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omme nous vous le soulignions dans la dernière édition
de la Griffe du Loup, nous nous sommes donné un plan
d’action ambitieux cette année compte tenu du fait que
la nouvelle équipe compte plusieurs membres qui en sont à leurs
premières armes à un poste de direction au CAPM à commencer
par le soussigné.
Pour ajouter au défi, notre trésorier, René Caplette, a décidé
de précipiter son départ, lequel était prévu à la fin de l’année
courante. En fait, René était beaucoup plus que le trésorier
puisqu’il assurait une grande partie de la gestion administrative
du CAPM. Il va nous manquer beaucoup. Nous sommes en voie
de trouver des solutions pour combler toutes les tâches que
René effectuait.
Parmi les priorités que nous avions identifiées dans notre
plan d’action annuel, la refonte de notre site Web constituait un
objectif important. Avec la nomination récente de Luc Santerre
au poste de Webmestre, le site existant devrait être plus performant pendant la période de transition et le processus de refonte
a pris de la vigueur. Le développeur du nouveau site a été identifié ainsi que le logiciel d’exploitation. Nous avons terminé
l’analyse des besoins de sorte que l’on parle d’une mise en place
possible au cours du prochain trimestre.
Nous nous étions également donné comme objectif d’améliorer la communication et l’information à nos membres et partisans et à la communauté motocycliste en général. Grâce aux
efforts de Geneviève Pesant et de Christian Bergeron, nous
avons commencé la publication d’un bulletin d’information par
Internet. Nous avons eu une excellente réponse de motocyclistes
intéressés à recevoir le bulletin et bien qu’il y a encore certains
défis à surmonter en terme de l’envoi d’un nombre aussi important de courriels sans que cela soit considéré comme du ‘Spam’,
le dossier progresse de façon satisfaisante à date.
Sur le plan du lobbying, nous avions identifié trois grandes
actions à réaliser en plus des activités qui reviennent chaque
année comme les salons de la moto et la Journée du Loup. La
première activité identifiée consistait en une participation
active aux élections provinciales. Étant donné que les élections
ont été déclanchées beaucoup plus rapidement que prévu et on
comprend pourquoi aujourd’hui, nous avons du voir à la conception et à la réalisation d’un dépliant politique résumant les
enjeux de l’élection pour le CAPM dans un temps record. Comme
nous l’avons mentionné dans la dernière édition de la Griffe,
cette première intervention a été réussie et devrait nous permettre de faire du lobby plus ciblé puisque nous pourrons rappeler
aux élus les engagements et opi-nions reçus pendant la campagne. Il reste deux activités à prévoir en fonction de l’avancement de nos demandes au cours de l’année.
Il est certain que dans l’ensemble, nos dossiers politiques
avec le gouvernement du Québec ne progressent pas aussi rapidement que prévu. La crise économique et les résultats désastreux de la Caisse de dépôt et placements du Québec occupent
présentement tout l’espace politique et ont à toutes fins pratiques paralysé nos efforts de lobby. Dans le passé, cela a toujours été assez difficile de réussir à mettre nos dossiers de l’a-
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vant auprès des politiciens alors que le système craquait de
toute part, en santé, en éducation, les déboires de l’industrie
forestière etc. Mais ces derniers développements dépassent
toutes les prévisions. Nous aurons donc fort à faire pour atteindre nos objectifs sur le plan politique.
D’un autre côté, l’appareil gouvernemental n’est pas arrêté
pour autant et les dossiers avec les hauts fonctionnaires progressent tout de même.. On peut espérer que lorsque la tourmente économique régressera, nous réussirons à faire des
avancées intéressantes pour les motocyclistes. Les dossiers
importants demeurent d’inciter le ministère du tourisme à faire
une étude d’impact sur l’activité économique générée par la
motocyclette au Québec, convaincre le ministère des transports
et la ville de Montréal à ouvrir les voies réservées aux motocyclettes. On doit continuer également nos démarches auprès du
ministère des transports pour persuader la ministre d’exclure les
motocyclettes de l’application de la réglementation sur les
pneus d’hiver. Nous avons convenu pendant ce temps de supporter devant les tribunaux des motocyclistes qui auront reçu
des contraventions pour avoir circulé sans pneus d’hiver afin de
tenter de faire déclarer ce règlement illégal.
Cette année, nous nous étions donné comme priorité de faire
connaître davantage le CAPM et ses activités auprès de tous les
motocyclistes. Les salons de la moto de Québec et Montréal constituent sans doute un des évènements les plus propices pour
se présenter et rencontrer les motocyclistes face à face. Nous
avons donc intensifié notre présence à ces salons avec des
kiosques plus élaborés et plus animés. La présence de nombreux
bénévoles lors des salons nous a permis de mieux représenter la
ferveur qui nous anime et convaincre les motocyclistes de nous
supporter financièrement. Nous devons dire merci à ces bénévoles qui nous ont permis d’atteindre tous les objectifs que l’on
s’était fixé pour ces salons.
L’activité la plus importante demeure la Journée du Loup.
Nous comptons tenir un évènement animé comme celui de l’an
dernier dans la région de Montréal et également organiser le
tirage de deux motocyclettes Harley Davidson au bénéfice de la
Fondation InterBox au cours des prochaines semaines . Au
moment d’écrire ce texte, le contrat pour le site, dans la grande
région de Montréal, n’était pas finalisé.
Sur le plan juridique nous serons très actifs cette année dans
les dossiers sur les pneus d’hiver et sur les silencieux. Pour en
savoir plus, lisez la chronique juridique de Me Wells. Nous avons
l’intention d’analyser les iniquités subies par les motocyclistes
résultant d’erreurs de la SAAQ dans la détermination et l’application des listes de classification des motos dites , « à
risque ».Pour être en mesure d’accomplir ce plan d’action, il faut
s’assurer d’avoir les revenus nécessaires. Les renouvellements de
partisans accusent un léger retard par rapport à l’an dernier.
Nous avons décidé de lancer un programme de partisans corporatifs qui s’adresse à toutes les entreprises et détaillants qui
tirent leur revenu ou partie de leurs revenus du motocyclisme.
Le coût annuel est de 100. Remplissez votre formulaire d’adhésion et …faites partie de la solution. I
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Tribune libre

Éditorial

Exprimez votre opinion ! Tous les textes reçus seront publiés s’ils respectent la philosophie du code d’éthique de
La Griffe du Loup. Envoyez vos textes au CAPM par courrier (coordonnées page 2) ou par courriel, à l’adresse
suivante : rdclagriffeduloup@capm.qc.ca

