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Les motocyclistes (CAPM, FMQ et Promocycle) sont donc les seuls
afin de faire la lumière sur l’état de nos discussions avec
à s’être présentés aux rencontres depuis près d’un an. Il ne faut
la SAAQ. Nous avions mentionné que suite à l’annonce du
pas comprendre ici que tous les concessionnaires et marchands
PDG de la SAAQ en mai 2007, quand à la mise en place de la taripensent la même chose. Bien au contraire, car plusieurs d’entre
fication personnalisée, il y avait des raisons de croire que la
eux nous appuient sans réserve. Cependant, compte tenu de la
tarification pourrait être meilleure en 2009. Malheureusement,
réticence de certains, un devoir de réserve nous incombait.
le journaliste a interprété nos paroles et a indiqué dans son
D’autre part le CAPM, lors de ses représentations au conseil des
reportage que la SAAQ avait annoncé une diminution des tarifiexperts en mai 2006 et lors de toutes les rencontres avec les
cations pour 2009. D’ailleurs nous avons communiqué avec M.
élus, a toujours demandé la tarification selon le comportement,
John Harbour directement le jour même afin de nous assurer que
soit la tarification personnalisée. Pour ceux qui ne suivent pas
nous n’avions pas manqué une annonce
les nouvelles, mais qui aiment bien metque le journaliste aurait reçue de la SAAQ.
tre leur petit grain de sel sur tout, la
«Les motocyclistes
Qu’un journaliste interprète mal nos
nouvelle de la tarification personnalisée
paroles ne nous a pas vraiment surpris,
été annoncée deux jours après la
(CAPM, FMQ et Promocycle) aJournée
car c’est une possibilité lorsqu’on accorde
du loup suite aux questions des
une entrevue. Par contre, c’est lorsqu’un sont les seuls à s’être présenté journalistes qui pressaient le PDG de la
motocycliste a laissé entendre, sur un
SAAQ pour savoir ce qu’il avait à réponforum de discussion, que c’était grâce aux
dre. Alors ceux qui se sont réveillés en
aux rencontres depuis près
pressions des concessionnaires si la SAAQ
apprenant la nouvelle en juillet auraient
d’un an.»
avait annoncée une baisse des tarificadû suivre l’actualité bien avant, car ce
tions des immatriculations pour 2009, que
qui a été dit à ce moment était une nounous avons dû réagir. Nous ne pouvions
velle qui datait de deux mois.
pas laisser continuer une telle discussion sans intervenir pour
Alors se faire dire en juillet que c’était les concessionnaires
rectifier les faits.
qui avaient fait changer les choses étaient tout simplement non
Ayant été présent lors de toutes les rencontres avec le PDG de
fondé et insultant pour le CAPM et ses alliés qui ont continué à
la SAAQ (soit plus de 5), nous pouvons confirmer que les conse battre seuls et contre la volonté de plusieurs concessionnaires.
cessionnaires n’ont assisté à aucune, puisque depuis août 2006
Le CAPM ne veut pas se donner tout le crédit de ce qui arrive,
plusieurs d’entre eux ne veulent plus que le CAPM parle des
mais il y a des limites à dire n’importe quoi.
Conseil d’administration
hausses de tarification car ce n’est pas bon pour leurs affaires.
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Par la présente, nous présentons nos plus sincères condoléances à André Sylvestre pour le décès de sa conjointe, Manon. La
tragédie est survenue le 29 juin dernier, lors d’un accident de moto. Nous garderons un chaleureux souvenir de son implication
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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.

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.

Un an plus tard
Les coupables sont-ils punis?

Comité d’action politique motocycliste
La mission du Comité d’action politique
motocycliste (CAPM):
La défense et la promotion des droits et libertés de tous les motocyclistes.

La vision du CAPM:
- Être reconnu comme le seul porte-parole politique de la communauté
motocycliste du Québec et représenter celle-ci auprès des organismes
voués à l’atteinte de la mission ou susceptibles de l’entraver.
- Développer l’expertise nécessaire à assurer une présence significative,
que ce soit de façon formelle ou informelle, auprès de personnes ou
d’organisations influentes, dans l’atteinte de sa mission.
- Mettre en place, maintenir et supporter les structures adaptées à la
mission, de manière à assurer une présence à la grandeur du Québec.
- Combattre toutes formes de discrimination à l’égard des motocyclistes
et entre eux.
Le CAPM, fondé le 2 octobre 1993 et incorporé le 11 avril 2001,
regroupe l’immense majorité des organisations motocyclistes du Québec
et est un organisme autonome composé uniquement de motocyclistes
sans distinction d’appartenance et sans discrimination aucune.
Notre devise est «La liberté n’est jamais acquise» qui tire ses origines
chez ceux qui ont fait que la liberté est une possibilité.

Pourquoi le loup comme emblème.
L’emblème du CAPM est le loup qui, comme le motocycliste, est souvent
méprisé par ignorance et est fréquemment le sujet de préjugés aussi
tenaces que simplistes.
Il est même parfois accusé à tort d’être la cause de maux aussi nombreux
qu’invraisemblables, et pourtant, il occupe une place essentielle dans la
nature, dans l’espace qui est le nôtre, tout comme le motocycliste dans la
société qui est aussi nôtre.
- La force du loup: la meute.
La force de la meute: le loup.
devient donc:
- La force des motocyclistes: le CAPM.
La force du CAPM: les motocyclistes.

La Journée du loup
La Journée du loup est LA journée de la défense des droits et libertés des
motocyclistes au Québec depuis 1995. C’est la journée la plus importante de
la saison car c’est lors de cette journée que nous avons l’occasion de 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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Toutes ces dépenses qui sont injustifiées se font en
ous sommes aujourd’hui le 30 septembre
plein jour, sans se cacher. On en parle dans les jour2007. Cela fait un an. Vous rappelez-vous où
naux, les magazines et ensuite on passe à autre
vous étiez le 30 septembre 2006? Est-ce que
chose. Mais les élus et hauts fonctionnaires sont-ils
les vrais coupables ont été punis? Non. La source de
les seuls coupables? Le viaduc de la Concorde a fait
cette catastrophe remonte à plusieurs années ce qui
des victimes, brisé des familles… le constructeur (ou
complique le processus. Il y a aussi le fait que ce soit
Pierre Tourigny
un rouage gouvernemental. Avec toute la bureau- rdclagriffeduloup@capm.qc.ca l’ingénieur ou l’inspecteur ou…) est-il le seul
coupable? Le mauvais entretien de nos routes, inclucratie, les changements de ministre et les changeant les viaducs et les ponts, n’est pas un sujet dont personne ne
ments de partis politiques nous ne sommes pas au bout de nos
connaissait l’existence. La plupart d’entre vous avez probablement
peines.
déjà dit ou pensé «Un jour, un pont va tomber!» Et qu’est-ce que
Vous pensez tous qu’il est question du viaduc de la Concorde à
nous avons fait pour l’empêcher? Rien. Les excuses que les
Laval… Et bien non! Le 30 septembre 2006 le CAPM tenait une
familles des victimes réclament du gouvernement ne devraientréunion publique extraordinaire à Ste-Julie sur le dossier des
elles pas venir de nous tous, québécois, qui n’avons rien fait pour
plaques. La catastrophe en question est le déficit financier de la
empêcher cette catastrophe.
SAAQ.
Nous tous, québécois, incluant les élus (passés et actuels) qui
Tout le monde a entendu parler de Nortel, Norbourg et BreX
n’entretiennent pas les routes parce que ce n’est pas payant poli(faux gisement d’or) à cause des fraudes. En tant que simple contiquement, les constructeurs qui «butch» l’ouvrage pour faire plus
tribuable, essayez de faire une fraude importante et de vous en
d’argent sur le dos des fonds publics, ceux qui préfèrent rénover
tirer. Le président de Norbourg est actuellement devant les trileur bureau au lieu de donner les services auxquels nous avons
bunaux, cela ne va pas bien pour lui. Et aux États-Unis, suite à
droits, le public en général qui se laisse si facilement impressionces multiples arnaques, la loi sur les fraudes fiscales a été modiner par les partis politiques qui ont construit tel ou tel bout de
fiée pour lui donner plus de mordant.
route, qui oublie tous les services de base qui n’ont pas été livrés
C’est curieux que dès qu’il s’agit de fonds publics et de personet qui baisse trop facilement les bras face aux décideurs.
nes élues, les règles changent. Nos élus ont détourné 2,4 milliards
Le détournement des fonds de la SAAQ était connu de tous. Qui
de dollars des coffres de la SAAQ. Et ce, au vu et au su de tous. Si
a fait quelque chose pour l’empêcher? Les motocyclistes.
2,4 n’est pas un chiffre assez gros, dites-vous qu’il s’agit de 2400
Qui essaie d’empêcher la catégorisation des motos? Les motomillions de dollars que vous avez payés de votre poche en contricyclistes.
butions d’assurance. Une poursuite a même été intentée contre
Qui se bat contre l’augmentation des plaques? Les motocyces fraudeurs par les motocyclistes, sans résultats.
clistes.
Cet argent appartenait aux usagers de la route, à tous les
Et encore! Beaucoup trop de motocyclistes ont déjà baissé les
usagers de la route. Imaginez un instant qu’un administrateur du
bras. Même certains avaient déjà jeté la serviette dès qu’ils ont
CAPM prend l’argent que vous avez donné pour la défense de vos
entendu parlé du projet d’augmentation… en 1999!
droits et libertés pour rénover sa maison. Raison de ce détourneLe CAPM a avisé la SAAQ que la catégorisation des motos allait
ment; «fond généraux, les travaux étaient nécessaires». Il y a de
engendrer une augmentation de la seule catégorie de moto qui
fortes chances que cela n’en restera pas là.
est surreprésentée dans les statistiques d’accidents. C’est à partir
Et pourtant cela en est resté là pour ceux qui ont vidé la caisse
des rapports Hurt et MAIDS, qui sont les seuls rapports sérieux
de la SAAQ. Et ici je ne parle pas d’une salle de bain «silencieuse» à
disponibles, et de ce qui s’est produit ailleurs dans le monde où
plusieurs centaines de milliers de dollars ou de transport en hélila catégorisation a été appliquée que le CAPM a fait ces recomcoptère dans la ville de Québec pour éviter le trafic!!! (Quel trafmandations.
ic?) Ou encore la division des ministères de la faune et de l’enviAlors, qui fera des excuses aux familles et aux proches des
ronnement alors que la fusion de ces deux ministères venait tout
motocyclistes qui seront victimes de cette décision? n
juste de se compléter, et ce pour satisfaire un caprice de ministre.

N
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Tribune libre
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

