encore et toujours teintée d’injustice et de discrimination envers les
motocyclistes — menée par la SAAQ… et
ne l’oublions pas, par le ministère des
Transports qui lui, se cache bien à l’abri
derrière sa loi 55 qui accorde une certaine
autonomie à sa société étatique pour se
dégager de l’odieux de certaines de ses
décisions.
Avant d’aller au but du présent exercice
mentionnons pour plus de précisions qu’il
ne s’agit pas ici de présenter un état de la
situation qui aurait trait aux prises de positions politiques en tant que telles, ni
d’aborder les questions de stratégie —
puisque cette tâche est accomplie en continu dans nos nombreuses allocutions
publiques de même que dans les pages de la
Griffe du Loup, dans nos communiqués et
sur notre site web mais qu’il est ici plutôt
question de la situation qui concerne précisément et directement l’organisation en
elle-même.
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La force de toute organisation dépend
d’abord et avant tout de la quantité et de la
qualité du capital humain qui la compose
(c’est-à-dire le capital humain actif) et de
la mesure de l’appui qu’elle reçoit de la part
de ses commettants (c’est-à-dire le capital
humain de soutien)
Bon an, mal an, en ce qui concerne notre
organisation, les effectifs de ce qu’il est
ainsi convenu d’appeler le capital humain
actif sont constitués de plus ou moins une
soixantaine de membres répartis sur
plusieurs régions du Québec et ayant
diverses compétences et expertises; d’autre
part, en ce qui concerne le capital humain
de soutien, nous recevons un appui déclaré
et prouvé d’environ deux mille partisans,
dont maintenant plus d’une centaine de
partisans-à-vie (un fait qui mérite très certainement d’être souligné, car combien
d’organisation
au
Québec
peuvent
s’enorgueillir de jouir d’une confiance d’un
pareil degré?). C’est ce dont il sera question.
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Au-delà des apparences

Le capital humain est essentiel pour la Journée du Loup

tivement et qualitativement, une certaine
stabilité s’est finalement établi. On peut
certainement s’en féliciter, mais c’est encore
trop peu en considération de l’ampleur et la
complexité du travail à accomplir au cours
des mois qui viennent.
Donc, pour résumer très brièvement la
question du capital humain actif, disons
que le CAPM a encore et toujours besoin
non seulement de personnes d’expériences
diverses en relève, mais aussi de nouveaux
talents, de nouvelles énergies, d’esprits
créateurs pour affronter les nombreux et
redoutables défis qui s’annoncent. Certains
diront non sans raison que ce n’est pas
nouveau. En effet, ce n’est pas vraiment
nouveau. Ce qui l’est cependant, c’est l’urgence de l’arrivée de ces éléments. Sur ce
point, nous ne pouvons trop insister, il y a
véritablement urgence.
Le capital humain de soutien
Passons donc maintenant à ce qui constitue
la seconde composante de la force d’une
organisation, à savoir le capital humain de
soutien… une composante qui est, à tort,
trop souvent négligée ou sous-estimée par
certaines organisations ou personnes, mais
que, au CAPM, nous nous faisons toujours
un devoir de faire fructifier et un honneur
de reconnaître.
Au moment d’écrire ces lignes, il y a environ 140 000 motocyclistes au Québec et

de ce nombre seulement une douzaine de
milliers sont membres d’une association
motocycliste, soit moins de 10 %, et un peu
plus de deux mille sont souscripteurs d’une
carte de partisan du CAPM, soit moins de
2 %.
À première vue, l’écart entre ces estimations peut être interprété comme un indice
de la faiblesse du monde de la moto organisé au Québec, cependant les faits nous
indiquent une toute autre réalité. Dans
aucune autre province canadienne, dans
absolument aucune autre province, les
organisations motocyclistes ne peuvent se
prévaloir d’une telle représentativité (c’est
d’ailleurs pourquoi celles-ci nous consultent
si fréquemment) et rares sont les pays où le
monde de la moto organisé peut se targuer
d’une plus grande représentativité. En relevant ce fait, il n’est pas question d’une
quelconque vantardise, mais uniquement
d’une simple constatation préalable à
l’énoncé d’un état de situation dans une
recherche de croissance et d’amélioration de
performance.
Donc, en ce qui nous concerne directement, un peu moins de 2 % des motocyclistes québécois sont détenteurs d’une
carte de partisan du CAPM, mais ce nombre
représente aussi environ 17 % du nombre
total des motocyclistes qui sont membres
d’une structure associative. Puisque, au
Canada, aucune autre organisation motocy-
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«Le CAPM a encore et tou-