Le prix de la liberté
Un monde en mutation

ne soyez pas étonnés de la force de ceux qui nous
es motocyclistes se posent tous les mêmes
attaquent en préparant des lois et des règlements
questions depuis plusieurs années: pourquoi
qu’il faut ensuite débattre et tenter de renverser.
doivent-ils subir constamment des règleCar l’action bénévole est une denrée rare. La pluments iniques basés sur la restriction de leurs
part du temps, elle est silencieuse et souvent, les
droits et libertés en plus d’augmentations répétées
gens qui s’impliquent sont des travailleurs de l’omdes immatriculations sous de faux prétextes?
bre. On voit ceux qui n’ont pas le choix d’être en
La réponse la plus simple serait de dire qu’en
avant parce qu’il faut un commandant et des soustant que minorité visible quelques mois par an, les
officiers pour diriger le navire, mais les machimotocyclistes sont une cible de choix. Moins de
nistes, les cuisiniers et autres sont tout aussi
130,000 au dernier recensement, ils sont probableNoël-André Scano
ment catégorisés utilisateurs d’objet de luxe. La SAAQ rdclagriffeduloup@capm.qc.ca indispensables pour que cela fonctionne. Il en va de
même dans toute organisation où le
regarde pourtant souvent vers l’Europe
bénévolat en est la pierre angulaire. Le
pour infliger de nouvelles contraintes aux
Peu de forces vives pour
besoin des ces bénévoles est criant et le
usagers de la route mais ne voit pas et ou
CAPM en fait la demande régulièrement.
refuse d’admettre que la catégorie
combattre notre système
Quelques uns répondent présents mais
“véhicule de promenade” ne s’applique plus
l’ensemble du travail est accompli par un
aujourd’hui au monde motocycliste.
étatique. Moins visible mais petit nombre qui, avec le temps s’épuise à
Plusieurs d’entre-vous sont en mesure de le
la tâche.
prouver tout comme le démontre les nomplus riche?
Le CAPM ne fait pas exception et depuis
breux stationnements pour motos qui ont
15 ans, les bénévoles en poste quittent
fleuri ça-et-là dans nos agglomérations
sans faire de vagues, avec regret. Les motocyclistes qui ont suivi
débordées par l’ampleur du parc automobile liée à la mobilité.
le cheminement de l’organisation depuis le début ont pu s’en renL’autre point à considérer dans cette analyse est le peu de
dre compte. Aujourd’hui, c’est au tour de notre trésorier de tirer
forces vives pour combattre notre système étatique. L’union fait
sa révérence. Lisez le résumé du parcours de ce motocycliste
la force dit-on mais pas seulement une fois l’an lors de la Journée
engagé en page 20. Il est urgent de combler ce poste, tout
nationale des motocyclistes, La Journée du Loup. Hélas souvent,
comme ceux en page 14. Chaque motocycliste devrait être un
les motocyclistes, ne se sentent concernés que lorsqu’on vient
bénévole, c’est une question de survie du monde de la moto au
mettre la main dans leurs poches ou qu’ils sont brimés par des
Québec. Cessez de regarder le train passer, embarquez! I
règlements comme celui sur l’obligation de pneus d’hiver!s Alors

L

Pour avoir toute l’information,
visitez notre site:

Pneus d’hiver
Ah si l’hiver n’existait pas
Robert Armstrong

Hélas, nous sommes néanmoins tenus
d’immatriculer la moto à l’année…
Suite à la lettre publiée dans la griffe du loup (volume 8, no.1,
janvier 2009), au sujet du dossier des pneus d’hiver, je me questionne! La loi défend de prendre ma moto durant cette période,
donc, un motocycliste ne peut se rendre chez nos voisins du sud
sans mettre sa moto dans une remorque à partir du Québec. Et,
aucun deux-roues motorisés ou 3 roues ne peut rouler pendant
cette période. Cela s’applique-t-il aux policiers motocyclistes?
(NDLR : les policiers sont exclus de la règlementation).
Pourtant cet hiver, malgré la nouvelle loi, j’ai vu des jeunes circuler en scooter! Habitant la banlieue de Montréal, j’ai même vu
un motocycliste passer à côté d’une souffleuse de la ville par une
belle journée de redoux du mois de février.
Comme mentionné dans la lettre, aucune statistique ne démontre de décès ou blessés, donc nous sommes une fois de plus victime du Système (SAAQ, M.T.Q.). Ce qui me frustre comme motocycliste, c’est que nous sommes tenus d’immatriculer la moto à
l’année et que je ne puis en jouir à l’année suite au règlement des
pneus! Y a-t-il matière à un recours collectif? Au prix de l’immatriculation actuellement, cette loi m’exaspère. N’oublions pas la
période économique actuelle et que l’économie tourne déjà au
ralenti. Au bout du compte c’est le Québec (incluant SAAQ, M.T.Q.)
qui va avoir un manque à gagner. Partisan du CAPM, je suis avec
attention tout ce que l’organisation fait.
La SAAQ fait son mea culpa
Pierre Martin-Jaubert
Possédant une Suzuki RF 900 je comprenais mal pourquoi on la
qualifiait de moto à risque. Après plusieurs entretiens avec les
représentants de la SAAQ, j’ai pu obtenir gain de cause. J’ai reçu
un remboursement pour ma période d’immatriculation 2008 accompagné d’une lettre de la SAAQ qui dit « À la suite d'une révision
de la liste des motos à risque, nous avons retiré quelques modèles,
dont celui de la motocyclette que vous possédiez en 2008 ».
Comme quoi si vous ne dites rien, vous n’avez rien !

www.capm.qc.ca
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Les immatriculations et les pneus, 2 contraintes
Pierre Rainville
Quelqu‘un a-t-il déjà posé la question à savoir pourquoi les immatriculations de motos sont valides du 1 mai au 30 avril? Je ne sais
pas si c’est une stratégie de la SAAQ ou si ca en a toujours été ainsi mais ça ne serait pas surprenant que la SAAQ ait bien pensé à
son affaire et voici pourquoi. En forçant l’immatriculation de
toutes les motos entre le 1 mai et le 30 avril, elle sait sûrement
que les mordus de motos ne remiseront pas leurs motos durant les
mois d’hiver car ils auront à payer s’ils l’utilisent au mois de mars
et avril. Pour ceux qui ne sont pas au courant, si vous remisez
votre moto avant le 1er octobre, vous obtenez un remboursement
de la SAAQ selon leur table de prorata. Ce montant n’est pas très
élevé si vous comparez cela au remisage d’une automobile, basé sur
la cotisation annuelle divisée par 12. Si vous remisez après le 30
septembre, votre remboursement sera de $75. Dans un cas comme
dans l’autre, une fois l’hiver terminé, si vous utilisez votre moto
avant le 1er mai, vous devrez débourser à peu près l’équivalent du
montant qui vous a été remboursé, voire plus. Que vous décidez
d’immatriculer votre moto en mars ou en avril.

Le CAPM et la FMQ travaillent fort pour
faire changer les lois abusives...
Ma suggestion, c’est de faire changer la date de renouvellement
qui serait du 1er mars au 28 février. Comme il est très rare que
nous puissions rouler avant le 1er mars, on paierait pour l’année
complète tout de suite au 1er mars. Ainsi, si nous remisons après
le 30 septembre, on recevrait encore environ $75. Mais à la différence, que cet argent resterait dans nos poches sans avoir à
débourser pour mars et avril comme c’est le cas aujourd’hui.
Comme la loi sur les pneus d’hiver entrera en vigueur à partir du
15 novembre en 2009 comparativement au 15 décembre en 2008,
c’est une raison de plus pour tenter de faire approuver ce changement de dates.
Le CAPM et la FMQ travaillent fort pour faire changer la loi sur
les pneus d’hiver afin que les motos en soient exemptées, mais
comme toute chose régie par le gouvernement, ça risque d’être un
processus assez long. Ceci veut dire que pour 2008, nous avons été
amputés de 3 mois d’utilisation de nos motos. Si la loi n’est pas
changée en 2009, nous serons amputés d’un quatrième mois.
Comme nos immatriculations sont valables pour 1 an et qu’on se
fait « couper », est-ce que ca veut dire qu’il y aurait une possibilité d’avoir un recours collectif contre Transport Québec, la SAAQ
ou le gouvernement? I
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Bruits & échos

Liberté de choix sonore

Des p’tites vites pour s’informer

Tabac et bruit : même combat
Fumer ou fulminer?
Alors que peux-t-on faire ? Mettre des
policiers à tous les coins de rues, donner
des contraventions de 1000$, interdire les
silencieux non d’origine, etc. Toutes ces
solutions ont le défaut qu’elles risquent
d’amener à des abus dans l’autre sens et
punir les motocyclistes qui ne font pas de
bruit. On est pas bien avancé.

age sainte leur coûte 144$ minimum! Qui
ne comprend pas? Les élus ou les délinquants?