Bonjour
Pourquoi ne pas planifier (la Journée du Loup) le samedi et remettre au dimanche en cas de pluie ? Ce serait tellement plus sage.
J’aimerais bien une réponse.
Jean-Pierre Bourque
Thetford Mines
NDLR: Malheureusement, l’organisation d’une Journée du Loup
demande beaucoup de frais et de temps qu’il faudra alors multiplier
par deux si nous décidons de reporter au lendemain en cas de pluie.
Les agents de sécurité, la location de la sonorisation, les ententes
avec les corps de police, la location du terrain et du bâtiment le cas
échéant (ex: Colisée Pepsi) devront tous être faits pour deux jours.
Nous sommes d’accord avec vous que ce serait la situation idéale
mais cela demanderait trop de frais et de travail.
Future passion, combat présent!
Je m’appelle Karine et j’ai présentement mon temporaire en moto.
Comme tout le monde les hausses de tarif prévu pour 2008 me tue ?
Ça a pas d’allure de payer pour les erreurs du passé. Mon père a toujours eu son permis de moto sans même prendre de cours, on n’est
pas tous des fous au volant. Je n’ai même pas la chance de prouver
que je serai une bonne conductrice. Je crois moi aussi en votre
philosophie de la force de la meute et même si je n’ai pas encore ma
moto c’est sûr que je suis prête a signer quelque part et a me présenter à la prochaine manifestation. Si nous ne faisons rien nous perdons automatiquement notre droit de parole et le gouvernement en
profitera. Moi c’est une cause qui me tient vraiment à coeur.
C’est ma future passion et je me battrai pour avoir le droit de la
pratiquer sans contraintes. Pourquoi ne mettent t’ils pas plus de
polices et ce de façon permanente, pas juste durant une fin de
semaine de 3 jours comme exemple Pâques, puis ensuite durant le
jour à chaque 2 semaines pour faire une passe d’argent ? De plus les
gens en général conduisent vraiment mal, ils développent de mauvaises habitudes.
Pourquoi tout le monde reste planté dans la voie du milieu quand
il y a 3 voies????? On est supposé les utiliser pour dépasser et se
ranger à droite après.
Les angles morts c’est super important faut les faire toujours. Le
flasher ce n’est pas une option. Respecter les limites de vitesses. Il
n’y a pas de mal a réviser son livre de conduite de temps en temps.
Bon j’arrête un peu de chialer mais ça fait du bien j’attends de vos
nouvelles et j’espère qu’il y aura une autre manifestation avant l’année prochaine.
Karine Gélinas
Chapeau
Un gros merci à tous les bénévoles du CAPM. Les nouveaux coûts
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d’immatriculation des motos seraient majorés de 100$ pour 2008,
sans apporter aucun bénéfice aux motocyclistes.
Afin de vous prouver ma gratitude envers les efforts déployés
par l’organisation, et sachant que c’est aussi au bénéfice de tous, je
vous fais parvenir un chèque ci-joint de 100$. Lequel je l’espère
pourra être une modeste contribution au but commun !
Je profite de l’occasion pour lancer le défi à tous les motocyclistes de faire de même. Je préfère grandement dépenser pour le
bien-être des motocyclistes que pour profiter à la SAAQ et au gouvernement. Encore une fois, merci
NDLR: C’est nous qui vous remercions.
Téléphone cellulaire VS straight pipe ou 50/50
Je vous écris pour dénoncer deux lois, celle qui permet l’utilisation
du cellulaire en voiture et celle de l’interdiction des straight pipes
ou des 50/50 sur les motos. Je demeure sur la Rive-Sud et je vais
régulièrement à Montréal, tout au long de mon trajet sur l’autoroute
20 je croise régulièrement des gens qui parlent au cellulaire, ces gens
contrairement à nous, ne sont pas concentrés sur la route ils deviennent donc un danger pour tous les motocyclistes. Je conduis une
Harley-Davidson et ma moto est straight pipe et j’en suis fier car
pour moi, c’est un moyen de plus de me faire plus visible sur nos
routes de plus en plus dangereuses. Certains diront que ma moto fait
trop de bruit et bien surprenez-vous car aujourd’hui même une dame
de +/-75ans s’est immobilisée à mes cotés sur une lumière rouge et
elle m’a levé le pouce et m’a même fait part que le bruit de ma moto
était superbe. Lors de mon départ de Montréal je m’engageais pour
prendre le Métropolitain et la voiture qui était à ma droite à décidé
de passer devant moi sans clignotant pour signaler son intention de
prendre la bretelle d’accès et une fois rendu sur le Métropolitain la
même situation s’est répétée, un peu plus tard lorsque j’ai pu
dépasser ce véhicule, je me suis rendu compte que la dame qui conduisait était au cellulaire et en plus son enfant, qui ne devait pas
avoir plus de 3 mois, était à l’arrière.
Alors Mme Julie Goulet (ministre des transports) qui sont les
plus dangereux ??? Les motocyclistes qui font du bruit pour être
plus visibles ou les gens qui parlent au téléphone cellulaire avec
leurs familles à bord.
Marc Comeau
Partisan CAPM
NDLR: Le CAPM ne considère pas l’absence de silencieux comme un
droit. En clair, nous sommes contre le bruit excessif puisqu’il est la
source de la plupart de nos problèmes.
Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires sur les
sujets traités plus haut ou sur tout autre sujet.
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Note de la rédaction
Si vous trouvez des erreurs dans ce magazine, ayez à l’esprit qu’elles sont là pour une raison.
Nous publions du matériel pour tout le monde, incluant pour ceux qui ne cherchent que les erreurs.

Café-rencontre
18 juillet 2007
Par cette belle soirée de juillet, je me suis présenté au café-rencontre de l’Association motocycliste Tétreaultville pour le CAPM qui
avait lieu chez le concessionnaire Moto-Internationale de Montréal.
Quelle ne fût pas ma surprise de constater qu’au moins le tiers
(à mon avis) des participants qui étaient présents roulaient sans
aucun système de silencieux (ils étaient munis de straight-pipes)
et la plupart d’entre eux y allait allégrement pour nous démontrer
à tous, à quel point ils étaient des rebelles. C’était tout simplement
le capharnaüm le plus complet, et tout ça, en présence de
plusieurs dignitaires du CAPM. Je n’ai d’ailleurs pas entendu l’annonceur–maison invectiver les fauteurs de trouble de «tête à deux
jaunes» comme il nous avait habitués à le faire lors de d’autres
rassemblements, peut-être que parmi ces gens se trouvaient
quelques-uns de leurs amis, qui sait. Quand une organisation
comme le CAPM qui prône ne pas défendre le bruit et qu’il laisse
faire des choses comme je l’ai constaté hier, il y a de sérieuses
questions à se poser et ne venez pas me dire que l’organisation de
cet événement ne relevait pas de votre ressort car nous savons très
bien que la plupart d’entre vous, êtes aussi membre de celle-ci.
Pour couronner le tout, nous avons eu droit à un «show» digne
de cet événement quand une personne des plus influentes de chez
Moto-Internationale nous a fait la démonstration des nouveaux
freins ABS de Harley-Davidson sur la rue St-Jacques face au commerce à des vitesses complètement illégales et ce, à travers les
gens qui traversaient la rue à pied sans qu’aucun membre qui était
chargé de la sécurité n’intervienne et ce show s’est répété à
plusieurs reprises. Édifiant comme démonstration.
Je prends la peine d’écrire ces commentaires car, plusieurs
comme moi se sont insurgés de toutes ces démonstrations et qui,
j’en suis sûr, ne prendront pas la peine de vous écrire pour ne pas
créer trop de vague. Connaissant les gens qui gravitent autour de
vos rédactions, je prends la peine de m’exprimer tout en sachant
qu’il n’y a pas grande chance de voir ce texte publié étant selon
certains d’entres eux un paria de LA CAUSE. Dans le meilleur des
cas, vous déciderez peut-être de le faire pour la liberté d’expression.
Nonobstant ces doutes je le fais quand même et j’espère seulement que dorénavant les associations hôtes et/ou les représentants
politiques des motocyclistes seront plus vigilants à contrôler ces
dérapages.
Pierre St-Amant
M. St-Amant
Tout d’abord, merci de nous avoir écrit. Si vous avez déjà lu notre
magazine, vous savez que nous demandons aux motocyclistes de
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nous écrire et malheureusement peu le font. Ensuite, le porte-parole
du CAPM répondra au sujet du problème de fond que vous soulevez
dans votre lettre, voir page 8.
Cependant, l’équipe de rédaction du magazine est choquée de voir
que vous mettez son intégrité en doute. Nous ne pouvons laisser
personne le faire ouvertement sans réagir. Vous soulevez la possibilité que nous ne publierons pas votre lettre sous prétexte que votre
opinion ne concorde pas avec celle du CAPM. Il suffit de lire la Tribune Libre de la totalité des numéros déjà parus de La Griffe du
Loup pour constater que nous publions toujours les lettres reçues.
Peu importe qu’elles soient pour ou contre les positions du CAPM.
Les textes doivent simplement respecter le code d’éthique de La
Griffe du Loup, ce qui est écrit en haut de la page de lla Tribune
Libre à chaque numéro.
Nous nous demandons ce qui a pu vous pousser à croire que nous
ne publierions pas votre lettre. La Tribune Libre de tous nos
numéros prouve que nous allions le faire. L’intégrité d’un magazine
comme le nôtre est d’une importance vitale.
Nous profitons de l’occasion pour répéter que nous invitons tous
les motocyclistes à nous écrire pour nous faire part de leurs commentaires ou suggestions sur la question des droits et libertés motocyclistes. Et ce, que ce soit pour ou contre la position du CAPM.»
Pierre Tourigny
Rédacteur en chef
Pour faire suite à l’article que je vous ai fait parvenir la semaine
dernière, je vous demanderais étant donné le débat que cela a créé
de surseoir à ma demande de publier cet article dans vos magazines respectifs*.
Merci à l’avance,
Pierre St-Amant
NDLR: Monsieur St-Amant a aussi envoyé sa lettre au Motocycliste,
le magazine de la Fédération motocycliste du Québec.
Nous comprenons que vous préférez que nous ne publions pas votre
lettre puisqu’elle a fait beaucoup de vague lors du premier envoi.
Cependant nous jugeons que le problème soulevé dans votre lettre
(agissements de certains motocyclistes lors de café-rencontre) est un
problème sérieux qui menace la survie de ces rassemblements. C’est
pourquoi il faut en parler. La Griffe du Loup a toujours voulu être la
tribune d’information, de débat et de conscientisation pour les
motocyclistes. Ne pas publier votre lettre aurait été un manquement
à notre mission.
Pierre Tourigny
Rédacteur en chef
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Bruits & échos

Tribune libre

Des p’tites vites pour s’informer
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Canadian Motorcycle Hall of Fame
Une reconnaissance pan-canadienne pour Marc St Laurent président de la FMQ de 1995 à 1998, déjà récipiendaire du prix de «l’Ordre du Mérite en or» sera honoré fin octobre 2007 pour l’ensemble
de ses accomplissements dans le monde motocycliste dans le cadre
du Congrès du CMC. Marc St-Laurent est sans contredit l’une des
personnalités les plus marquantes de l’histoire du monde de la
moto organisé au Québec. Une couverture complète de cet évènement à lire dans le prochain numéro.
Site web
On dit que le site web du CAPM a belle allure… Le mérite en
revient à Max, concepteur du site web motoclubquebec.ca et de
plusieurs autres, qui a fourni le temps nécessaire bénévolement au
graphisme et au montage du site. Motocycliste, Max prend très à
cœur les actions pour la défense des droits et libertés des motocyclistes. Son implication discrète nous permet une visibilité et un
transfert rapide de l’information. Merci Max !
Opération «fuyons le Québec» réussie !
Avec l’appui du CAPM des motocyclistes ont initié le projet de
démontrer aux décideurs gouvernementaux et à la SAAQ en particulier qu’ils représentent une force économique appréciable. Le
Maire de Huntingdon l’a très bien compris lui. Plusieurs motocyclistes ont présenté à leur député leurs factures de dépenses hors
Québec et les ont fait parvenir au CAPM. Une initiative qu’il faut
souligner même dans vos journaux locaux et qu’il faudra répéter.
Qu’on se le dise, nous dépensons autant que nous roulons !
Photo: Didier Constant

Réponse à la lettre de Pierre St-Amant
Le problème des café-rencontres
Nous comprenons que, si des délinquants aux café-rencontres
sèment le désordre, les opposants à ces gens-là se demandent
pourquoi le CAPM ne réagit pas. La réponse, c’est que le CAPM ne
va pas commencer à faire le travail de la police! Lorsque nous nous
sommes opposés à certains agissements lors de certains café-rencontres, les courageux motocyclistes qui demandaient à ce que
nous agissions se sont poussés sentant que la soupe devenait
chaude. Nous nous sommes retrouvés seuls (car les motocyclistes
étaient plus occupés à leur chrome et leur bécane qu’à leurs droits)
face à trois armoires à glace qui n’entendaient pas à rire. Le festival de la «tape sur la gueule» n’est pas réservé aux membres du
CAPM. Et dire que plus de 98% de ces merveilleux motocyclistes
qui assistent aux café-rencontres n’ont même pas le cœur d’être
partisans du CAPM. Si c’était le contraire, nous aurions les moyens
de nous payer la sécurité nécessaire lors de ce genre de situations.
Le travail du CAPM est de défendre les droits des motocyclistes
et non de faire observer la loi. Il faudrait plutôt demander à la FMQ
et aux associations qui la composent et qui sont à l’origine de tous
ces café-rencontres, ce qu’ils comptent faire pour encadrer le tout.
Le CAPM ce n’est pas la FMQ et il ne faudrait pas se tromper de
cible. Toutes les associations qui organisent les cafés-rencontres,
elles font partie à 99.9% de la FMQ, tolèrent des comportements
disgracieux et des «straight pipes» sans rien dire, bien que ses
règlements prêchent le contraire. Et il faudrait que ce soit le CAPM
qui fasse la loi? La première cause de ce débordement de bruit est
la complaisance des associations à ne pas se prendre en main et
des motocyclistes à attendre que quelqu’un d’autre fasse le travail
pour eux.
Mais cela relève de la pensée magique et de la rêverie que de
croire que le CAPM à lui seul pourra influencer le comportement
disgracieux de plusieurs motocyclistes. La FMQ bien qu’elle soit le
plus grand regroupement motocycliste au Québec représente moins
de 7% des motocyclistes québécois. En y ajoutant les autres
groupes tel HOG et autres, le monde motocycliste organisé
représente moins de 15% des 140 000 motocyclistes au Québec.
Donc même la FMQ, qui rayonnent directement sur beaucoup plus
de motocyclistes que le CAPM (car le CAPM est un porte-parole et a
un lien très indirect avec les motocyclistes) a un impact très limité
sur l’ensemble des 140 000 motocyclistes québécois. Ce n’est donc
pas très réaliste de penser qu’agir sur les café-rencontres, donc un
très petit nombre de motocyclistes, règlera la problématique de
notre image et du bruit au Québec. Ce que les café-rencontres nous
permettent, c’est de pouvoir se rendre compte en quelques heures,
de ce que plusieurs motocyclistes font subir partout dans le reste
de la province et pourquoi nous avons tant de problème à faire va-