AGENDA

OFFRES D’EMPLOI

Août
Conseil d’administration du CAPM
25
Montréal

Le masculin est utilisé pour alléger le texte. Tous les postes sont ouverts aux deux sexes. Ils sont
aussi ouverts à tous les motocyclistes, peu importe le style de moto utilisée.

jours besoin de personnes
d’expériences diverses en
relève, mais aussi de nouveaux talents, de nouvelles
énergies, d’esprits créateurs
pour affronter les nombreux
et redoutables défis qui
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s’annoncent»

Beaucoup de travail à l’année longue, pas seulement devant la caméra

cliste politique ne peut prétendre à un
pareil appui, c’est forcément bien, mais
ajoutons tout de suite, et avec insistance,
que c’est encore très, très loin, d’être idéal,
surtout dans un contexte aussi singulier
que celui dans lequel nous évoluons
actuellement.
L’influence du CAPM est d’une grandeur
difficilement quantifiable, mais quand
même, jusqu’à un certain point, tout de
même mesurable. Difficilement quantifiable
puisque à la soixantaine de membres et aux
deux mille détenteurs de cartes de partisan,
il faut aussi ajouter les plus ou moins dix
mille motocyclistes de la Fédération motocycliste du Québec qui collabore étroitement et assidûment avec le CAPM depuis sa
fondation, de même que quelques milliers
de membres de plusieurs organisations
indépendantes et de nombreux chapitres
d’organisations comme le Harley Owners
Group (HOG) qui ne manquent pas de nous
démontrer leur indéfectible appui depuis de
nombreuses années. Mais quand même
mesurable lors des diverses réunions et
assemblées publiques du CAPM qui réunissent des centaines et des centaines de
représentants et délégués de différentes
organisations motocyclistes provenant de
tous les coins du territoire québécois… et,
naturellement, lors de nos Journées du
Loup annuelles qui, beau temps, mauvais
temps, rassemblent des milliers, voire des
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dizaines de milliers de motocyclistes spécifiquement et exclusivement en appui à son
mandat sur les questions politiques qui
touchent aux motocyclistes. Sauf que…
Sauf que ce n’est pas suffisant dans un
contexte aussi exigeant que celui auquel
nous sommes présentement confrontés,
alors que — et là il ne s’agit absolument
pas d’être alarmiste, mais il ne faut pas non
plus être aveugle ou sourd — rien de moins
que l’avenir du motocyclisme, surtout ce qui
touche à son accessibilité, est en jeux. C’est
peut-être réconfortant de se dire qu’ailleurs
et d’autres, en ce qui concerne la représentativité, ne font pas mieux que nous, mais
ce n’est pas un tel raisonnement qui pourrait nous permettre d’aller de l’avant et
d’approcher des règlements de nos différents problèmes politiques. Que d’autres
puissent être plus faibles que nous ne prouve pas obligatoirement notre force. Fondamentalement, la force ne se prouve pas aux
regards de nos semblables, mais plutôt visà-vis nos adversaires, face à l’adversité.
Dans le but d’améliorer cette situation,
dans l’objectif de corriger nos lacunes dans
ce domaine, si tous et chacun de nous oeuvraient de manière à obtenir l’adhésion disons d’au moins un autre motocycliste, non
seulement les effectifs de soutien du CAPM
doubleraient numériquement, mais son
influence aurait encore un plus grand
impact. Un meilleur impact certainement

dans la collectivité motocycliste, mais aussi
et surtout auprès des diverses autorités et
instances décisionnelles, c’est-à-dire là où
ça compte le plus.
Sommes-nous suffisamment motivés et
décidés pour traduire ces voeux pieux en
réalité concrète? Pour le meilleur ou le pire,
la réponse nous appartient collectivement.