Noël-André Scano

Depuis l’été 2008 – Messieurs John Harbour, (SAAQ), et Serge Bélisle, du Service
de police de la Ville de Québec (SPVQ) ont
mis en place l’Escouade de la courtoisie.
Cette escouade piétonnière, est formée
d’une équipe de douze étudiants. Ces
derniers parcourent, durant la saison estivale, tout le territoire du Vieux-Québec, de
la rue Cartier à l’Espace 400e. Leur mission
est de sensibiliser les piétons à la courtoisie et à la sécurité routière en rappelant
les règles élémentaires du Code de la sécurité routière, comme traverser aux intersections et emprunter les trottoirs.
Les policiers de Laval mènent une campagne de sensibilisation concernant
l’utilisation du cellulaire pour taper des
messages texte (SMS). Le premier volet
de deux, consistera à distribuer des dépliants dans les locaux de la Ville de Laval
et dans les commerces de téléphones cellulaires. Le contenu des dépliants sera
inspiré de l’écriture abrégée typique des
messages textes. Et le deuxième volet se
déroulera dans la semaine du 29 mars au 4
avril. Les policiers tenteront alors d’identifier les conducteurs qui envoient des messages textes pendant la conduite automobile pour les prévenir d’abandonner cette
pratique. Bien que les statistiques sur
cette pratique soient inexistantes au
Québec, un sondage réalisé aux États-Unis
par la firme Osterman Research montre
que 77% des propriétaires d’un téléphone
cellulaire admettent avoir déjà envoyé un
message texte alors qu’ils conduisaient.
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Les photo-radars seront présents au
Québec en 2009, fixes ou mobiles, discrets ou pas. Le projet comprendra 15
endroits choisis judicieusement en ciblant
des emplacements où se produisent de
nombreux accidents attribuables à la
vitesse excessive ou au non-respect des
feux rouges. «Les Québécois sont prêts
pour ce virage qui incite à un changement
de comportement routier. Nous leur
démontrons encore une fois que la sécurité
routière est une priorité pour laquelle
nous ne ménageons aucun effort. Nous
sommes convaincus que ce projet possède
le potentiel pour devenir un levier important dans la poursuite de notre objectif
d’améliorer la sécurité routière afin de
sauver des vies», a mentionné
Mme Boulet, Ministre des transports. NDLR
pour les détails voir le site du MTQ via
www.mtq.gouv.qc.ca

Du côté de la France, un exemple à
suivre: Madame Michèle Merli, déléguée
interministérielle à la Sécurité Routière, a
reçu la FFMC, la FFM, la branche deux-roues
du CNPA et l’association Club 14. Madame
Merli a su entendre les arguments énoncés,
reconnaissant qu’à l’avenir, elle fera de la
concertation un véritable «principe de gouvernance» Ainsi, plus aucun texte impactant les usagers de deux-roues motorisés ne
sera publié sans que l’avis de leurs
représentants n’ait été préalablement
recueilli. Une nouvelle approche qui sera
mise en œuvre dès avril avec la mise en
place de plusieurs groupes de travail dont
l’objectif est d’améliorer efficacement et
intelligemment la sécurité des conducteurs
de deux-roues, qui paient un lourd tribut à
l’insécurité routière. Remontée de files,
ouverture des couloirs de bus, respect des
limitations de vitesse et autres seront
traités, sans tabou. Coucou la SAAQ et le
MTQ êtes-vous là? Avez-vous bien lu? I

L’ile de Montréal compte 11 voies réservées aux autobus et taxis, couvrant 40
km et 85 km incluant la périphérie.
Environ une soixantaine de délinquants se
font pincer chaque jour sur ces voies. L’imLA GRIFFE DU LOUP - VOLUME 8 - NO. 2

Christian Bergeron

«Pourquoi ne pourrais-je
pas fumer au bureau,
voyons donc, on est dans
un pays libre, non ?»
l ne sera pas question de vous parler de
fumer au bureau, mais il y a 15 ans ce
genre d’argument était servi par
presque tous les fumeurs, rejetant les effets
de la fumée pour les non fumeurs. Ceux qui
roulent en club ont probablement déjà été
dans des groupes où il y avait des bruyants.
Le profil du bruyant moyen étant généralement celui d’un bon père de famille, honnête et civilisé. Ces derniers vous diront
probablement « de toute façon je ne fais
pas de bruit en passant dans les villages »
ou « pas de problème je fais attention ».
Poussez-les dans leurs derniers retranchements et vous constaterez que leurs arguments sont, à peu de chose près, du même
genre que ce que les fumeurs donnaient il
y a 15 ans. La plupart sont vraiment convaincus qu’ils ne font pas tant de fumée, pardon, de bruit que çà.
A cet époque, dire à un collègue de travail « je ne veux pas que tu fumes au
bureau », vous étiez alors automatiquement
étiqueté comme un emmerdeur et VOUS
aviez un problème. Avance rapide en 2009,
essayez aujourd’hui de fumer au bureau !
Tout un changement
Bon, OK, pour le bruit il y a aussi les
autos modifiées, les avions, les tondeuses,
etc. Mais on voit rarement passer sans arrêt
des groupes de 15 tondeuses l’une derrière
l’autre pendant une fin de semaine entière !

I
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Une piste de solution
Aujourd’hui les fumeurs l’admettent volontiers, c’était vraiment l’enfer pour les nonfumeurs. Ce qui a changé, ce n’est pas la
cigarette, c’est la perception que nous
avons de la cigarette et de ses effets sur les
autres. Alors pour le bruit, si on commençait à travailler sur la perception, par
sensibiliser ceux qui veulent bien écouter.
Ensuite on traitera les cas désespérés par de
la règlementation. Laissons d’abord une
chance au gros bon sens.

Ce qui a changé, ce n’est
pas la cigarette, c’est la
perception que nous avons

comité est de prendre des initiatives permettant de sensibiliser les motocyclistes à la
présence des citoyens et aux impacts sur la
qualité de vie de ces derniers.
Une première rencontre à eu lieu avec les
intervenants. Tous sont d’accord que la
solution durable passe par « sensibiliser et
éduquer d’abord ». La municipalité attend
la confirmation du MTQ pour voir si elle
peut mettre des affiches sur leur territoire
le long des routes. Une action qui fait l’unanimité est de faire un barrage policier
« sans contravention » afin de pouvoir sensibiliser les bruyants sur l’impact négatif
qu’ils ont sur la qualité de vie des citoyens
et sur l’image des motocyclistes en général.
Nous avons l’espérance de développer
ensemble une approche qui pourra être utilisé avec succès dans d’autres municipalités.
Bien sûr, nous somme tous conscients que
ce n’est que le début et il faudra plus que
quelques interventions pour changer les
perceptions. C’est un effort à faire sur
quelques années. Les nouvelles générations
de motocyclistes seront plus sensibilisées, le
message ayant commencé à s’encrer dans la
communauté avant même qu’ils fassent de
la moto.

de la cigarette...
Il est arrivé aux oreilles du CAPM, qu’il y
avait un problème à Saint-André-d’Argenteuil. Une partie de la population à atteint
un niveau d’écoeurantite aigue qui, si on
n’améliore pas les choses, risque de se terminer par une interdiction de circuler pour
les motos. Le CAPM a contacté le maire afin
de voir comment on pourrait travailler
ensemble. Nous avons eu le plaisir de constater que le maire est un tenant de l’éducation et du gros bon sens plutôt qu’un
adepte de la répression. Il fut conclus de
mettre en place un comité de travail formé
de la municipalité, du CAPM, de la FMQ, de
la Sureté du Québec, du Ministère des
Transports et de Speed Trix (un fabricant de
moto custom de la région). Le but de ce

Faites le test de tolérance :
Par une belle journée de fin de semaine
d’été, allez avec votre tendre moitié (pas en
groupe ou avec d’autres motocyclistes) pour
un repas relax sur une terrasse adjacente à
une rue très fréquentée par des motocyclistes. Même si la majorité des motocyclistes respecte les normes légales, il est
inévitable qu’il passera des bruyants. Voyez
après combien de temps vous serez irrité et
finalement « ben tanné ». Ensuite, mettezvous à la place des résidents qui ont à subir
ce bruit excessif en continu. Que feriezvous à leur place ?
Espérant voir le jour où les bruyants,
pointés du doigt par les autres motocyclistes, installeront volontairement des
silencieux respectant l’environnement et les
riverains. I
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Mobilité urbaine
Développer les stationnements motos ne requiert que la volonté politique de régler le problème de la mobilité urbaine.

Des élus visionnaires, peut-être un jour?
La motocyclette … moyen de transport du 21ième siècle
Rouler à moto en ville permet d’alléger la circulation.