loir nos droits. Tant et aussi longtemps qu’on demandera au CAPM
d’agir sur des petits groupes, on lui fera gaspiller des efforts à
régler le problème dans son ensemble. Ce n’est pas dans les cafésrencontres que le CAPM doit agir, car c’est la place de la FMQ et des
associations s’ils en ont le courage, mais bien auprès de ceux qui
ont le pouvoir de changer la situation en profondeur et avoir de
l’impact sur les 140 000 motocyclistes du Québec. Ou nous continuons à travailler dans notre petite cour et nous aurons encore les
mêmes problèmes dans 20 ans ou nous attaquons le problème de
la bonne façon et nous nous concentrons sur les vraies choses.
Nous choisissons la seconde alternative, car c’est celle qui est
gagnante. n
Le Conseil d’administration
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Carillon
La ville de Carillon sonne le glas ! Lorsqu’on passe le barrage en
direction de Grenville Qc, tout le monde accélère sauf que ceux qui
roulent avec des échappements bruyants dérangent les citoyens du
coin. Ils sont rendus écoeurés par le bruit et songent sérieusement
à faire interdire la circulation aux motocyclistes (sic !). Le Maire
a une approche plus constructive et pense faire une campagne de
sensibilisation aux motos. Bravo ! Un autre maire proactif !
Ne lâchez plus vos guidons !
Une belle interprétation du règlement # 477 du Code de la Sécurité Routière (CSR) - «Le conducteur d’une motocyclette ou d’un
cyclomoteur doit circuler assis sur son siège et tenir constamment
le guidon.» Voir notre texte en page 10.
Être ou ne pas être solidaire ?
Une bonne nouvelle : plusieurs concessionnaires de motos appuient
le CAPM tandis que d’autres préfèrent ne pas en entendre parler
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allant même jusqu’à interdire toute intervention lors d’une activité
organisée sur leur terrain ! Une belle preuve de solidarité motocycliste ! Ce sont des vendeurs sans aucune vision. L’avenir de leur
commerce ne semble pas les intéresser puisqu’ils préfèrent le quotidien… Nous verrons ce que demain va leur apporter…
Huntingdon version un…
Étiez-vous parmi les plus de 500 motocyclistes à Huntingdon le 18
août dernier ? Le maire Gendron veut que sa ville devienne un
endroit hospitalier pour tous les motocyclistes. Un homme connu à
travers la Province qui n’a pas peur de dire à ses homologues que
les motocyclistes sont des consommateurs qu’il faut respecter. Le
maire a réitéré son invitation aux motocyclistes de faire des activités dans sa ville et souhaite même y voir la Journée du Loup. Il a
annoncé la construction d’un grand stationnement réservé aux
motos. Après le maire, la présidente de la Fondation des accidentés
de la route, qui milite depuis plus de 20 ans, Mme Denise Gauthier
s’est exprimée. Elle dit appuyer les démarches du CAPM et qu’elle
se tient disponible pour tout autre démarche visant à faire reculer
la SAAQ. Les membres de sa Fondation ont gagné plusieurs
batailles contre la SAAQ.

Photo: 5_Type

«Le travail du CAPM est de défendre les droits des motocyclistes et non de faire observer la loi»

GPS code rouge…
Savez-vous que, le Québec est la seule province canadienne où le
GPS est illégal au volant ? Le Code de la sécurité routière interdit
en effet de conduire un véhicule dans lequel un écran est placé de
manière que le conducteur puisse en voir l’image. Cependant, selon
la (SAAQ), aucune contravention n’a été distribuée pour ce type
d’infraction dans la dernière année.
La SAAQ a toutefois déposé un projet de règlement visant à
autoriser les systèmes de navigation GPS dans les voitures. Si le
règlement est ratifié, ce qui était en voie de se réaliser en juillet
dernier, les GPS seraient permis avant la fin de 2007. (infos recueillies par Internet.) n
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Fait vécu

Fait vécu (suite)

Être courtois et solidaire

Immatriculation
Rencontre avec la SAAQ

Un geste illégal ?

La suite...
a plus récente
rencontre avec
la SAAQ remonte au 28 juin dernier.
Au moment d’écrire
cette rubrique, une
rencontre était préNormand Noiseux
vue le 5 octobre, mais
n.noiseux@capm.qc.ca
tout nous laisse
croire qu’elle sera
reportée. On vous reviendra dans le
prochain numéro.

L

Noë;-André Scano

i rouler à moto est considéré comme
dangereux, se faire suivre par une
voiture de police banalisée aussi...
C’est une histoire pas banale qu’a vécu
Geneviève P. de l’AMSCQ.
Laissons Geneviève nous raconter son
histoire : «Alors que j’entamais la traversée
du pont Laviolette qui a des voies de rencontres pendant sa réfection, je saluais
comme je le fais toujours, d’autres motocyclistes que je croisais. Jetant régulièrement
des coups d’œil sur mes rétros pour voir que
tout était ok, je me suis aperçu qu’une auto
noire me collait d’assez proche… C’est de
l’autre côté du pont et lorsqu’il alluma ses
gyrophares que je pris conscience que c’était un policier dans une voiture banalisée.
Celui-ci me fit signe de m’immobiliser sur
l’accotement. Une fois arrêtée, le policier
s’approche de moi et me demande mes
papiers sous prétexte que je venais de commettre plusieurs infractions au code de la
route pendant la traversée du pont. Étonnée, je lui ai demandé de me dire qu’est-ce
que j’avais fait au juste et il m’a répondu
que selon l’article 477 codification 53, je
n’avais pas tenu mon guidon constamment
et ce à plusieurs reprises. J’avais de ce fait
une conduite dangereuse et que je méritais
une contravention qui pouvait être élevée
(dans les 400 à 500 dollars). Je lui ai dit
que le geste que j’avais fait s’appelle un
geste de courtoisie envers les autres motocyclistes. Il m’a donc annoncé que ce geste
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S

Ce geste peut-il vraiment être illégal?

est illégal et que je dois avoir en tout
temps les deux mains sur le guidon. Confus quant à la façon de conclure cette histoire, il appela un confrère... Après
plusieurs minutes de discussion entre les
deux policiers, j’ai reçu une contravention à
titre de prévention seulement (52$). Le
policier m’a suggéré fortement d’informer
mes amis(es) motocyclistes que ce geste est
illégal car eux aussi pourraient avoir une
contravention. Je remercie le CAPM pour
leurs appuis et pour leurs conseils. Je
peux dire que je suis fière d’être une partisan à vie.»
Comme quoi le zèle peut rapporter aux
imbéciles! 52$ pour une infraction qui ne
dérange personne alors que pendant ce
temps-là ceux qui roulent vite, ceux qui
sont des délinquants notoires, ne sont pas
poursuivis! Pourquoi? Tout simplement

parce que les policiers font du zèle avec un
règlement ridicule que même la SAAQ ne
peut faire observer.
Rappelez-vous vos cours de conduite
moto, «en cas de problèmes avec vos clignotants, utilisez les signes de la main…»
Autres cas, celui d’une randonnée en
groupe : comment faire les signes de sécurité si on ne lâche pas la poignée ?
Et pour ceux qui n’ont pas le temps de
s’arrêter lorsque leur nez coule?
Un événement qui va coûter de l’argent à
la Société et en rapporter si peu puisque le
CAPM a mandaté notre avocat de présenter
la cause en cours. On imagine la tête du
juge confondu devant un règlement interprété par une législation comme la SAAQ et
appliqué par un pouvoir zélé sous le prétexte de la sécurité !
Sur ce, je vous salue ! n
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N.D.L.R.
Voici l’article 477 du code de la sécurité
routière dont il est question à la page 10.
Est-ce que cet article permet de donner
une contravention pour avoir salué d’une
main? À vous de répondre.
Pour votre information, nous avons aussi ajouté l’article 481. Remarquez qu’ils
spécifient dans quel sens le passager doit
s’asseoir et pas le conducteur. Si nous
voulons être ridicules, nous pourrions
dire que si vous tenez le guidon de votre
moto à deux mains mais assis dans le
sens inverse de la direction du guidon…
ce serait légal ? ! ? ! Mais il faut tenir à
2 mains !!!
L.R.Q., chapitre C-24.2
CODE DE LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
SECTION III
MOTOCYCLETTES, CYCLOMOTEURS ET BICYCLETTES
Position assise.
477. Le conducteur d’une motocyclette
ou d’un cyclomoteur doit circuler assis
sur son siège et tenir constamment le
guidon.
481. Le passager d’une motocyclette ou
d’un cyclomoteur doit être assis dans la
direction du guidon et de façon que ses
pieds reposent sur les appui-pieds,
lorsque le véhicule est en mouvement.
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Le bilan routier 2006
La présentation lors de cette rencontre
nous a permis de faire quelques constatations intéressantes au niveau du bilan
routier des motocyclistes. En effet, il y a
une tendance à la baisse pour le nombre de
victimes de 20 à 24 ans depuis 1997. Les
motocyclistes sont plus âgés d’année en
année, la proportion des 45 ans et plus
étant passée de 17 à 36% en dix ans.
De plus, deux tendances sont observées
quant au nombre de motocyclettes en circulation au Québec, une baisse de 1985 à
1992 et ensuite il est en hausse quoique
celle de 2005 à 2006 soit beaucoup plus
basse que les années antérieures.
Lors de l’analyse comparative de la répartition des victimes selon la vitesse autorisée,
tous constatent que les problèmes surviennent dans les zones de 90 km/h et moins, là
où il y a des arrêts et des intersections. Les
motocyclistes sont vulnérables, même à
basse vitesse, ce qui correspond aux conclusions du rapport Hurt. Il est important pour
nous de comprendre le bilan routier des
motocyclistes, car la SAAQ l’utilise pour
comprendre les différentes tendances et ainsi ajuster éventuellement ses paramètres de
tarification.
Processus de tarification
Voici quelques points qui ont été discutés:
Les motocyclistes sont les seuls impliqués
dans un accident dans 60 % des réclama-

tions et pour 48 % de leur coût. La gravité
des blessures est plus élevée pour les accidents de moto que pour les accidents de
véhicules de promenade. Parmi les motocyclistes, la proportion des réclamations de
plus d’un million de dollars est plus élevée
que parmi les véhicules de promenade.
Nous avons mentionné que la SAAQ est
seule à poser le constat suivant : la fréquence moyenne des accidents impliquant
une motocyclette est trois fois supérieure à
celle des accidents impliquant un véhicule
de promenade : 1,5 pour les régulières
moins de 400 cm3, deux fois pour les
régulières de 400 cm3 et plus et huit fois
pour les motos sports «Comment peut-on
expliquer que l’on ait quatre catégories de
véhicules pour 144 000 motocyclettes et
une seule pour cinq millions de véhicules
de promenade ?
Reconstitution d’accident par
un policier de la SQ
Ce policier enquête sur des collisions
majeures ayant une influence sur le réseau.
Dans l’analyse d’une collision basée sur la
matrice de Haddon, trois facteurs contribuent à l’évènement : Le véhicule (dans
une proportion de 5 à 10 %), l’environnement (pour 5 à 10 % aussi) et le conducteur (pour 80 %. )
Prochaines étapes
Nous avons confirmé que la tarification
personnalisée préoccupe beaucoup les
motocyclistes. «On veut aussi éviter de
nouvelles hausses pour les années 2011 et
2012. » Les deux parties s’échangeront une
liste de sujets à traiter. Une décision suivra
quant aux sujets retenus, à la façon de les
aborder et à l’agenda de travail. Maintenant
que nous avons en main toutes les données
pour comprendre la structure de tarification de la SAAQ, nous allons débuter les
discussions réelles sur les possibilités
d’amélioration de la tarification pour les
années à venir. n
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Le CAPM au Québec

Panique injustifiée

Présent dans toute la province

La moto, encore abordable malgré tout!

Nouvelles des sous-comités

D
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Est-ce que l’augmentation de la SAAQ va vous empêcher de vivre
ces beaux moments?