Septembre
15
Réunion des membres du CAPM
Montréal
Octobre
2
Le CAPM a 14 ans!
27

Conseil d’administration du CAPM
Montréal

Novembre
27
Conseil d’administration du CAPM
Montréal
Décembre
8
6ième Assemblée générale
annuelle du CAPM

En guise de conclusion
Tous les motocyclistes informés et conscient
de l’importance de leurs droits et libertés,
aussi bien que n’importe quel observateur
avisé de la scène politique motocycliste en
conviendront: les prochains mois seront
cruciaux pour le motocyclisme au Québec.
Les enjeux sont énormes (l’avenir du motocyclisme au Québec) et la disproportion des
forces s’opposant est gigantesque (un petit
groupe de bénévoles aux moyens très limités, affrontant le système étatique fort
d’une multitude de fonctionnaires à plein
temps et aux ressources illimitées)
Les motocyclistes québécois, peu importe
comment ils se perçoivent ou veulent être
perçus, quelle que soit leur appartenance
ou leur indépendance, ont tout intérêt non
seulement à demeurer unis et mobilisés
mais aussi à agir collectivement et de
manière concertée. n

Février-Mars 2008
29 février au 9 mars
Daytona Bike Week
Daytona Beach
Florida

Matière à réflexion
«Lorsque les dominés appliquent à ce qui les
domine des schèmes qui sont le produit de
la domination, ou, en d’autres termes,
lorsque leurs pensées et leurs perceptions
sont structurées conformément aux structures mêmes de la relation de domination
qui leur est imposée, leurs actes de connaissance sont, inévitablement, des actes de
reconnaissance, de soumission». Dixit Pierre
Bourdieu.

100%
bénévole
100%
droits et libertés motocyclistes
0%
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Au cours de la saison estivale le CAPM
sera présent plus que jamais aux différents cafés-rencontre organisés dans les
différentes régions du Québec…Venez
nous rencontrer il nous fera plaisir de placoter avec vous!...N’oubliez pas qu’un
motocycliste informé en vaut deux…À
bientôt…

Président
Ce poste est actuellement occupé Pro temp par Serge Huard
Adjoint(e) au rédacteur en chef de La Griffe du Loup
Comblé
Rédacteur à La Griffe du Loup
Il y a toujours de la place pour des rédacteurs de toutes les régions.
Responsable du sous-comité de Lanaudière
Ce poste est actuellement ouvert
Responsable du sous-comité des Laurentides
Ce poste est actuellement ouvert
Responsable du sous-comité Montérégie
Comblé
Responsable à la formation
Ce poste est actuellement ouvert
Le travail de membre au CAPM fonctionne à l’envers d’un travail régulier. En entreprise, le poste est encadré et il faut trouver l’individu qui peut s’insérer dans ce
cadre.
Au CAPM, c’est le contraire. Si tu désire t’impliquer, tu te moule un poste, en collaboration avec l’équipe en place, en fonction de tes talents et/ou connaissances.
Il y a tout de même un minimum à respecter pour des postes comme trésorier et
secrétaire. Il serait illogique de mettre en place un trésorier qui ne veut pas toucher aux chiffres ou un secrétaire qui ne veut pas faire de la paperasse!
En général, tu peux adapter le poste en fonction de tes disponibilités et de tes
goûts.