Photo: Luc Santerre

Jacques Dumoulin

ans le dernier dépliant politique que
nous avons préparé à l’intention des
motocyclistes lors des salons de la
moto de Québec et Montréal, nous abordions la thématique de la motocyclette
comme étant un moyen de transport à privilégier au 21ième siècle, Pourquoi?
Parce que toutes les grandes villes sont
aux prises avec les mêmes problèmes, soit
des congestions monstres au niveau de la
circulation, des besoins croissants d’espaces
de stationnement et surtout, une qualité de
l’air qui s’est dégradé au delà de toutes
mesures prévisibles.
Or, il est prouvé, hors de tout doute, que
les motocyclettes représentent une des solutions les plus intéressantes à ces problèmes.
Toutes les grandes métropoles européennes
et nord américaines qui ont inclus la moto
dans leurs plans de développement urbains
peuvent témoigner du rôle positif de la moto
pour faciliter la mobilité urbaine.
En ce qui concerne la réduction des gaz à
effet de serre, le chroniqueur spécialisé en
environnement d’un des principaux journaux
d’influence au Québec nous mentionnait
dernièrement « qu‘il n’y a aucune autre
mesure aussi performante à court terme que
le gouvernement du Québec pourrait appliquer pour réduire les gaz à effet de serre et
ce pour des coûts aussi bas que de favoriser
l’utilisation de la moto pour nos déplacements au centre-ville ».
Les études environnementales sont à l’effet « qu’une automobile moyenne rejette

D
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chaque année dans l’atmosphère l’équivalent
de deux fois son poids en dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre très nocif ». Si
on transpose cette donnée aux quelques
130,000 motocyclettes immatriculées au
Québec, on peut imaginer les conséquences
positives sur l’environnement.
Pour ce faire, il faut réussir à sensibiliser
les élus à tous les paliers de gouvernement
que la motocyclette n’est pas seulement un
véhicule de loisir mais également un moyen
de transport. S’il n’y a pas plus de motos
dans les centres-ville au Québec, c’est que
l’on ne fait rien pour que les motocyclistes
se sentent bienvenus, quand ce n’est pas
qu’on les décourage par des interdictions
totalement injustifiées.

Il reste donc aux élus des
grandes villes québécoises

Photo: Luc Santerre

de faire preuve de vision
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Le nombre de stationnements est complètement insuffisant et ce sans raison. Par
exemple, il n’y aurait aucun coût additionnel
ou perte de revenus pour la ville de permettre à plusieurs motocyclettes d’occuper un
espace où il y a un parcomètre. On peut mulLA GRIFFE DU LOUP - VOLUME 8 - NO. 2

tiplier les exemples de mesures incitatives
qui requièrent peu ou pas de fonds publics
et qui ne requièrent qu’une volonté politique
d’aller dans ce sens.
Une des premières questions qui vient à
l’esprit est sans doute de se demander si de
telles mesures sont réellement possibles au
Québec étant donné le climat hivernal qui
rend la circulation à moto problématique
sinon impossible à certains moments.
L’augmentation des coûts et autres contraintes reliées à l’utilisation de l’automobile
comme moyen de déplacement privilégié
entre le domicile et le travail incitera sans
doute plusieurs personnes à considérer la
moto comme une partie de la solution,
même au Québec.
Il est évident que la moto peut difficilement remplacer l’auto pendant toute la période hivernale comme moyen de transport
pour quelqu’un qui n’a pas accès au transport en commun. Dans le cas contraire
cependant, avec la flambée des prix du pétrole, les augmentations importantes des
coûts de stationnement, les temps de
déplacement qui s’allongent, l’utilisation de
la moto est devenue une alternative à considérer. Les gouvernements veulent investir
massivement dans les transports en commun, mais tous les projets mis de l’avant
jusqu’à maintenant ne nous permettent pas
d’entrevoir leur utilisation comme seule solu-

tion à tous nos besoins de transport.
L’analyse de nos besoins de transport et
des coûts qui s’y rattachent rend les combinaisons d’offres de transport intéressantes.
L’utilisation de la moto comme mode de
transport principal combiné à l’utilisation du
transport en commun, la location d’automobile court terme, la participation au programme « Communauto » et le taxi peuvent
répondre à tous nos besoins de transport et
ce à moindre coût que la seule utilisation de
l’automobile.
Les avantages reliés à l’utilisation de la
moto en ville ont été abondamment illustrés. Il reste donc aux élus des grandes villes
québécoises de faire preuve de vision et
d’aller au delà de leurs préjugés en adoptant
des mesures incitatives relativement faciles à
mettre en place et ce, à des coûts très peu
élevés telles que l’augmentation du nombre
d’espaces de stationnements gratuits ou à
coûts réduits pour les motocyclettes ou l’ouverture à ces dernières des voies réservées
aux autobus et taxis. L’ouverture des voies
réservées entraîne également comme avantage d’améliorer la sécurité des motocyclistes.
En fin de compte, ces mesures ne sont pas
au seul avantage des motocyclistes puisque
c’est toute la population qui bénéficierait
d’améliorations à la mobilité urbaine et à la
qualité de l’environnement. I
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Les régions
Le CAPM au Québec
c’est plus que la défense des droits et libertés...
Vol. 8 - No. 2 - April 2009

C’est aussi et surtout l’implication de ses partisans et des ses
associations régionales pour
de bonnes causes...

4ème édition de la Journée du
Loup - Dimanche le 17 mai 2009 à ALMA
Louise Lévesque et l’équipe régionale du
Saguenay Lac St-Jean invitent tous les
motocyclistes.
La Journée du loup régionale se tiendra
au même endroit que l’an dernier soit au
CARREFOUR ALMA.
On veut répéter une formule gagnante
soit d’inviter les clubs de motos de toute la
région ainsi que des partenaires touchés
directement ou indirectement au monde de
la moto à être présents. Il y aura une parade
en collaboration avec la SQ.
Surveillez nos affiches régionales qui
paraîtront bientôt pour vous donner tous les
détails.
On vous attend!
Agir sur tous les fronts
Sous-comité régional Outaouais
Régent Chagnon
Le comité régional Outaouais continuera à
sensibiliser les différentes associations
motocyclistes de notre région au travail du
CAPM et à l’importance du soutien que chacun et chacune peuvent nous apporter par
leur présence aux événements et rassemblements de motos organisés par et pour le
CAPM!
En cette année d’élections municipales à
travers le Québec, nous rencontrerons les
candidats aux mairies pour les sensibiliser au
monde de la moto. Nous aborderons des
sujets tels que :
1 La promotion de la motocyclette comme
moyen de transport alternatif à la
voiture.
2 L’accessibilité des motocyclettes aux voies
réservées afin de désengorger les bou-
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chons de circulation,
3 Augmenter le nombre de stationnement
pour les motos ou, tout au moins,
adapter des aménagements spéciaux pour
les motos.
4 S’assurer que les municipalités travailleront à l’amélioration des routes de
leurs territoires.
5 Enfin revoir avec la municipalité gatinoise, les différentes avenues pour
l’escorte policière lors de randonnées qui
ont pour but d’amasser des fonds pour
des organisations de bienfaisance. Comme
les grandes randonnées de l’Outaouais, la
School Run et la Janet Ride et partout où
notre présence sera requise !
Au mois d’avril, nous avons rendez-vous
au Swap Meet du secteur Buckingham à
Gatineau où nous rencontrons plusieurs
motocyclistes de l’Outaouais ne faisant pas
nécessairement partie d’associations motocyclistes mais qui semblent intéressés par le
travail du CAPM.
Cette année, nous avons reçu une invitation d’un représentant du Service de police
de la ville de Gatineau (SPVG) afin de joindre une stratégie pour améliorer la cohabitation entre les usagers du Parc de la Gatineau
organisée par la Commission de la Capitale
Nationale (CCN), la (GRC) Gendarmerie royale
canadienne et le SPVG.
Le comité régional Outaouais a décidé,
une fois de plus, d’organiser la Bénédiction
de motos à Duhamel. Nous espérons y
recevoir autant de motocyclistes que l’an
dernier, (350).
Tour du lac et Claire
Sous-comité Saguenay-LacSt-Jean
Louise Lévesque
Le 29 juin dernier, avait lieu la randonnée
motocycliste autour du lac Saint-Jean, le
‘’Tour du lac et Claire’’ qui en était à sa 8ème
édition, mais à sa 3ème édition associée à la
Sclérose en plaques.
En plus de ramasser des fonds pour la
recherche et l’aide aux victimes de cette mal-