«La panique engendrée
était injustifiée pour la
majorité des motocyclistes
qui l’ont suivi»
les assurances pour couvrir le véhicule. En
effet, les assureurs privés n’ont pas vraiment baissé leurs primes au cours des
dernières années.
Mais la réalité c’est que ce sont les propriétaires des «customs» et des «cruisers»
qui ont mis leurs motos en vente. Et ce qui
est encore plus surprenant, c’est que ce
sont ces types de motos qui au même
moment ont connus la plus forte baisse de
prime de leurs assureurs au cours des
dernières années. Dans bien des cas, les
primes pour les dommages matériels ont
baissées suffisamment pour permettre d’absorber la hausse de tarification de 134 $
annoncée par la SAAQ pour 2008. Évidemment, il n’est pas question ici de dire que
les hausses de la SAAQ sont justifiables et

équitables et que nous les acceptons, mais
plutôt de regarder de façon réaliste ce qui
se passe dans l’ensemble et de dire à
l’ensemble des motocyclistes du Québec que
le véhicule que constitue la moto, que ce
soit pour le loisir ou le transport, demeure
tout à fait abordable et que rien ne justifie
vraiment la panique qui s’est emparée du
marché l’an dernier et cette année.
C’est vraiment dommage que tant de
motocyclistes aient cédé à la panique et
aient décidé d’abandonner le monde de la
moto et ainsi créer un impact majeur à l’industrie dans son ensemble et au monde
motocycliste québécois en particulier. Malheureusement, ils se sont laissé influencer
par les médias et ils ont pris leur décision
sans vraiment regarder tous les aspects
économiques de celle-ci. Selon nous, seuls
les propriétaires de moto sport ont des
raisons de se questionner, mais pas les
autres. Nous croyons donc que cette
panique n’est pas justifiée et que les conséquences qu’elle engendrera sont tout à
fait disproportionnées par rapport aux
sommes en jeu. n
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Sous-comité Saguenay-Lac St-Jean, de g à d; Jean-Jacques Simard, André Quessy, Bob Nadeau, Sylvain Tremblay,
Jacquelin Dufour, Louise Lévesque et Patrick Ménard

Saguenay-Lac-Saint-Jean
Les membres du CAPM de la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean vous invitent à
consulter la rubrique «Nouvelles des
régions» sur le site Internet du CAPM
(www.capm.qc.ca). Nous nous appliquerons
à fournir des nouvelles de notre région au
fur et à mesure du déroulement de nos
activités et de nos réflexions. Nous espérons
que vous viendrez visiter cette rubrique le
plus souvent possible pour que vous soyez
à même de constater que, même en région,
les causes défendues par le CAPM nous tiennent grandement à coeur.
Le responsable de l’information du CAPM de
la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean,
Jean-Jacques Simard
Matane
Normand Noiseux, porte-parole du CAPM,
était présent lors du 25ième anniversaire de
l’association de moto tourisme de Matane,
AMT. Roger Bouchard, président de l’AMT et
aussi président de la région Bas St-Laurent/Gaspésie, a donné la parole à Normand
Noiseux pour une mise à jour sur le dossier
de l’augmentation des primes d’assurances
incluses dans le coût des immatriculations.
LA GRIFFE DU LOUP - VOLUME 6 - NO. 4

La présence du porte-parole du CAPM a
été appréciée par les participants particulièrement parce qu’il s’était déplacé de Montréal expressément pour cet évènement.
Comme plusieurs motocyclistes, M.
Bouchard craint que ces augmentations
tuent le monde de la moto. Cet ombre au
tableau n’a pas empêché les membres de
l’AMT de célébrer leur 25ième anniversaire
avec de belles retrouvailles avec d’anciens
membres.
Carte Partisan, 10 ans!
Saviez-vous que toutes les cartes de partisans sont traitées par la même équipe
depuis 1998? C’est Claude Masson et sa conjointe Françoise qui s’occupent de recevoir
les cartes et de vous retourner tout le
matériel (carte plastifiée, banane et documentation). Claude s’occupe aussi de faire
une liste des partisans pour l’envoi postal
de La Griffe du Loup. Cela fera bientôt 10
ans que Claude et Françoise s’occupent de
vous.
Claude nous mentionnait lors d’une réunion que «…à ma grande surprise, le CAPM
compte sur des partisans dans toutes les
régions du Québec.» Il mentionne aussi :
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epuis l’annonce par la SAAQ en mars
2006 du projet de la nouvelle tarification des immatriculations une
panique s’est emparée du monde motocycliste québécois. En effet, le nombre de
motocyclistes qui ont annoncé qu’ils
allaient vendre leurs motos s’est mis à
grossir de jour en jour. La raison invoquée
est que ça coûtera trop cher pour faire de la
moto à compter de l’entrée en vigueur de la
nouvelle tarification. Ce qui est le plus
désolant, c’est que cette panique s’est
installée avant même que nous ayons commencé à faire des représentations auprès de
la SAAQ et des élus. Maintenant, nous
savons très bien que les hausses annoncées
ont diminué, que la catégorie des 751 cm3
et plus n’a pas été créée et que la nouvelle
tarification a été repoussée en 2008.
Alors pourquoi parler encore de cela
aujourd’hui me direz-vous? Et bien parce
que la panique engendrée était injustifiée
pour la majorité des motocyclistes qui l’ont
suivi. Il n’y a rien comme des faits pour
soutenir une argumentation et les voilà.
Premièrement, ceux qui avaient toutes
les raisons d’enclencher une telle panique
auraient dû être les propriétaires de moto
sport, car la nouvelle tarification va exiger
qu’il débourse 385 $ de plus à compter de
2008. Vous me direz que 385 $ ce n’est pas
une fortune pour certains, mais ça refroidi
tout de même les ardeurs quand on y ajoute
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Normand Noiseux
Porte-parole du CAPM
n.noiseux@capm.qc.ca

Claude et Françoise s’occupent des
Partisans depuis 1998

«J’ai découvert des endroits dont je n’avais
jamais entendu parler auparavant.»
La carte partisan n’a pas toujours portée
ce nom. Lors de sa création elle portait le
nom de «Carte supporteur», traduit de
l’anglais «supporter». En 2002, la carte
adopta le nom de «Carte partisan» pour des
raisons linguistiques.
Bon an, mal an, près de 2000 motocyclistes investissent un petit 20$ dans la
défense de leurs droits et libertés en
devenant partisan.
Merci Claude et Françoise pour votre
excellent travail. n
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Just a battle!
Registration fees – the state of affairs

Jennifer Ross
j.ross@capm.qc.ca

Barry Faguy

idèle au poste pour une deuxième
année, Normand Noiseux (CAPM),
Jennifer Ross (FMQ/CAPM) et Claude
Lacasse (CMC) - cette année accompagné de
Pierre Quevillon, VP de la FMQ région Ouest,
étaient présents à la conférence Meeting of
the minds du Motorcycle Rider Foundation,
MRF. Contrairement à la conférence Beast of
the East qui réunit les états de l’Est des
États-Unis, cette conférence accueille des
représentants de tous les États, du Canada
et de l’Europe.
Jeudi soir, après une longue journée de
voyage, nous avons assisté à la session Meet
the Board où les participants partagent ce
qui se passe dans leur coin de pays. Vendredi matin, il y a eu des comptes-rendus de
ce qui se passait au niveau des dossiers à
Washington par le Président – Kirk «Hardtail» Willard et Jeff Hennie, vice-président
aux affaires législatives suivis d’une conférence sur les systèmes de protection passive (lire casques protecteurs.) Un cochon
braisé, commandité par Harley-Davidson a
été servi comme repas du midi. Dans
l’après-midi, les présentations ont été faites
par Peter Jacobs du CMC, Normand Noiseux
du CAPM et Kees Meijer de la FEMA, le tout
suivi de différents ateliers tous aussi
intéressants les uns que les autres. En tant
que levée de fonds, un souk à la corde fut
organisé entre les «kilts» et les «bavettes.
Les «kilts» ont pris la revanche sur les
«bavettes», ayant perdu l’an dernier. (Sur

F
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t this point it appears that, other
than for some action on the political
front by the opposition parties during
the fall session, the battle to stop motorcycle
registration fee increases for the 2008 year
has been lost. That battle is all but lost – but
it’s just that – one battle.
Media reports in mid-summer, had erroneously reported that the above increases
were a done deal for all three years. However
this ignores the fact that the government,
under the auspices of Law 55, has the ability (using a specific pathway) to effect a
change in those fees. Therefore, we still have
the possibility of undertaking actions that
can have some influence for 2009 & 2010.

A

Normand Noiseux lors de sa présentation

similaires d’un bout à l’autre des États-Unis
ainsi qu’en Europe. Il ne faut donc pas se
surprendre lorsque l’on nous dit que la liberté n’est jamais acquise! n

Normand Noiseux avec le président du MRF, Kees Meijer

Photo: Jennifer Ross

deux ans, plus de 6 000$ ont été ramassés
par cette activité. Le tout suivi d’une soirée
de levée de fonds avec orchestre.
Samedi matin, une conférence par «Slider» Gilmore sur la façon de se fixer et d’atteindre des objectifs - des plus intéressantes
et dans l’après-midi d’autres petits groupes
de travail sur divers aspects de la gestion
des organismes, de la défense des droits ou
la législation en cours développement pour
les motocyclistes. En soirée, il y a eu un
banquet où les regroupements présents ont
remis près de 65 000$ en dons à la MRF. Le
clou de la soirée a été le tirage d’une moto
d’une valeur de 50 000$ à une personne qui
s’est joint à la MRF cette année. La moto
avait été remise gratuitement à la MRF par
la compagnie Lucas Motorcycle Oil l’an
dernier dans le but de l’aider à amasser des
dons et des membres.
Cette année, près de 45 États ont assisté
à la conférence venant d’aussi loin que
Hawaii et Alaska. Nous sommes en mesure
de constater que les problématiques sont
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Unfair assessments
How did you feel this past spring, when you
sent a cheque to the SAAQ for $320 ? Well,
this coming spring, you’re about to feel a
whole lot worse because that cheque will now
need to be $416; then in 2009, it will be for
$527; finally in 2010, it will be for $627 –
which over the next 3 years represents a
114% increase. Now if you happen to ride a
sport bike – well, you’re in for even more
‘feeling bad’ because the numbers are $667,
$1030, & $1410 respectively. That represents
a whopping 330% increase. Yet, for that same
period, cars will be subjected to a 17%
increase.
Notwithstanding the SAAQ’s intention to
LA GRIFFE DU LOUP - VOLUME 6 - NO. 4

especially target sport-bikes, the CAPM (as
previously stated in these pages) is adamantly opposed to the categorization of motorcycles, both because they are inappropriately
applied and because it serves to divide the
motorcycle community among itself.

tem. Furthermore, if this was to be implemented, it should apply across the board to
all road users. It appears in fact, that this
proposal may actually be under consideration
by the SAAQ – and that any such change
may serve to modify the proposed increases.

Inconsistencies
But hey – wait a minute! In all likelihood,
you drive a car as well - and of course, there’s
a $255 fee for that. What are the chances
that you would be driving both those vehicles at the same time ? Can you take up more
than one space on the roads? Do you add
more than one element of risk to the system
at the same time ? Did someone forget something here ? To make it worse, in these parts
of the world, motorcycles are used for only
half a year – and so the pro-rated cost for
registration is in fact double the numbers
stated above.
The explanation is of course, that motorcyclists cost the medical system more. Well,
the jury is still out on that one - but isn’t
our system characterized as a no-fault system
? Isn’t everyone supposed to pay equally ? In
fact, what is happening here is that a certain
segment (the motorcyclist) is being singled
out for unfair treatment The victim-motorcyclists (cars are at fault in some 2/3 of motorcycle/car accidents) are inappropriately
assessed - and some more than others – the
sport-bike riders (as can be seen from the
rates given above). Don’t tell anyone – but
apparently, word is out that the touring
bikes are next !!
However, if there is no way around it and there has to be some form of attribution
of costs, then the CAPM believes that an
individual’s driving record (demerit points) is
a more proper instrument to determine a
tendency to engender more costs to the sys-

There’s only one way - together
Certainly the CAPM isn’t perfect – and will
never be able to be ideal for everyone – simply because there are so many viewpoints to
accommodate and so many issues to deal
with. Policy debates will always be open to
everyone’s input – but when the time comes
for action and the decisions are made, there
must be unity of purpose. Anything but that
is doomed because disparate actions diminish
any potential effects. The SAAQ and the government together are a huge challenge - and
only a coordinated effort has a chance. The
CAPM, the FMQ, together with individual
motorcyclists, must be united – and must be
seen as being united.
The CAPM has been through countless battles – and some of its greatest achievements
came in the face of what appeared to be
unbeatable odds. It’s easy to get on board a
winning cause – but that’s not the case now.
This requires effort - a special commitment
– because these times are tough. We are the
underdog. Now is the time – and this is your
chance. Support the CAPM by doing something: join as a partisan; volunteer as a member; contact you member of the legislative
assembly; pass this magazine on; spread the
word. Whatever it is – do something! Whatever the outcome – how will you remember
your participation ?
So – what appears to be the inevitable
implementation of the 2008 registration fees
was just a battle. You can be sure that the
war ain’t over! n
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Annual General Meeting

Europe

December 8th, 2007

Different countries, same fight!