publicité

Le taux horaire varie d’une dizaine à des milliers de mercis par année. Il y a
quelques fois un bonus de quelques minutes d’applaudissement. Aussi, la satisfaction de savoir que vous faites partie de ceux qui font que les choses se concrétisent. Et finalement, la fierté de savoir que vous faites partie de l’équipe qui
nous permet de faire de la moto, aujourd’hui et dans l’avenir.
Vous pouvez composer le 514-253-2276 (CAPM) ou écrire à info@capm.qc.ca pour
obtenir plus d’informations sur les postes annoncés
L’avenir du motocyclisme au Québec est directement lié à ton niveau d’implication, toi en tant que motocyclistes. Rejoint ceux qui croient qu’il est possible de
faire quelque chose. Parce qu’il est possible de faire quelque chose.
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par tisans 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 Labadie
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 NYUSA)
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
Claude Thibault
Bernard Faubert
Roger Jeannotte
Christian Marion
Daniel Breault
Jacques Lafontaine
Christian Bergeron
Daniel Bachand (Sherbrooke, Qc)
Jean-Louis Mondou
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Marc Lamoureux
Gilles Paquin
France Desrochers
André Payeur
Stéphane Chabot
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:
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 Champagne
Donald Bouchard et Diane Nadon
Louis Têtu et Susanna Hirsch
Michel Audette et Diane Gagné
Jacques Dumoulin et Ginette Rousseau

Le Bottin

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
COMITÉ D’ACTION POLITIQUE MOTOCYCLISTE

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 organisationnel 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 proposer une nomination à la Fraternité
émérite, mais toutes et chacune
d’elles doivent être entérinées subséquemment par les membres en réunion.
La fonction de la Fraternité émérite
est d’analyser et son pouvoir en est
un de recommandation.

Président (pro temp.)
Serge Huard
514-353-8444

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

V.P. à l’externe
Thérèse Ménard
819-832-2134

Secrétaire corporatif
Angélique Tétrault
514-808-6303

Trésorier
René Caplette
514-354-8364

ADMINISTRATEURS

Monique Maheux
418-652-0325

Serge Lajeunesse
514-523-3966

Bernard Nieri
514-278-2341

Normand Noiseux
514-847-8669

Jennifer Ross
450-375-9787

Noël-André Scano
514-881-2212

RESPONSABLES DES SOUS-COMITÉS
Sous-comités régionaux
Cantons-de-l’Est :
Mauricie :
Montérégie :
Montréal :
Outaouais :
Québec-Métro :
Laurentides :
Côte-Nord :
Lac Saint-Jean
Saguenay :
Abitibi :
Gaspésie :

Langis Morin
Rénald Lacombe
Denis Bazinet
Bernard Nieri
Régent Chagnon
Jacques Boily
Vacant
Serge Deschênes
Patrick Ménard
Louise Lévesque
Michel Dubuc
Roger Bouchard

819-829-0527
819-377-2065
450-652-0407
514-278-2341
819-986-1799
418-397-4984
418-968-2645
418-342-6202
418-544-2256
819-333-2564
418-562-1670

Sous-comités thématiques
514-768-4744
514-494-2848
514-847-8669
450-764-1006

Articles promotionnels :
Carte de partisan :
Sur la liberté de choix :
La Griffe du Loup :

Denis Vallée
Claude Masson
Normand Noiseux
Lise Laurin

Information :
Sportif :
Moto & transports :
Sur l’homologation :
Site Internet :

Jennifer Ross
450-375-9787
sportif@capm.qc.ca
Jacques Dumoulin 514-594-6385
Me J-P Wells
450-346-3321
Noël-André Scano 514-881-2212

CAPM
C.P. 49120, Place Versailles
Montréal, Québec H1N 3T6
Téléphone : (514) 253-CAPM (2276)
Fax : (514) 253-CAPM (2276)
Site web : http://www.capm.qc.ca
Courriel: info@capm.qc.ca
Rédacteur en chef de La Griffe du loup : rdclagriffeduloup@capm.qc.ca
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Articles promotionnels
Affichez votre appui au CAPM
Portez les couleurs du CAPM

Photos: Luc Santerre

Liste de prix :
- Casquette 15$
- Chemise noire 65$
- Col roulé CAPM 30$
- Écusson CAPM 10$
- Veste de cuir sans manches avec logo brodé à
l’arrière 150$
- Coton ouaté gris «Ce n’est pas illégal d’être
motocycliste» 25$
- T-shirt blanc manches courtes «Ce n’est pas
illégal d’être motocycliste» 15$
Le prix n’inclut pas les frais d’envoi.
D’autres photos sont disponible notre site Internet : www.capm.qc.ca
Pour toute information, contactez la responsable
des articles promotionnels. Coordonnées page 27

PP 41194066
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