adie, le but était d’offrir une journée
mémorable à quelques personnes atteintes
de la maladie, en leur faisant vivre une
journée en moto.
La fondatrice de la randonnée et organisatrice de cette journée, madame Claire
Lizotte, partisane du CAPM, a pensé leur
offrir un moment de répit. Et le 3 juillet, le
CAPM était aussi présent à la ‘’Mototournée’’, pour la Fondation Marie Vincent
qui en était à sa 5ème édition.
La journée vélo
Sous-comité Laurentides
Denis Deziel
Depuis trois ans, le CA de l’association moto
tourisme de Terrebonne travaille en collaboration avec les responsables du projet ``la
Journée vélo`` dans les rues de la ville de
Mascouche et depuis 12 ans avec la ville de
Terrebonne pour des projets identiques Méli
vélo et Clair de Lune. Cette implication
bénévole permet à la population d’avoir une
autre image du motocycliste. Et peut-être
aussi faire passer un message aux élus. Car
depuis des années nous avons une interdiction de circuler à moto dans le vieux Terrebonne. Mais les choses risquent de changer.
Prise de contact avec les
marchands de moto
Sous-comité Québec-Métro
Michel Landry
Une prise de contacts de Michel Landry,
responsable du sous-comité Québec-Métro
après le Salon de la moto pendant lequel
plusieurs intervenants de Québec ont fait
acte de présence. Michel, renoue avec les
marchands de motos du coin, La Griffe du
Loup en main, il prêche la bonne parole.
Plusieurs lui répondent qu’ils connaissent le
CAPM, d’autres la Journée du Loup. Une
démarche pertinente qui va certainement
aider à mieux sensibiliser les marchands de
motos de la grande région de Québec.
Deux cafés-rencontres au profit du CAPM
seront organisés cet été dans la belle région
de Québec. I
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A new day dawns

Jennifer Ross

s you may have noticed in the previous issue, should you have read
the French article on the Annual
General Meeting, a whole lot of changes are
going on in the CAPM.
For the first time since its existence,
there is no founding member sitting on the
Board of Directors. Serge Huard has retired
from the board after 15 years as either official spokesperson or president. He remains
on as editor of La Griffe du Loup however.
Many thanks go out to Serge for his vision,
perseverance and (believe it or not)
patience.

A

We also saw the departures of Monique
Maheux, Serge Lajeunesse and Noël-André
Scano from the board after many years of
active service. They will also be continuing
on in less demanding roles as well. Our
gratitude goes to them as well.
We have also recently received the resignation our René Caplette as treasurer after
many years in different positions on the
board. René has decided that it is time to
profit from his status as retiree to do other
activities. Our thanks go to René for a job
well done.
This brings us to the “new” president,
Jacques Dumoulin and his team. Jacques is
a relative new-comer to the CAPM board of
directors, but brings to it a vast experience
from his different positions in the private
sector. He is also the organizer of last
years’ Day of the Wolf, and the drawing
held for a Harley-Davidson in 2008.
Jacques will have the task of generating
sufficient interest in the CAPM to fill the
vacant positions throughout the organization, such as: Secretary, Treasurer, Editor
(of this magazine), different committee
heads, and so on.

What can we Anglos do to help? Get
involved! We may only be a small percentage of Quebec’s motorcyclists, but really
folks, at this time there are only 2 of us
regularly involved in volunteering for the
CAPM… Write an article, take on a committee. You think language is a problem – well
it isn’t. We need people to communicate
with other organizations outside the
province, most of you speak enough French
to get by in this province, so sitting around
a table at a meeting talking about your
passion shouldn’t be a stumbling block.
If you are interested, drop me a line via
the info@capm.qc.ca e-mail address or
leave a message on the CAPM’s voice mail at
514-253-CAPM (2276). I’ll be delighted to
fill you in on what needs to be done.
Let’s not leave this organization stranded. Remember, if it weren’t for us, you
would probably have paid over $5,000 more
in registration insurance fees since 1999.
(Yeah, I know, we lost the last round, but
we haven’t given up the fight!). What kind
of motorcycling do you want to leave to
your kids and grand-kids? Or do you really
care? I

To get all the information,
visit our website:

www.capm.qc.ca
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The Spyder from BRP
The categorization of 3-wheeled vehicles (3WV)
A Spyder’s web or a tempest in a tea pot?

Barry Faguy

ecent letters-to-the-editor, along with
some media items, have raised questions about what appears to be successful lobbying efforts by Bombardier Recreational Products (BRP) to garner a suspension of the normal Class 6 driver’s license,
and allow use of the common Class 5 license
for use of their 3-wheeled SPYDER. This
piece attempts to see through the confusion,
rumors, and cynicism.

R

The Issue of 3WV’s
In Quebec, all 3WV’s are classified as motorcycles by the ‘Code de la Securité Routière’ –
the master document governing such matters. However, in 2003, new categories for
3WV’s and “enclosed motorcycles” were
established by Transport Canada (the body
charged with developing the standards and
regulations for all new vehicles), and such
machines now became classified as ‘vehicles’
rather than ‘motorcycles’ – the significance
of which we shall see shortly.
To create a proper context, we’ll start by
outlining a few 3WV’s and their characteristics. Surely, when speaking of 3WV’s, we first
tend to picture the trikes - those giant versions of a kids tricycle that we all remember
from our childhood. But as we’ll see, these
days the term 3WV refers to a much greater
variety of machines of every conceivable
configuration – literally dozens of them.
Let’s look at a few:
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TRIKES – The aforementioned granddaddy of
them all, they are commonplace. They have
two wheels in the back, some 3 or 4 feet
apart, and for the most part, the rider sits
astride the bike like on a conventional
motorcycle. Some larger versions have been
modified to use bucket seats. Usually modifications of standard motorcycles by specialty
after-market companies – we now see OEM
versions from well-known manufacturers,
who are obviously conscious of this developing trend towards 3WV’s.
SPYDER – This Quebec-made-vehicle from
BRP, can be referred to as a reverse trike. It
has two wheels in front, about 4 feet apart,
with the rider straddling the bike as for a
conventional motorcycle. It’s claim to fame is
the great number of high-tech features
relating to steering, acceleration and braking
- purporting to make this machine unusually
safe – but only in so far as handling characteristics are concerned.
(http://spyder.brp.com/)
T-REX – Another Quebec-made machine
from the Campagna Company, this powerhouse also has two wheels in the front, but
distanced approximately as would be found
with a small car. It stands out from other
3WV’s by being partly enclosed, having a
steering wheel, roll bars, and two bucket
seats – and so with the driver not straddling
anything. An electric version has even been
produced.
(http://www.campagnamotors.com/
T-REX/intro.html)
PIAGGIO MP3 - Also available in Quebec. It
has yet another unique structure, with two
front wheels that are only about a foot apart
– but which during a turn, tilt together on a
parallelogram suspension design – quite a
different principle than the above-mentioned

designs that keep their wheels vertical. Thus,
conventional inclination-type of motorcycle
steering prevails. Peugeot and Brudeli also
have a similar models.
( h t t p : / / w w w. m p 3 . p i a g g i o . c o m
/index_eng.html)
CARVER – This European 3WV has two
wheels in the back, about 2 feet apart –
with a narrow, enclosed cab that holds two
in-line seats. Its creative feature is that this
cab tilts – also allowing for the usual motorcycle-type steering by inclination. Presently
not available in Canada, it’s included here to
show the possibilities.
(http://www.3wheelers.com/carver.html)
SIDECAR MOTORCYCLES – With the third
wheel on the side, not in the front or rear,
there’s nothing new about these devices –
but they add to the confusion about 3WV’s
because some now are permanently made
that way – designed to always have the sidecar, not as an occasional addition. In some
models, the third wheel is powered by a lateral driveshaft.
OTHERS – Some car manufacturers (Peugeot,
Volkswagen, Mercedes) are starting to develop 3WV’s of every possible configuration picture small sports cars but with one wheel
in the rear. Once they have met the Canada
Motor Vehicle Safety Standards for sale here,
the provincial governments will then have to
draft the appropriate provisions for their use
in each jurisdiction – surely no easy task.