Be sure to
be there!

Freedom it’s not free!

invited.
s the future of motorcycling in Quebec
important to you? Do you feel that the
SAAQ is treating motorcyclists unfairly? Do you want to experience something
special – to meet a real challenge head on?
Show up at the CAPM’s AGM to see what’s
going on – and participate in the whole
thing. Do you intend to let the SAAQ and
the government simply do as they want
regarding the increase in you registration
fees?
It’s an old cliché – but still true: Don’t
ask what the CAPM can do for you, but
rather, ask what you can do for the CAPM.
The list of actions and accomplishments of
the CAPM is long – and now it’s time for
motorcyclists to help the CAPM.
Remember that all of the CAPM’s actions
are for you – whether we’re dealing with
registration fees, muffler issues, street closures, and so on. Isn’t it time to return the
favour? Why not become a partisan, or a
lifetime partisan – or even better, a committee member? Check out page 26 to see a
list of the positions that are available.
There’s room for you – no matter your
interests or abilities!
The CAPM’s AGM is set for 10:00 am,
December 8th, 2007 at the Centre JeanClaude Malépart, 2633 Ontario East, in Montreal (Métro Frontenac). All motorcyclists
are invited to attend. There’ll be a minor
charge for the lunch and documentation.
Please be sure to reserve your spot at least
one week ahead so that we can plan for the
meals and documentation. The details are
on page 27. n

Photo: Pierre Tourigny
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remember some years ago attending a
Meeting of the Minds where the quotation on the back of that year’s commemorative t-shirt was: “Eternal vigilance
is the price of liberty”. Now that I am at the
end of my working life as a representative
of riders I have no doubt at all that it’s the
most important statement of all for riders
of motorcycles.
I’ve had the pleasure and privilege of
representing European riders at the level of
the European Union and its institutions for
the past fifteen years and for the last eight
of them I’ve been involved as a representative of riders globally in the agencies of the
United Nations.
In that time three things have become
increasingly apparent to me:
Firstly, no matter which country in
which we live and ride, motorcyclists are a
target for restrictive legislation and that
the problems faced by riders in similar
countries, having similar cultural values
and standards of living, are the same or at
least, remarkably similar.
Secondly, that many of the advocates of
restrictive legislation, whilst saying that it
is for our own good, are not honest and in
reality are working to a hidden agenda. The
objective of which is to make motorcycling
so unattractive that we will choose another mode of transport and look elsewhere for
our enjoyment.
Thirdly, that for us the political active
and campaigning riders, there is no such a
thing as a silver bullet, no final victory. We
win a battle against a proposal to limit our
rights, only to have it come up again and
again, albeit sometimes in a slightly different form or at a different forum.
I know that there are some who will read
these words and will say that they are
another example of scaremongering by
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All motorcyclists are
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paranoid biker. Not so. I have met a succession of opinionated advocates of the need
for more legislation, who at best can be
described as bigoted and at worse as fascists, who masquerade as custodians of the
common good. Amazingly some will even
admit, usually off the record, that they
believe that we are too unsafe or antisocial, and we have to be stopped because
we do not conform and, they say, blight the
lives of ordinary people with our behaviour,
our noise and our values.
I’ve recently had the very dubious pleasure of having to discuss our concerns
regarding daytime running lights for all
vehicles with a senior representative of
Transport Canada.
I have to say that I have never experienced such a refusal to even listen to our
point of view, which was incidentally based
on the evaluation of the Danish Government’s experience of DRL and on an evaluation by a world-renowned British transport
research institute, which supported a number of the key points we have been trying
to make.
I will admit that I wondered if the problem lay with me, or if it was one of those
unfortunate personality clashes that do
occur from time to time. I was however
reassured when only a couple of months
later, two colleagues met with the same
incomprehensible arrogance and ignorance
and came away with the view that they had
been in the company of a most unpleasant,
obnoxious and ignorant individual.
In my time with FEMA I’ve had the real
pleasure of meeting a number of CAPM’s
representatives and have recognised that
we share many of the same problems in
Canada generally and, it would appear, particularly in the Province of Quebec. What
I’d ask you to realise is that whilst they

must be fought on the ground, they cannot
always be won there. Increasingly we are
living in a world that is being globally harmonised and that transport regulations,
policies and strategies are being agreed at
international institutions, far from home.
I’m pleased to say that FEMA, together
with the MRF and AMA on your side of the
Atlantic, and FIM’s Commission for Mobility
and Transport, have been working together
to ensure that riders do have a voice in
that global harmonisation process.
Your Government is playing a very active
role in that process and our efforts would
be enhanced by having a Canadian federal
riders’ organisation with us. This is something I’ve been advocating over the past
eighteen months but it appears to be frustrated by internal Canadian riders’ political
issues. I have to say to whoever is responsible for the delays, we really do not have
the luxury of fighting amongst ourselves. I
believe that the adage of hanging together
or being hung separately has never been
truer. (I apologise to my Francophone
friends if this does not translate well, but
it really does say what I feel).
I started this piece with Wendell Phillips,
or some believe Thomas Jefferson’s “Eternal
vigilance is the price of Liberty” quotation.
I now have time to ride and restore my old
motorcycles. Last weekend I rode the Belgian 9 Provinces rally on my Sunbeam and
I’m looking forward to spending more time
on my bikes and in my garage.
All I can hope is that enough riders will
continue to recognise the threats and
realise that we really do have to fight for
our rights. If we don’t, no one else will.
Ride free and ride safely.
Bob Tomlins
Former FEMA Assistant
General Secretary
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PRESS RELEASE from the Federation of European Motorcyclists’ Associations
11th MEP Motorcycle Ride: a
new success for motorcycling
in Europe
September 7th, 2007
The 11th edition of the MEP Motorcycle
Ride - which took place this Wednesday
September 5th in Strasbourg - was a frank
success. Around 100 participants joined the
event. 15 Members of the European Parliament coming from 10 different countries
took part in the ride. Whether experienced
motorcyclists or passengers willing to discover the joys of motorcycling, they
expressed their enthusiasm and praised
FEMA for a well-organized event.
Despite the fresh temperature of a luckily dry September day, the participants all
put their helmets on and sat on the many
motorcycles, eager to start a ride of an hour
and a half across the beautiful Strasbourg
countryside. The vehicles, all parked under
the EU flags, offered a view to be remembered: motorcyclists from all over Europe
gathered in front of one of the most significant legislative buildings, showing their
interest and support towards motorcycling.
Some of the participants had already
joined the MEP Ride several years ago, making it one of their yearly traditional events.
Others joined us this year for the first time.
And some had participated in a previous
edition as passengers or drivers of a 125cc
vehicle, and past their motorcycle license
since, after discovering the joys of motorcycling! This was the case of one of the
patrons of the event, Liberal Democrat MEP
Liz Lynne, who past her license in 2003,
since attending the annual MEP Motorcycle
Ride in 2000.
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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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
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 proportionnelles 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 individus 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 28 septembre 2007.

INDIVIDUEL
-

Bernard Roger
Dupuis Gilbert
Grondin, Serge
Guilbault, Diane
Larivière, Réjean
Lemelin, Chantal
Lévesque, Réjean
Maheux Monique
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 ASSOCIATIONS ET RÉGIONS DE LA FMQ
RÉGION 03
AM Cap Diamant
Les Cavaliers de Portneuf
RÉGION 04
Conseil régional 04,
Mauricie Bois-Francs
AM Soleil Levant
AMT des Bois-Francs
AMT Larochelle
AMT Maskinongé
AMT Mauricie
AM Radisson
AMT Silvifranc
Les Harfangs de la Mauricie
RÉGION 05
AMT Coaticook-Compton

RÉGION 06
AM Rive-Nord
AM Tétreaultville
AMT Les Élites
AMT Verdun
Gold Wing Québec
RÉGION 07
Bénédiction Outaouais
AM Outaouais
AMAQ Outaouais
RÉGION 12
AM St-Hyacinthe
AM Valleyfield
AMT Haut-Richelieu
AMT Longueuil
AMT Sorel-Tracy
AMT St-Hubert
Association Moto Sport Métropolitain
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Accidentologie

Chronique judiciaire

Conduire un véhicule ou…

Rappel historique

Parler au cellulaire, consulter son portable et boire son café?

La petite histoire de la cause sur les silencieux

D
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«La formation et l’éducation des motocyclistes et
des automobilistes sont
des éléments essentiels
pour éviter les accidents»
mais ces derniers peuvent déranger s’ils ne
sont pas installés à bord des véhicules de
manière à ne pas nuire à la conduite du
véhicule. Les petits enfants chéris sont
quelquefois excédés après quelque temps et
font des trucs qui, on le voit bien détournent l’attention du conducteur qui doit
calmer le jeu ou la guerre sur la banquette
arrière. On assiste de plus en plus fréquemment à des comportements agressifs de la
part des conducteurs, c’est regrettable, mais
le niveau de tolérance aux irritants de la
circulation diminue et certains conducteurs
se servent de leur véhicule pour intimider
et quelques fois agresser littéralement les
autres usagers de la route.
Nos routes sont dignes du Far West. Si la
chaussée dégradée devient une source de
préoccupation lors de la conduite du
véhicule, l’attention est alors détournée et
le balayage des yeux normalement requis
pour repérer les risques potentiels liés aux
mouvements de la circulation et “lire la
route” est alors dédiée à l’évitement des
cratères et autres pièges sous les roues. Ceci
diminue l’attention portée à la circulation
autant pour l’automobiliste que pour le
motocycliste. On s’étonnera que le conduc-

«Le CAPM réclame depuis
longtemps une étude
québécoise sur les accidents de motos»

teur québécois ait une réputation de cowboy!
Combien de conducteurs d’automobiles
voyez-vous tourner la tête et regarder pardessus l’épaule pour vérifier l’angle mort
avant de changer de voie, de s’insérer dans
la circulation ou d’en sortir, de tourner à
une intersection de faire marche arrière,
d’ouvrir la portière ou quitter un espace de
stationnement? Très peu selon mon expérience.
Les distances de freinage d’une moto
sont de beaucoup inférieures à celle des
autres véhicules qui partagent la route.
Combien de conducteurs de voitures sont au
fait et laissent un espace suffisant entre la
moto devant et leur véhicule ! Éviter un
obstacle devant pour se faire heurter par
derrière est le lot de combien de motocyclistes?
Pourquoi les accidents les plus fréquents
impliquant une voiture et une moto sont
causés par le conducteur de la voiture
arrivant sur le flanc, soit d’une rue ou une
entrée privée (souvent en marche arrière!)
ou alors arrivant en sens inverse, il effectue
un virage à gauche et s’engage dans l’intersection pour venir percuter la moto qui
avait priorité. Faut-il croire qu’une motocyclette ne représente pas une menace suffisante pour le conducteur d’un véhicule sur
quatre roues pesant des centaines voire des
milliers de kilos de plus et que la moto et
son pilote sont escamotés du champ de
vision de milliers de personnes comme par
enchantement.
Lorsqu’on tente d’identifier les causes
d’un problème, la rigueur des données en
main pour analyser la situation et en trouver les éléments déclencheurs est d’une
importance primordiale. Avant d’exiger des
motocyclistes plus d’argent pour les contributions, messieurs de la SAAQ faites donc
vos devoirs! n

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

Raymond Guitard

u printemps 95 un chapitre de l’AMAQ convoque une rencontre à
laquelle participe le constable
Blouin de la SQ. A l’été de la même année,
196 motocyclistes se réunissent et forment
un sous-comité face aux problématiques
qu’ils vivent dans la région de Gatineau.
C’est un exemple de motocyclistes se
prenant en main en unissant leurs efforts
sous le chapeau du CAPM afin de faire progresser leurs droits. Gatineau deviendra
d’ailleurs bientôt célèbre dans le monde
motocycliste par sa cause sur les silencieux.
C’est à l’automne 95 à Trois-Rivières
Ouest, qu’était entendue la première cause
juridique sur les silencieux. Le CAPM essuie
alors un revers, mais il ira en appel et en
mai de l’année suivante il aura gain de
cause en obtenant la confirmation suivante:
«Le fait de ne pas avoir un silencieux d’origine tel qu’il y avait sur la moto, ne constitue pas nécessairement une infraction»
En 1995, s’amorce la première cause de
Gatineau qui sera perdue. Lors de cette
cause, ce sont les avocats qui avaient
décidé de la stratégie d’approche. Ce fut
une erreur importante de la part du CAPM
qu’il s’empressa de corriger par la suite.
Dans la deuxième cause, c’est le CAPM qui
s’est alors occupé de la stratégie et des
médias tandis que les avocats se sont concentrés sur la tactique adoptée en cour.
Dans les mois qui suivent, le CAPM se
lance donc à nouveau dans la bataille à
Gatineau. Il perd en première instance et va
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ans un précédent numéro de la
Griffe du Loup, Noël-André Scano
faisait état de l’étude européenne
MAIDS sur les accidents de moto. Le rapport
très étoffé arrive aux même conclusions que
le rapport Hurt qui lui date des années 80:
Que les motocyclistes sont plus souvent victimes que fautifs lors d’accidents ! Ils
indiquent également que la formation et
l’éducation des motocyclistes et des automobilistes sont des éléments essentiels pour
éviter les accidents.. Dans le mémoire
déposé à l’Assemblée Nationale le CAPM
réclame encore une fois une étude québécoise sur les accidents de motos ce qui n’a
pas encore retenu l’attention des responsables. La faute du conducteur de l’automobile à détecter et reconnaître le motocycliste dans la circulation est prédominante
dans la cause des accidents de motos. Le
conducteur de l’autre véhicule impliqué
dans l’accident avec la moto n’a pas vu la
moto avant l’accident jusqu’à ce qu’il soit
trop tard pour éviter la collision.
Voici la longue liste des dangers qui
guettent les usagers de la route que sont
les motocyclistes: Pour débuter, que penser
de l’usage du cellulaire au volant, qui n’est
certes pas de nature à améliorer la concentration du conducteur de l’automobile
envers les motocyclistes, pire j’ai vu un
conducteur d’auto envoyer un courriel utilisant son assistant digital personnel BlackBidule, c’est presque aussi aberrant que cet
autre automobiliste en train de lire un
document sûrement plus important que la
sécurité des autres autour de lui et certains
qui installent des écrans pour visionner des
films! Il y a ceux qui prennent leur
véhicule pour une cantine mobile et qui se
tapent une bouffe au volant, risquant de
voir un incident banal à l’arrêt, comme faire
tomber de la nourriture ou un breuvage,
soudainement provoquer une chaîne de
réactions funestes dans un véhicule en
mouvement. Moi aussi j’aime les animaux

en appel en instance supérieure dans un
processus qui durera presque trois longues
années. La cause est techniquement perdue, puisque que les motocyclistes qui contestèrent leur contravention furent trouvés
coupables, mais sept des dix éléments visés
dans l’argumentation du CAPM sont validés.
À l’exclusion des éléments qui sont de
nature purement technique ou juridique,
mentionnons que le fait de modifier un système d’échappement n’est pas considéré
comme illégal en soi, que la vérification du
silencieux avec une broche ne constitue pas
nécessairement et obligatoirement une
preuve irréfutable et qu’un silencieux ne
doit pas inévitablement comporter un
« baffle » pour être efficace et légal.
S’il a été possible de proposer et de faire
adopter certains changements à la loi sur
les silencieux qui était alors en force, c’est
parce que ce procès se déroulait à Gatineau,
que le CAPM était engagé dans cette
bataille juridique et que certains des points
qu’il défendait étaient devenus évidents.
Ces changements au règlement sur les silencieux ont fait en sorte que les motocyclistes
ont profité d’une tranquillité relative

jusqu’à ce que la situation se détériore à
nouveau.
Après quelques années de répit, on doit
reprendre du service car on aurait trouvé
une nouvelle interprétation du règlement.
C’est donc au début de 2002 que s’est amorcée la cause de Granby. L’apport de l’industrie de la moto a été sans précédent et
avant même que le jugement soit rendu,
nous avions déjà une victoire en main. En
effet, le juge reconnaissait que l’expertise
du constable Blouin devait se limiter aux
composantes et ne pouvait donc s’étendre
au domaine de l’acoustique. Mais notre consolation fut de courte durée, car le juge de
la Cour municipale trouve tous les motocyclistes coupables. Nous sommes maintenant
en 2004 et le CAPM décide d’en appeler en
Cour supérieure et elle lui donne raison.
Suite à cette défaite la ville de Granby décida d’en appeler en Cour d’appel et elle
gagna son appel. Le CAPM décida alors d’en
appeler à la Cour suprême du Canada. Malheureusement, la Cour suprême décida à
l’automne 2006 de ne pas accepter cet
appel pour des raisons que nous de connaîtrons malheureusement jamais. n
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Europe
La moto en Italie
Un authentique moyen de transport

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

e printemps dernier j’ai eu la chance
de me rendre en vacances en Italie
pour trois semaines. Notre itinéraire
prévoyait un séjour de trois jours à Rome
pour ensuite passer le reste de nos
vacances en Toscane avec un court séjour
dans les «Cinque Terre» constituées de
cinq petits villages de pêcheurs accrochés
aux parois rocheuses de la Méditerranée.
Évidemment mon sang de motocycliste ne
pouvait faire autrement que d’observer
comment semble se passer la vie des
pilotes de moto dans ce coin de l’Europe.
Notre ami Noël-André Scano, administrateur du CAPM, va sûrement retrouver des
similitudes avec ce qu’il a connu en
France, avec la différence que les Italiens
sont assez particuliers sur les routes.
Ma première expérience s’est donc passée
à Rome. La présence des motos est quasi
inexistante. En trois jours je n’y ai pas vu
plus de dix motos. Les rois de la rue sont
sans contredit les scooters. Il y en a de
toutes les sortes, du plus rudimentaire au
modèle sophistiqué qui ferait rougir ou
peut-être rugir plusieurs motos. Ils sont
omniprésents dans les rues et sur les trottoirs, car ils peuvent y stationner contrairement à ici. Mais la différence ne s’arrête pas
là. Si vous vous arrêter sur le coin d’une rue
pour observer la situation, voici ce que vous
verrez. D’abord les autos s’immobilisent au
feu de circulation. Graduellement vous
voyez venir à travers les autos une nuée de
scooters qui passent où il y a de la place
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pour venir se poster devants les autos et
pouvoir partir les premiers. Quand il y a de
la circulation, il n’est pas rare de voir un
scooter passer entre deux autos pour les
doubler. Si ça ne passe pas entre, ils doubleront à gauche ou à droite, empiétant
même sur la voie qui vient en sens contraire et tout cela en présence des forces
policières qui ferment les yeux sur ce petit
manège. Il n’est pas rare de voir de quar-

et les «tourings» sont la minorité, car ce
sont les motos sport et sport touring qui
font la loi. Beaucoup de motos italiennes
comme il se doit, mais également des
étrangères. Là encore, la conduite se démarque de nos habitudes nord-américaines. Je
me suis toujours demandé pourquoi il y a
une bande d’asphalte entre les deux lignes
peintes de ce que nous appelons dans notre
jargon “une ligne double” Et bien en Italie,
il semble que cette mince bande d’asphalte
soit une piste réservée aux motos, car il est
fréquent de les voir se faufiler entre deux
autos sur cette mince bande. Eh oui, je parle bien de deux autos qui se croisent. Làbas l’harmonie entre les autos et les motos
semble nettement meilleure qu’ici.
D’ailleurs, quoique les conducteurs italiens en général semblent plutôt délinquants quant au code de la route, il n’en
demeure pas moins qu’ils sont très courtois
entre eux. En effet, il n’est pas rare sur les
grandes artères de l’Italie, généralement
constituées de deux voies, soit une dans un

243 000 scooters. C’est presque un scooter
par trois habitants et tout près du double
de scooters qu’il y a de motos au Québec.
On a des choses à apprendre de nos amis
européens, surtout l’intégration des motos
et scooters au milieu urbain. J’espère que
nos municipalités sauront s’en inspirer. n

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

Nous
embauchons

ante à cinquante scooters stationnés au
même endroit. Toutes les rues de Rome sont
envahies de ces petites machines à deux
roues qui sont un moyen de transport privilégié pour les citadins d’Italie.
Dès que vous sortez des grandes
agglomérations, les scooters demeurent
présents mais en moins grand nombre. Ce
sont plutôt les motos qui sillonnent les
routes. Contrairement à ici, les «customs»
LA GRIFFE DU LOUP - VOLUME 6 - NO. 4

sens et l’autre venant en sens inverse, de
voir un automobiliste s’écarter légèrement
vers la droite sur l’accotement pavé pour
laisser passer une autre automobile qui le
suit. Ceci se fait régulièrement au moment
où une auto vient en sens inverse. Cette
dernière se décale légèrement sur l’accotement elle aussi et les trois autos se retrouvent côte à côte tout bonnement, soit deux
dans un sens et l’autre en sens contraire.
Les routes étant très sinueuses en
Toscane, les motocyclistes s’en donnent à
cœur joie que ce soit pour satisfaire leur
passion ou pour dépasser les autos quelques
centaines de pieds avant une courbe. Ces
motocyclistes, quoique pratiquant un petit
jeu très dangereux, étaient de toute beauté
à voir lorsqu’ils doublent sur ces routes.
Là-bas, les scooters et les motos sont
considérés comme un moyen de transport
contribuant au désengorgement urbain et
tous semblent en bénéficier. Pour vous donner une idée, la région de Florence compte
près de 900 000 habitants et plus de

Tous les détails en
page 25 ou sur
www.capm.qc.ca
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Nouvelles internationales
Des nouvelles de notre petite planète

Où sont les vrais «Bikers» ?

et du petit monde de la moto

Faire de la moto ou acheter du chrome ?

Les silencieux aux USA !
Colorado
Pas les bonnes priorités ?
Je suis presque amusé de constater la quantité d’énergie mise de l’avant récemment
par les motocyclistes du Colorado au sujet
de la nouvelle loi sur le bruit de Denver,
celle qui stipule que les silencieux des
motocyclettes doivent comporter une
inscription d’approbation de l’EPA respectant les standards fédéraux et si vous
n’avez pas de silencieux conformes, vous
vous exposez alors à une amende de 500$
dans la ville et le comté de Denver.
Je vois et entends cette loi être argumentée à la télé, la radio et la presse et
c’est le principal sujet de discussion parmi
les motocyclistes. Aussi, j’entends et je lis
comment les motocyclistes seront interceptés et mis à l’amende pour leurs silencieux
et il a aussi toutes les critiques merdiques
qui en découlent. Et je me dis “ en comparaison avec le reste, c’est quoi le problème ?”
Laissez-moi vous souligner quelques
points:
1) Les motocyclistes se sont attiré des
ennuis (depuis des années ils sont avertis de diminuer le bruit de leurs silencieux) à cause des problèmes de bruits à
Colorado Springs, Golden, Glenwood
Springs, Denver et autres endroits et
cette situation a de plus attiré l’attention des médias. Entre-temps un certain
pourcentage de bikers ignorants ou stupides a continué à pousser le bouchon
encore plus loin, foutant la merde dans
notre propre cour et se plaignant en
plus du problème (ce n’est pas ces délinquants là qui vont venir aider à arranger
les choses). Tout ce qu’il y avait à faire
était d’être plus prévenant et cette nouvelle loi sur les silencieux ne serait pas
arrivée.
2) Vous devez comprendre que la majorité
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Vous devez comprendre que la
majorité des silencieux de remplacement ne sont pas conformes aux
normes de décibels EPA, des lois
fédérales ou de chaque État.
des silencieux de remplacement ne sont
pas conformes aux normes de décibels
EPA, des lois fédérales ou de chaque
État. La loi sur le contrôle des décibels
du Colorado remonte à 1973, la loi
fédérale est dans les livres depuis 25
ans. Parce que vous avez des silencieux
différents depuis longtemps ça ne vous
donne pas le droit de circuler avec –
vous vous en êtes sauvés pendant des
années ! Si vous ne le saviez pas ce n’est
pas parce que l’information n’était pas
disponible ni mise sous votre nez. Vous
avez choisi d’être, ou non, informé et
éduqué. Avez-vous déjà consulté le document “Excessive Motorcycle Sound
Management” sur le site web de ABATE
du Colorado sous l’onglet “Paper Position” ?
3) La date d’entrée en vigueur de la loi
était une manœuvre tactique de la part
de la ville et du comté de Denver. Le
conseil municipal a servi un avertissement aux motocyclistes (aussi bien
qu’aux conducteurs d’autres véhicules)
que cette saison les pétarades
d’échappements ne seraient plus tolérés
dans les quartiers et limites de la ville et
je ne blâme pas les citoyens pour leurs
récriminations. En fin de compte, il semblerait qu’il y aura des négociations sur
le sujet mais l’aboutissement risque d’en
être long.
4) Je crois que les motocyclistes mettent
pathétiquement plus d’attention et d’activisme sur le dossier des silencieux de
leurs engins qu’ils n’en portent aux
casques et autres lois régissant la protection du corps. Ayant été impliqué

dans le processus d’opposition et de
témoignage contre le dépôt d’une loi sur
le port du casque au Colorado j’étais surpris du faible contingent d’activistes
présents au Capitole parmi les législateurs comparé au nombre de motocyclistes au Colorado. Je me demande
quelles sortes de fichues priorités ont les
bikers du Colorado ? […]
5) Un journal motocycliste d’une autre
région rapportait que des bikers d’autres
États ne viendraient pas au Veterans Rally de Winter Park en août à cause de
leurs craintes au sujet de la loi sur les
silencieux. J’ai lu deux de ces lettres et
noté de quels États elles provenaient –
Californie et Nebraska, chacun des deux
ont une loi obligeant le port du casque.
À ces personnes je dis ceci: Désolé que
vous ne veniez pas au Colorado cet été à
cause de la loi sur les échappements de
Denver. Entre-temps, profitez bien de
vos sorties avec vos casques dans vos
propres États.