test on a two-wheeled motorcycle. Those two
conditions would seem onerous for someone
wanting to drive a 3WV like a trike, SPYDER,
or T-REX, where neither the knowledge of
conventional motorcycle characteristics, nor
the skills to drive one, is needed. We now
get a glimpse at the reasons for the recent
lobbying regarding the Class 5 license. With
that barrier out of the way, sales of 3WV’s
would no doubt improve.
Of course, with 3WV’s like the Carver and
Piaggio MP3, that still require the usual
skills and knowledge related to conventional
2-wheeled motorcycles, some work will have
to be done on the wording of any license
revisions that attempt to allow the Class 5
license an expanded application.
Currently, all Canadian provinces, and all
but three American states still require a
motorcycle license to ride 3WV’s. Ontario
has a special class of license specific to
3WV’s, as well as a bunch of related rules
that deal with vehicle weight, cab enclosure,
seating position, and so on. Quebec will
obviously need to look at similar directions.
A chat with the SAAQ
A conversation with a very helpful
spokesman, Mr. Alain Collerette, revealed
that the SAAQ is indeed authorized by the
Ministry of Transport’s ‘Projet de loi #42’, to
conduct various road trials – and the SPYDER
trial is one such application. It appears that
BRP had made the request for absolution
from the Class 6 license for their vehicle
some years ago – but it was only in June of
2008 that a trial was initiated. For those soinclined to read the details, you’ll find the
11-page agreement between BRP and the
SAAQ at:
http://www.saaq.gouv.qc.ca/en/miscellany/
pilot_projects/spyder/index.php

The Issue of Licensing
Currently, a Class 6 license is required to drive a motorcycle in Quebec – and that
includes any and all 3WV’s. Candidates are
required to complete a mandatory drivers’
course (not required for conventional passenger vehicles) and also complete a road

In a nutshell, the trial allows 100 people
who hold only the Class 5 license, but who
have had appropriate training by BRP, to drive the SPYDER until June of 2011. Based on
their experiences, a study will be conducted
to determine how the SAAQ should proceed
regarding rules of use, rider training, and
licensing requirements. The agreement refers
only to the SPYDER, and so will the study’s
conclusions – but given the ever increasing
presence of 3WV’s, I suspect that a complete
review of related legislation will be difficult
to avoid.
There is, of course, no intent to drop any
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helmet requirements since, even though the
riding characteristics of the SPYDER are
totally different from a motorcycle, the risk
exposure in the event of a collision are the
same.
On the heels of the SPYDER trial, the
SAAQ announced on February 4th, 2009,
that it was lifting the requirement for the
Class 6 license for one 3WV - specifically the
previously-mentioned Campagna Company’s
T-REX. The primary reason given for this
decision was the consideration that this
machine was classified by Transport Canada
as a ‘3-Wheeled Vehicle’ (not a motorcycle) –
thus a vehicle needing to be equipped with
seat belts, head rests, rearview mirrors, and
windshield wipers (in the event a windshield
is present). The SAAQ noted in its press
release, that the driving characteristics of
this vehicle more closely resembled those of
a passenger vehicle. However, it still requires
registration as a motorcycle in Quebec and as
such, helmet wear remains mandatory.
(As a side note, a recent conversation at
the end of February with the City of Montreal’s Police Force, confirmed that they had not
yet been notified of this change to the
licensing requirement for driving the T-REX
- so if you have only a Class 5 license and
are planning on taking one on the road, you
might still be at risk of a fine for improper
licensing.)
Finally, it appears that, in terms of the
statistics that derive from the presence of
3WV’s on Quebec roads, the SAAQ will continue to include them in the category relating to motorcycles. One assumes that ultimately, such a policy will need to change to
avoid an injustice of attribution – since each
vehicle type will need its own specific accident and death rate statistics, especially
with the advent of extensive models of 3WV’s
that are obviously far removed from motorcycles.
Changes to legislation?
Good luck to those folks who write up legislation on these matters, because they’ve got
their work cut out. As noted above, there are
potentially countless variations of 3WV’s
that will eventually push the limit of each
feature. For example, we already have every
possible degree of enclosure, from none at
all, to partial enclosure, to full enclosure as
for a car. The third wheel can be either in
the back, or in the front, or on the side.
There are all kinds of seating arrangements

– with some having the driver straddling the
vehicle – some with the driver straddling,
but with the feet on a platform - and some
have the driver fully seated and reclined.
One vehicle even has the driver standing!
When it comes to the characteristic of the
ability for the vehicle to tilt, it obviously
ranges from none at all to a full conventional motorcycle incline. You name it and someone will eventually build one – and will need
to make it legal for sale. The law will have to
be able write legislation for it for reasons of
safety, training, licensing.
And to really make things difficult – some
3WV’s are designed with the ability to transform from three-wheeler to a 2 wheeler once
underway. There is even a gyroscopically-balanced one-wheeled motorcycle with extendable side wheels to really test the patience
and ingenuity of those poor folks who will
write these rules!
The issue of helmet wear will also need
special attention in any related laws. Picture
a small conventional sports car, with or
without a roof, where no helmet is required.
Now, picture the same car with a single, centered rear wheel. Nothing relating to helmet
wear has changed. Now, start taking off
some of the body panels – ever increasingly.
At what point in this downsizing towards a
T-REX does a helmet become obligatory?
Where does it all end? At what point does
adding enclosures to a 3WV like a trike
remove the obligation for a helmet. Does the
ability to incline the 3WV change anything?
Conclusion
They say that a conclusion is the place
where the writer got tired of thinking. Well,
as far as 3WV’s are concerned, it doesn’t take
long to get to that place of fatigue because
the subject is indeed vast and complex – and
much was omitted here. It’s not a stretch
however, to state that the future for these
vehicles, with all their permutations and
combinations, will indeed present some
political and legislative challenges to law
makers. However, to believe that there’s
some kind of plot to rid the market of
motorcycles by facilitating licensing of 3WV’s
is quite a stretch. There’s little doubt that
expansion of this part of the industry will
benefit the motorcycle industry overall as
3WV’s attempt to find their place in the system. If the manufacturers stay healthy, then
the future of 3WV’s and their closely-related
motorcycles is promising. I
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Chronique juridique
International News
By Barry Faguy
Motorcycling will reap some benefits
from the historic two-year, $787 billion
economic recovery and stimulus bill
recently signed into law by President
Barack Obama. One the largest spending
measure ever enacted by Congress, provides
for a tax credit for people buying new passenger cars and light-duty trucks, and now
thanks to eleventh hour lobbying efforts by
motorcycle groups and manufacturers, federal tax relief will extend to purchasers of
new motorcycles as well. Section 1008 of
the legislation includes motorcycles as
“qualified vehicles”, and individuals purchasing a new motorcycle will be allowed to
deduct the sales and excise taxes on their
2009 tax returns.

Le CAPM combat sur tous les fronts
L’homologation, un souci constant.

Our mission
Par Jean-Pierre Wells
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.

La position du CAPM sur
des éléments de réglementation qui affectent la com-

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.

munauté motocycliste et
aussi des règles d’homologation.