Pierre Tourigny
rdclagriffeduloup@capm.qc.ca

Espérant qu’il reste suffisamment de
motocyclistes du Colorado exempts du “syndrome d’inversion crano-rectal” pour former
un puissant bloc politique actif et engagé.
Se plaindre sans agir est comme ne rien
faire. Si, à titre de motocyclistes vous n’êtes
pas disposés à agir, ne chialez pas lorsque
vous perdez et n’oubliez pas de regarder
dans le miroir.
– Dave Christy

ù est la logique ? «J’vâ vende mon
bécyk parce que les plaques y vont
coûter trop chères» mais la semaine
avant l’annonce de l’augmentation, le même
individu se ventait d’avoir fait chromer telle
ou telle pièce de sa moto. Quand on sait ce
qu’il en coûte pour faire chromer des
morceaux… pourquoi veut-il vendre sa
moto pour 300$ d’augmentation ? Il a
ajouté en chrome et «pipe» pour plus de
2000$ sur sa moto et il veut la vendre pour
une augmentation de 300$ ? ? ? ? ? Y comprenez-vous quelque chose ?
Ce monde là nous fait chier tout l’été
avec leur os… de pipes sous prétexte que
«des vrâ bikers» ça roule pas avec des silencieux d’origine et quand c’est le temps de
payer plus pour faire de la moto… oups! Ils
sont partis. Alors est-ce des «vrâ bikers» ?
La définition d’un «vrâ biker» devrait
être quelqu’un pour qui la moto est un
style de vie, un moyen de s’évader et de
retrouver une sensation de liberté sans
pareille. Quelqu’un qui ne peut vivre sans
faire de la moto et qui va tout faire pour
être en mesure de continuer de rouler sur
deux roues. Non ?
Par contre, un gars qui s’achète un look
au lieu d’une moto laissera tomber ce look
s’il trouve que cela lui coûte trop cher.
Notre individu plus haut s’est-il acheté une
moto ou un look ? S’il s’était acheté une
moto il couperait les dépenses en chrome et
payerait son immatriculation pour conti-
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“Le 4 juillet 1776 une nation est née basé
sur une idée: le droit fondamental à la liberté de l’être humain. C’était une idée radicale pour l’époque, reconnaissant que les
individus ne sont pas des vassaux de l’État,
d’un Roi ou d’un Congrès mais qu’en fait,
chaque personne se possède elle-même par
droit et sans question; un droit qui est
supérieur et au-dessus de n’importe quel
gouvernement ou organisation sociale.”
– Donald Beezley

O
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Par Guy Lacoursière

Est-ce pour le look ou pour faire de la moto?

nuer de rouler. Au lieu de cela il met sa
moto à vendre. Le look devient trop cher…
Oui, il y en a pour qui les augmentations
seront la goutte qui fera déborder le vase.
Le budget est déjà serré et les augmentations vont venir mettre un terme à ce loisir.
Ce n’est cependant pas le cas de la majorité
c’est certain. Du moins si on se fie à tous
les accessoires qui sont ajoutés sur les
motos.
Les ventes de motos neuves sont en
chute libre, les petites annonces débordent
de motos usagées à vendre. Et l’augmentation n’a même pas encore frappée. Les associations motocyclistes ont aussi une baisse
d’inscription. Est-ce seulement à cause de
l’augmentation ? Espérons que non.
Espérons qu’il y a une explication plus
rationnelle que l’impossibilité de payer
300 $ de plus par année pour jouir des
plaisirs de faire de la moto.
Certains vont même jusqu’à se faire un
budget de 300$ par année pour des contraventions de silencieux. «Une fois que j’ai
poigné deux tickets, j’pose mes pipes d’ori-

gine pour le reste de l’été». Alors pourquoi
vendre sa moto pour la même somme en
immatriculation ?
Les motos de types sportives sont plus à
plaindre. Avec une augmentation finale de
1100$ pour un total final «projeté» de
1410$, là je pourrais comprendre… mais
c’est des customs qui ne se vendent plus.
C’est des customs qui sont à vendre dans les
journaux.
Oui, l’augmentation est injustifiée. Oui,
c’est les victimes qui paient. Oui, la SAAQ
n’a pas fait de campagne sérieuse depuis
des années pour la sécurité à moto.
Non nous ne disparaîtrons pas ! Non, nous
ne vendrons pas nos motos ! Non, nous ne
cesserons pas de rouler sur deux roues ! Le
plaisir de rouler en moto n’a pas de prix et
malgré la magistrale erreur que la SAAQ est
en train de commettre, et nous en sommes
les victimes, nous serons toujours là ! Soyez
de vrais motocyclistes (pas des «vrâ bikers»)
et battez-vous contre les hausses. N’oubliez
pas que pour 2009 et 2010 il est encore
temps de les faire reculer. n

u 21

Au-delà des apparences
duire au désastre, voire parfois même au
tragique.

«Certains croient que le
concept d’unité signifie

L’histoire — quelle que soit l’époque et
peu importe le lieu — nous enseigne avec
force et détails que ces personnes ont tort
parce que c’est, ce fut et ce sera toujours
du choc des idées divergentes que naissent
et naîtront les grandes réalisations. On y
apprend aussi que dans toutes organisations, la diversité des opinions même s’il lui
arrive d’être souvent perçue autrement, fut
et demeure une richesse porteuse de fruits.
De fait, n’eut été des divergences d’idées
qui se sont exprimées en abondance au
cours de l’histoire, l’être humain serait toujours et encore dans des cavernes, car
aucun progrès réel n’aurait été possible.
L’histoire nous démontre par ailleurs que
l’unanimité totale et complète — si une
telle chose est réellement possible — est
plus souvent qu’autrement un mythe, très
utile à certains manipulateurs, mais
extrêmement dangereux pour la collectivité
et les individus qui la compose et que
finalement, elle ne peut manquer de con-

Le monde de la moto et les
divergences d’opinion
Le monde de la moto au Québec, ses réussites et ses échecs, autrement dit son histoire, confirme d’ailleurs la véracité de ces
enseignements de l’histoire. À titre d’exemple, mentionnons que c’est vraiment du
choc des idées qu’est né le Comité d’action
politique motocycliste et qu’il n’y a jamais
eu en son sein, à aucun moment, d’unanimité totale et complète au cours de ses
quinze premières années d’existence; et il
n’est pas interdit d’espérer qu’il en sera toujours ainsi, pour le meilleur intérêt de la
collectivité motocycliste.
Si le CAPM a pu être créé et s’il a pu
accomplir autant, en dépit d’une adversité
aussi démesurée que celle à laquelle il fait
face continuellement (c’est-à-dire une
minuscule organisation composée uniquement de motocyclistes bénévoles versus les
politiciens, les dirigeants et les fonctionnaires du système étatique) c’est qu’il y
avait à l’interne une saine et créatrice
coexistence de divergences d’opinion.
D’ailleurs, on pourrait dire la même chose,
et pour les même raisons, de la Fédération
motocycliste du Québec et de plusieurs
autres organisations motocyclistes qui résistent avec succès à l’usure du temps.
On peut également s’en convaincre d’une
autre manière; par exemple en se demandant pourquoi certaines organisations périclitent, malgré un dévouement tout à fait
remarquable, tandis que d’autres, pourtant
de nature et d’objectifs similaires, continuent de progresser allègrement.
Assister à une réunion de son conseil
d’administration ou à son assemblée
générale des membres peut être très révélateur de l’état d’une organisation quelconque. Si les membres ont une fierté d’appartenance et si le sort de leur organisation
les préoccupe réellement, ceux-ci auront et
exprimeront alors des perspectives nuancées
et des divergences d’opinion. Si tout le
monde est unanime sur tous les points et
sujets, disons dans une salle de soixante
personnes, c’est que 59 personnes ne
réfléchissent pas vraiment ou bien que 59
personnes soient carrément indifférentes.
Dans un cas comme dans l’autre, il ne peut
donc y avoir de véritable vie interne d’où
peut surgir un créateur choc des idées. L’or-
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Unité dans la diversité
Doit-on être à 100% d’accord pour être partisan?

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

ersonne n’a jamais réussi à convaincre qui que ce soit de moindrement
réfléchi qu’une minorité désunie
gagnerait plus en droits et libertés qu’une
minorité unie. Personne ! Même pas les
inévitables et glorieux représentants du
savoir infus. De l’avis de tous, ou très peu
s’en faut, l’unité serait donc l’une des composantes essentielles à la réussite de la
défense et de la promotion des droits, libertés et intérêts d’une minorité, et ce dans
tous les domaines, incluant évidemment et
plus spécifiquement, celui du politique. Et
pourtant…
Donc, cette vérité semble évidente pour
tous… et pourtant quand on écoute les
propos de quelques-uns et qu’on observe les
agissements des autres, on se surprend à
constater que, lorsqu’il est effectivement
question d’unité, un énorme fossé s’établit,
parfois — trop souvent — entre les concepts purement théoriques et l’exercice réel
de la pratique.
On pourrait parler de cette problématique
durant des dizaines d’heures et écrire des
centaines de pages qu’on serait quand
même très loin de l’avoir épuisée. Cette
chronique n’a donc d’autre prétention que
celle de vouloir la porter à l’attention des
motocyclistes, en analysant brièvement
quelques cas particuliers qui illustrent une
incompréhension ou à tout le moins, laissent entrevoir une perception erronée de ce
qu’est et devrait être l’unité d’une minorité
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L’unité ne signifie pas l’absence de divergences d’opinion

et qui de ce fait, permettent aussi de mieux
saisir le rôle que peut jouer une structure
organisationnelle qui se veut démocratique.
L’histoire et les divergences
d’opinion
Certaines personnes pensent ou croient que
le concept d’unité signifie obligatoirement
et nécessairement l’absence de divergences
d’opinion. Cette manière de percevoir n’est
pas particulière, ni exclusive, au monde de
la moto elle est même de plus en plus largement répandue dans toutes les couches de
la société occidentale. C’est ce qu’on appelle
le règne de la pensée unique mais qui, dans
le réel, est de moins en moins une pensée
et de plus en plus unique. Alliée à cette
pensée unique, il y a également la peur
d’être confronté à des opinions divergentes
des siennes ou à l’inverse, d’exprimer des
opinions qui vont à l’encontre de celles des
autres. C’est ce qu’on appelle la mentalité
de troupeau.

obligatoirement une
absence de divergences
d’opinion»
ganisation est alors en train de trépasser,
au mieux elle se transforme en une coquille
en sursis (selon le bon vouloir des uns ou le
laisser-faire d’autres).
Un exemple négatif
J’ai encore en mémoire ce qui se produisit
dans l’une des organisations les plus actives
et influentes de l’histoire du motocyclisme
au Québec. Créée il y a plusieurs années,
cette organisation rassemblait originellement plusieurs associations et autres
regroupements ayant des raisons d’êtres et
des points de vues différents, divergents et
même (dans certains cas) antagonistes dans
le but d’établir une superstructure efficace
et créative. Les débats furent constants,
souvent houleux, parfois orageux, voire
quelques fois virulents (aux yeux de certains). Néanmoins, efficace, elle le fut