Committee for Action on Politics & Motorcycling
New Hampshire House bill 95 introduced
by Representative Day (D-North Hampton)
attempts to reduce motorcycle sound by
prohibiting any and all motorcycle exhaust
system modifications; prohibiting all aftermarket equipment that replaces the muffler; requiring all motorcycles to be
equipped with a tachometer; requiring all
motorcycles to measure 95 decibels or less
tested at 20 inches from the exhaust system at a 45 degree angle; and would
increase the fine to not more than $500 for
a violation.
Nebraska is one of 20 states that still
require all riders to wear helmets. LB253
was a bill to allow bikers over the age of 21
to ride helmet less after taking a safety
course, it was up for a vote yesterday and
lost 23 to 25. Even after an amendment
that would have made bikers prove they
had a million dollar medical coverage policy did not sway enough votes to win.
TO JOIN US:
CAPM
C.P. 49 120, Place Versailles
Montréal, Québec H1N 3T6
Phone: 514-253-CAPM (2276)
Fax: 514-253-CAPM (2276)
To contact Jennifer Ross: 450-375-9787
Web site: http://www.capm.qc.ca
Email: info@capm.qc.ca
Editor of La Griffe du Loup:
rdclagriffeduloup@capm.qc.ca
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The mission of the Committee for Action on Politics & Motorcycling (CAPM):

The defence and promotion of the rights and freedoms of all motorcyclists.
CAPM’s vision:

-

To be recognized as the only political representative of Québec’s motorcyclist community and
in turn defend the latter against any organisation attempting to attack or hinder its mission.
- To develop the necessary competency to ensure a significant presence, whether formal or
informal, when dealing with people or organisations that can contribute to its mission.
- To set in place, maintain, and support structures that are adapted to the mission on a
Québec-wide basis.
- To fight all forms of discrimination against motorcyclists, both from within and without.
The CAPM, founded October 2nd 1993 and incorporated April 11th 2001, unifies the vast majority of Québec’s motorcyclist organisations. It is an independent organisation made up solely of
motorcyclists and with neither consideration of their origin nor discrimination of any kind.
Our motto is ‘Freedom should not be taken for granted’, a saying that finds its origins among
those whose past efforts have made freedom a possibility.

The reason for the symbolism of the wolf

The true nature of the wolf is often unknown because of ignorance. So too is the motorcyclist,
often the victim of simplistic and longstanding prejudice.
The wolf, occupying a normal and essential place in nature, is sometimes wrongly accused of
evils, both numerous and unlikely. So too, motorcyclists have a place in society that is rightfully ours.
- The strength of the wolf is the pack.
The strength of the pack is the wolf.
Then translates to:
- The strength of motorcyclists is the CAPM.
The strength of the CAPM is motorcyclists.
The Day of the Wolf

Since 1995, this ‘Day of the Wolf’ is THE day for the safeguarding of the rights and freedoms of
Québec motorcyclists. It’s the most important day of the season because it’s our chance to show
that we can act, rather than merely limit ourselves to talking.
Regardless of the location that is chosen, regardless of the theme that is chosen, it has become
crucial for Québec riders to rally in support of the CAPM once a year. We must demonstrate to
authorities that we are ready to defend our rights. The ‘Day of the Wolf’ is held each year near
the end of May, on the Sunday of the Victoria Day weekend - rain or shine.
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ctuellement nos préoccupations
sont, notamment : le dossier de
l’homologation; le règlement sur
les pneus d’hiver; et le changement de
catégorie des motocyclettes aux fins de
l’immatriculation.

A

Homologation
Au niveau des silencieux, toujours grâce à
la méthode « scientifique » de l’utilisation
de la broche qui est reconnue quasi comme
instrument fiable par les tribunaux, cette
broche continue de faire des ravages et
d’être utilisée par les policiers. Elle permet aujourd’hui que des billets d’infraction
soient émis pour des silencieux d’origine
et que des dossiers doivent aller jusqu’à
procès bien qu’il s’agisse de silencieux d’origine.
Un dossier est actuellement en procès à
Ste-Adèle lequel procès s’est terminé le 17
mars 2009 en avant-midi et le jugement
sera connu le 24 avril prochain. Trois
dossiers sont aussi en cours à Saint-Jeansur-Richelieu où il est question de silencieux d’origine et ils doivent être entendus
pour la preuve de la poursuite les 30 avril,
1er, 4 et 7 mai prochains.
Au niveau des silencieux d’origine la
position du CAPM est d’inviter tous les
motocyclistes qui ont des silencieux d’origine non modifiés et qui veulent contester
leur billet d’infraction de nous les référer
par l’entremise du site Internet pour que
nous puissions prendre fait et cause pour
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L’utilisation de la broche,
méthode « scientifique »
reconnue quasi comme
instrument fiable par les
tribunaux.
leur défense et ce jusqu’à nouvel ordre.
Plusieurs dossiers type seront faits pour
tenter de clarifier la situation et une fois
pour toutes faire comprendre que la technologie actuellement utilisée par les compagnies dans la fabrication des silencieux
évolue « elle » et mettre fin aux légendes
urbaines et aux hypothèses soumises par
la poursuite puisqu’il s’agit bien d’hypothèse alors qu’ils doivent faire une preuve

hors de tout doute raisonnable des éléments de l’infraction.
Pour les motocyclistes qui ont des billets
d’infraction pour leurs silencieux alors qu’il
s’agit de silencieux de remplacement, des
instructions seront mises sur le site Internet pour les aider dans leur contestation
et aussi ils pourront, comme par le passé,
continuer à pouvoir obtenir des informations supplémentaires dans les semaines
préalables à l’audition de leur dossier pour
avoir de plus amples explications qui
doivent être plus spécifiques en fonction
de chacun des cas.
Plus il y aura de contestations, plus il y
aura de représentations faites par les
motocyclistes à l’aide des décisions de
jurisprudence qui sont déjà connues, plus
l’argumentation sera structurée et précise,
plus d’autres motocyclistes continueront à
obtenir gain de cause devant les tribunaux
puisque l’article 130 tel que libellé n’exige
pas la présence d’un déflecteur comparativement à l’enseignement qui est
prodigué aux policiers.
Au niveau des silencieux nous pouvons
espérer voir la lumière au bout du tunnel
avant longtemps puisqu’il est possible,
voire même probable, que la SAAQ se
dirige vers une réglementation où l’utilisation du sonomètre serait requise.
Actuellement l’industrie canadienne et
américaine fait faire des études pour l’utilisation éventuelle d’un sonomètre avec un
test et des valeurs à être déterminées par
ces études pour qu’enfin la composition du
silencieux d’origine ou de remplacement
ne soit pas un facteur de répression parce
que mal connue et mal utilisée.
L’utilisation d’un sonomètre pourra
éventuellement permettre de contrôler, ce
qui aurait toujours dû l’être, le bruit émis
et non la composition d’un silencieux
puisque comme presque tout le monde le
sait déjà sur les automobiles on a eu des
roues de bois puis l’industrie est passé à
l’utilisation du fer, du magnésium, de l’a-
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Vie politique
AGENDA
Représentativité du CAPM
Crédibilité et force garantissent le succès

Photos: Luc Santerre

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

luminium mais la police continue et persiste à vérifier la composition d’un silencieux des motos avec une broche et une
lampe de poche.
Des policiers plus conscients de la futilité
et de la « simplicité » de l’utilisation de la
broche demandent de l’information ou de la
formation supplémentaire afin d’obtenir des
connaissances plus précises sur le sujet
mais comme par hasard, leur demande
demeure sans réponse. Vous pouvez imaginer toutes sortes de réponses pour
lesquelles eux n’en obtiennent pas.
Autre problème puisque nous tenons
vraiment à faire connaître que nous sommes
une société distincte, des motocyclettes qui
ont pourtant l’approbation des législateurs
aux États-Unis et de Transport Canada
reçoivent maintenant des billets d’infraction
parce que la plaque se trouve sur le côté au
lieu d’être apposée directement sur l’aile
arrière ou sur le garde-boue. Nous invitons
donc tous les motocyclistes qui ont eu ou
qui auront des billets d’infraction sur ce
point à nous le faire savoir.
Pneus d’hiver
Au niveau de l’interdiction des pneus d’hi-
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ver nous tenons à vous souligner que des
motocyclistes ont obtenu des billets d’infraction notamment à Montréal par le SPVM
et à Saint-Jean-sur-Richelieu (encore) et
dans la Ville de Longueuil. Le CAPM entend
faire les représentations dans quelques cas
pour contester la validité des billets d’infraction remis aux motocyclistes. Nous invitons les motocyclistes qui auraient eu des
billets d’infraction et qui ont déjà envoyé
leur avis de contestation en cochant à l’endos du billet le plaidoyer de non-culpabilité
à nous le faire savoir et nous pourrons
alors, en fonction des circonstances décider
de le ou les représenter. Nous mettrons
éventuellement sur le site Internet du
CAPM la base de l’argumentation qui pourrait être utilisée pour une contestation.
Nous tenons à réitérer notre intérêt pour
défendre un motocycliste qui aurait eu un
billet d’infraction pour l’utilisation de sa
motocyclette dans des conditions normales
et sécuritaires alors qu’il n’y a pas de pneus
d’hiver de disponible pour la majorité des
modèles de motocyclette.
Vu l’augmentation très importante des
plaques et le fait de se faire amputer trois
(3) mois d’utilisation de la moto con-