«Être membre ou partisan
du CAPM ne signifie pas
qu’une personne est en
accord avec toutes les prises de positions et actions
de l’organisation»
admirablement puisqu’en réunissant tous
ces éléments autour d’une même table elle
réussit là où tous ses prédécesseurs
échouèrent lamentablement par leur effroi
des divergences de points de vues… Créative elle le fut puisque plusieurs des structures organisationnelles nationales qui font
encore aujourd’hui la fierté et l’orgueil des
motocyclistes québécois sont les fruits du
choc des idées qui y avaient alors librement
cours…
Vint un jour où des personnes bien
intentionnées mais peu expérimentées, à

moins que ce ne soit des personnes ayant
des intentions bien définies mais égocentriques — la différence entre ces deux catégories est grande, néanmoins les conséquences demeurent les mêmes — mirent
fin aux débats, sous prétexte que ceux-ci
n’occasionnaient que des conflits et
querelles. «Au lieu de passer notre temps à
se chicaner en réfléchissant et discutant,
nous allons maintenant nous concentrer sur
l’action» dit l’une de ces personnes, en
omettant toutefois d’expliquer comment il
pouvait être possible et souhaitable de
passer à l’action avant ou en se dispensant
de réfléchir et de discuter.
Cependant il n’est nul besoin d’être un
fin socio-psychologue pour savoir que
chaque action, toute action, n’importe
quelle action, est toujours le résultat soit
d’un instinct, d’un réflexe ou d’une réflexion de la part des effectifs (le démocratisme) ou de la part d’un individu (l’autoritarisme). Ignorer ce fait, ou faire semblant
de l’ignorer, c’est camoufler, volontairement
ou non, à des fins désintéressées ou non,
l’entité (personne ou groupe) d’où provient
cet instinct, ce réflexe ou cette réflexion
qui est à la source d’une action.
J’ai encore souvenir d’une conversation
que j’eu à l’époque, avec le président de
cette organisation, suite à la première
assemblée générale des membres où régna
une unanimité totale et complète. «Tu
vois» qu’il dit, «les membres sont contents,
plus de débat inutile, plus de chicane, et
l’assemblée n’a duré qu’une heure et demie
au lieu de quatre ou cinq heures comme
avant. C’est une réussite totale et sans
précédent». En effet, totale puisqu’on
venait, à toutes fins pratiques, de mettre
un terme à une véritable vie interne, et
sans précédent parce qu’à partir de ce
moment, contrairement à auparavant, les
décisions se prirent suite à des discussions
n’ayant lieu que dans un cercle très
restreint (de copains) ne laissant aux membres que le soin de les entériner. Voilà une
méthode infaillible pour réussir un échec
avec éclat. Et depuis ces événements, cette
organisation n’est plus que l’ombre d’ellemême et sans influence marquante dans le
motocyclisme québécois.
De quelle organisation s’agit-il? Franchement, son identité n’a pas vraiment d’importance dans la présente réflexion, par
contre ce qui en a, mais alors là vraiment,
c’est ce qui se produisit, quelles en étaient
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les causes et quelles furent les conséquences. Certains penseurs disent que
l’expérience est d’abord la somme des
enseignements tirés des erreurs, des nôtres
et de celles des autres, d’où ce qui précède.
Quelques autres exemples
Regardons quelques autres exemples qui
nous aiderons à approfondir notre réflexion
et peut-être — il est permis d’espérer — de
provoquer un débat sur ce sujet qui est
d’une importance capital.
Récemment, un motocycliste félicitait
chaleureusement le CAPM pour ses prises de
positions et son travail dans le dossier des
plaques d’immatriculation des motos. «Sans
le CAPM», dit-il, «il n’y a pas de doute que
le privilège de conduire une moto serait un
privilège qui ne serait plus à la portée de
tous». Et pourtant cela ne l’a pas empêcher
par la suite d’ajouter : «Malheureusement
je ne peux souscrire comme partisan du
CAPM parce que je suis en désaccord avec sa
position d’opposition à l’obligation du port
du casque par les motocyclistes». Inversement, un autre motocycliste, tout en
admettant la contribution déterminante du
CAPM en matière de droits et libertés,
estime quand même qu’il ne peut absolument pas devenir un partisan du CAPM
parce que, selon lui, «l’organisation ne veut
pas accorder une plus grande priorité à la
question de la liberté de porter ou non le
casque».
D’autre part, un motocycliste, non sans
raison, se sent très préoccupé par les
risques de plus en plus nombreux d’interdiction de circuler librement en moto dans
certaines municipalités du Québec et il
admet que «le CAPM fait un travail exemplaire dans ce dossier depuis des années,
mais», poursuit-il, «je ne partage pas votre
opinion sur l’homologation alors je ne peux
être partisan du CAPM». Un autre motocycliste, non sans raison lui aussi, craint l’homologation des motos et concède que, n’eut
été du CAPM, «elle serait probablement une
triste réalité au Québec» mais lui aussi se
refuse à devenir partisan parce que l’organisation n’en fait pas «sa première priorité».
Laissons de côté la question de savoir qui
de ces quatre motocyclistes ont raison ou
tort et quels sont leurs arguments respectifs
(ce pourrait être d’intéressants sujets de
débats, cependant ils ne font pas partie de
la présente réflexion) pour ne retenir qu’un
élément, à savoir que ces quatre motocy-
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«…il n’y a jamais eu au
CAPM, à aucun moment,
d’unanimité totale et complète»
clistes ont une grande estime du CAPM mais
s’empêchent de s’impliquer parce qu’ils sont
en désaccord avec telle ou telle des prises
de positions de l’organisation.
Soulignons de prime abord que si tous les
motocyclistes québécois agissaient de cette
manière, aucune organisation politique ne
serait à leur portée, étant donné qu’aucune
organisation aussi ouverte d’esprit soit-elle,
ne peut (je dirais même ne devrait prétendre) recevoir l’assentiment de tous et chacun sur toutes ses prises de positions et
actions. À moins il va sans dire, de sombrer
dans la démagogie. En matière de politique
comme ailleurs — peut-être même plus
qu’ailleurs — la perfection n’est pas de ce
monde et sa recherche cache souvent une
dangereuse utopie.
Que devrait donc faire un motocycliste
qui aurait des divergences d’opinion mais
qui serait tout aussi conscient de l’importance de l’unité politique représentée par le
CAPM? Premièrement, il devrait s’intégrer
dans l’organisation, c’est-à-dire d’accepter
les décisions prises par le processus démocratique, même s’il n’est pas d’accord avec
certains points et deuxièmement, exercer le
privilège de revenir à la charge plus tard,
dans le but de convaincre et faire accepter
ses points de vues par les autres membres.
Ce n’est pas toujours facile et aisé de
convaincre les autres. Certains l’ont peutêtre plus facile que d’autres cependant,
d’autres compensent la facilité par la ténacité, mais il n’en demeure pas moins une
réalité incontournable, à savoir que celui ou
celle qui n’arrive pas à convaincre ses semblables peut difficilement convaincre ses
adversaires.
Et il n’en reste pas moins qu’essentiellement il n’y a que deux méthodes pour
faire passer ses idées chez les autres : soit
en tentant de les convaincre de leur
justesse par des arguments, au cours de discussions et/ou débats… ou en les imposant
par la force, la manipulation et/ou des
manigances. La deuxième méthode peut
paraître, aux regards de certains, comme un

raccourci vers un but (louable ou non)
cependant, avec le temps, ce but se perd ou
s’oublie presque toujours, pour finalement
laisser toute la place à quelque chose… de
complètement autre. La première méthode,
celle de convaincre, n’est certainement pas
la plus facile, néanmoins elle demeure la
seule dont l’efficacité résiste à la fois à
l’épreuve du temps et des égocentrismes
démesurés et destructeurs.
La diversité d’opinion : une
richesse… ou un obstacle?
Être membre ou partisan du CAPM ne signifie — en aucun cas — qu’une personne est,
doit ou devrait être en accord total et complet avec toutes et chacune des prises de
positions et actions de l’organisation, mais
plutôt que cette personne accepte d’influencer et en contrepartie, d’être influencée
dans un cadre démocratique, dans le but de
mettre de l’avant et maintenir l’unité politique nécessaire à la défense et à la promotion des droits et libertés des motocyclistes.
À ce titre et pour ces raisons, lorsqu’une
coexistence est possible et acceptée, la
diversité des idées, les divergences d’opinion,
loin de représenter des obstacles insurmontables, constituent une richesse permettant non seulement d’atteindre l’objectif
désiré mais aussi, de surcroît, d’assurer une
vie interne active et productive, seule source
d’une authentique continuité d’existence
dans un monde en continuelle mutation. n

Matière à réflexion
«La liberté n’est […] jamais définitivement
acquise; elle n’est pas une conquête qu’il
suffit de défendre. Il faut en permanence la
définir, la mettre en place, l’adapter aux
conditions d’un monde changeant».
Dixit Albert Jacquard

AGENDA

OFFRES D’EMPLOI

Novembre
Conseil d’administration du CAPM
27
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.

Décembre
8
6ième Assemblée générale
annuelle du CAPM
Février 2008
8
Salon de la moto et du VTT de
Québec
22-24

Salon de la moto de Montréal

Mars
29 février au 9 mars
Daytona Bike Week
Daytona Beach, Floride, USA
Mai
18
Journée du loup XIII
Endroit à déterminer
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…

Dates de tombée
des prochains numéros
Janvier
Mai
Juillet
Novembre

10 décembre 2007
10 mars 2008
2 juin 2008
22 septembre 2008

NOTE

Nous
embauchons
Tous les détails en
page 25 ou sur
www.capm.qc.ca
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Si vous désirez faire publier un texte,
veuillez en aviser la rédaction à l’avance.
Il n’y a aucune garantie qu’un texte non
attendu, même s’il est envoyé avant la
date de tombée, sera publié dans l’édition en cours. Ce sera selon l’espace
disponible. Nous vous demandons donc
de nous contacter le plus tôt possible.
Nous vous remercions de votre compréhension.
La rédaction
rdclagriffeduloup@capm.qc.ca
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Président
Ce poste est actuellement occupé Pro temp par Serge Huard
Adjoint(e) au rédacteur en chef de La Griffe du Loup
Ce poste est actuellement ouvert
Rédacteur à La Griffe du Loup
Il y a toujours de la place pour des rédacteurs de toutes les régions. Une
formation sur l’écriture journalistique se donne actuellement.
Responsable du sous-comité de Lanaudière
Ce poste est actuellement ouvert
Responsable du sous-comité des Laurentides
Ce poste est actuellement ouvert
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.
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
Jasmin Rivest
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

Le Bottin

Jacques Dumoulin et Ginette Rousseau
Chantal Lemelin et Mario Flibotte
René Abbott et Geneviève Perreault
Yves Jomphe et Louise Jomphe
Robert et Lise Laurin
Louise Lévesque et Robert Nadeau
Patrick Chaput et Isabella Banky
Noël-André Scano et Lucie Scano
Roland Paquin et Jocelyne Thiffault
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.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
COMITÉ D’ACTION POLITIQUE MOTOCYCLISTE

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 :

Jennifer Ross
450-375-9787
Geneviève Pesant 450-651-5132
sportif@capm.qc.ca
Jacques Dumoulin 514-594-6385
450-346-3321
Me J-P Wells
Noël-André Scano 514-881-2212

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

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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Assemblée Générale Annuelle
8 décembre 2007
Soyez présents!
Tous les motocyclistes sont invités.
L’avenir du motocyclisme au Québec est important pour vous ? Vous trouvez que la SAAQ et le gouvernement traitent injustement les motocyclistes ? Vous avez envie de vivre une expérience vraiment
spéciale, de relever des défis ?
Venez à l’assemblée générale annuelle du CAPM pour voir et faire partie de l’action. Laisserez-vous la
SAAQ et le gouvernement augmenter impunément le coût de nos plaques d’immatriculations ?
Ne vous demandez pas ce que le CAPM peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour le
CAPM. (C’est un peu «cliché» mais c’est toujours vrai!) Le CAPM a déjà fait énormément pour les
motocyclistes. Il est plus que temps que les motocyclistes aident le CAPM à les aider.
N’oubliez pas que tout ce que le CAPM fait c’est pour vous. Que ce soit les plaques, les interdictions,
l’homologation, etc. Alors... quand allez-vous faire quelque chose pour aider ceux qui travaillent pour
vous ? Devenez partisan ou partisan à vie. Ou mieux encore, devenez membre.
Consultez la page 25 pour voir tous les postes disponibles. Il est certain qu’il y a de la place pour vous.
Peu importe vos compétences ou votre domaine.
L’assemblée générale annuelle du Comité d’action politique motocycliste se tiendra le samedi 8
décembre 2007. Elle aura lieu au Centre Jean-Claude Malépart, 2633 rue Ontario Est à Montréal
(Métro Frontenac) Tous les motocyclistes sont invités à y assister. L’assemblée débutera à 10h00.
Pour les non-membres, il faut prévoir un coût minime pour le dîner. N’oubliez pas de réserver votre
place au plus tard une semaine à l’avance pour la préparation de la documentation et la réservation
du dîner. Coordonnées en page 27.

PP 41194066
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