stituent une augmentation exorbitante qui
n’avait pas été prise en compte par la SAAQ
au moment de faire son calcul du coût d’immatriculation.
Catégorisation des motos
Des motocyclistes ont vu la valeur de leur
motocyclette considérablement réduite pour
la revente à titre de moto usagée puisque
celle-ci était classée « sport » ou « à
risque ». La classification de « sport » n’étant pas immuable on s’aperçoit que des
motocyclettes qui avaient été classées ainsi
se retrouvent dorénavant dans la classe de
« moto régulière » et des motocyclettes
classées « régulière » en 2008 sont passées
à « sport » en 2009 avec la conséquence
que la valeur de la motocyclette change et
les coûts associés pour le motocycliste.
S.V.P. tout motocycliste qui aurait subi
un dommage monétaire est invité à nous le
souligner et nous verrons à vous aider dans
un premier temps auprès de la SAAQ et si
une réponse insatisfaisante était donnée
nous verrons à nous adresser aux tribunaux
éventuellement si nous pouvons faire la
preuve du dommage et établir le lien de
causalité avec la classification. I
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usqu’à il y a quelques années, le
CAPM se présentait toujours comme
représentant près de 95% du monde
motocycliste organisé au Québec. En
fait, c’est que nous considérions uniquement les motocyclistes membres d’une association à laquelle ils devaient verser une
cotisation annuelle et avoir en main une
carte de membre officielle.
Évidemment, nous parlions surtout de la
FMQ et de HOG. Au cours des dernières
années, plusieurs organisations «virtuelles»
ont vu le jour à travers internet. Pouvonsnous parler de motocyclisme organisé dans
ce cas? Le débat resterait à faire, mais nous
le croyons tout à fait inutile. A l’époque
cette approche avait l’avantage de jouer
avec la perception des politiciens, ce qu’ils
font allègrement de leur côté face à la population. Mais aujourd’hui qui peut se vanter de représenter toute une catégorie de la
population? Même le gouvernement au
pouvoir ne peut prétendre une telle chose
parce que souvent il est élu avec moins de

J
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50% des votants dans l’ensemble du
Québec, situation due à notre système à
partis multiples. En effet, la réalité de
l’arène politique nous a amené à faire une
constatation qui est beaucoup plus importante que de se présenter comme représentant un fort pourcentage ou même la
majorité du motocyclisme organisé.
Cette réalité s’appelle la crédibilité. En
effet, il faut avoir de l’expérience dans
l’arène politique
pour s’apercevoir
que la crédibilité
découlant
des
arguments présentés, de la qualité
et la profondeur
des dossiers, des
réalisations
passées et de la
capacité
de
m o b i l i s e r
physiquement
plusieurs dizaines
de milliers de motocyclistes à la Journée du
loup comme le fait le CAPM depuis 13 ans,
est plus importante face aux politiciens et
aux autorités que les prétentions de
représentation. Sans crédibilité, on ne réussi même pas à avoir une rencontre avec un
politicien ou un représentant en autorité
qui a de l’influence réelle sur les lois et les
règlements qui nous touchent. On ne rencontre pas le premier ministre, ses ministres
ou John Harbour juste parce qu‘on a des
bonnes idées. Car la première chose à faire
quand on veut régler des problèmes ou des
injustices de notre société en politique est
au minimum d’être capable de parler et
d’influencer les bonnes personnes. Sans ce
pré-requis fondamental, toutes les actions
entreprises sont tout à fait louables et
légitimes, mais demeurent strictement un
exercice de satisfaction personnelle sans
possibilité réelle de faire changer les choses.
Il est donc certain que face à cette situation
nous n’aurons dorénavant d’autre choix que
de changer notre présentation. I

avril
24-26 Congrès 35e et AGA FMQ
Sherbrooke
mai
Journée du loup XIV
17
Surveillez les annonces...
17

4e Journée lu loup régionale
Carrefour Alma, Lac St-Jean

26

Bénédiction à Duhamel (région de
l’Outaouais)

juin
1-6 Americade
Région du Lake George, NY
13–21Bike Week
Laconia, NH
20

Cookshire Bike Show

27/28 Journée FMQ
Rimouski
DATES À RETENIR
- TCA FMQ - 14 novembre 2009 ;
- AGA CAPM - 5 décembre 2009.
Au cours de l’été 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
juillet 2009
novembre 2009

25 mai 2009
21 septembre 2009

NOTE:

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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Nouvelles internationales
Des nouvelles de notre petite planète

Utilisateur – payeur

Et du petit monde de la moto...

Une formule bonne pour les autres mais pas pour nous!

concession à Beijing (Pékin), Harley-Davidson inaugure officiellement son premier
chapitre HOG sous la grande muraille de
Chine.

Noël-André Scano

Belgique - Aline Delhaye sera conférencière au Congrès FMQ qui se tiendra du 24
au 26 avril 2009, à Sherbrooke. Comme
Secrétaire Générale de la FEMA (Fédération
Européenne des Associations de Motocyclistes) depuis septembre 2006, elle
représente le lobby motocycliste face aux
institutions européennes à Bruxelles. C’est
la 3e fois que les motocyclistes québécois
auront l’opportunité d’entendre un résumé
de situation en provenance du plus important lobby motocycliste européen.
France - C’est à l’initiative de la Chambre
syndicale internationale de l’automobile et
du motocycle (CSIAM, qui représente les
intérêts des constructeurs) que la secrétaire
d’État à l’écologie, Mme Chantal Jouanno, a
reçu fin février les représentants du monde
de la moto pour évoquer les problématiques
liées au bruit. La réunion n’a pas débouché
sur des décisions concrètes, mais elle a
toutefois permis d’évoquer les problématiques des nuisances sonores attachées aux
deux-roues et les moyens d’améliorer la situation actuelle.
De plus, cette rencontre a permis de réunir
autour d’une seule table l’ensemble des
acteurs du monde de la moto. Mme Jouanno s’est montrée à la fois très réceptive aux
initiatives qui lui ont été présentées,
souhaitant que celles-ci soit associées à une
promotion d’une conduite responsable et
citoyenne.
Chine - Après l’ouverture en 2006 d’une
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AVIS DE RECHERCHE

Angleterre – Depuis le début 2009, les
motos ont été autorisées à accéder aux
voies de bus à Londres. Une promesse du
Maire de Londres enfin réalisée après des
années de travail et de représentation de
MAG UK (Motorcycle Action Group).
Inde – Le permis moto doit impérativement
être passé dans le pays car il est le seul
reconnu par les autorités indiennes. La pratique peut changer. Informez-vous si vous
voyagez dans ce pays.
Cameroun – 70% du transport urbain dans
la ville de Ebolowa est assuré par motos,
appelées communément « bendskins ». Des
motocyclistes d’un autre genre qui gagnent
tant bien que mal leur vie. Vu la densité de
population et l’encombrement urbain les
motos taxis sont la façon idéale de se
déplacer rapidement. Surcharge de la moto
et nombre de passagers sont des images
quotidiennes mais aussi des facteurs de
risque importants. Et, les policiers sont
débordés….
Norvège - «Les motards ne sont pas plus
impliqués que les autres dans les accidents,
mais ils sont beaucoup plus vulnérables»,
résumait Rune Elvik, responsable de l’unité
Sécurité à l’Institut norvégien de l’économie
des transports, lors de son intervention à la
conférence qui s’est tenue début mars 2009
à Marseille dans le cadre de recherches
faites pat l’INRETS.

Pierre Tourigny

Les jeunes coûtent cher en
accident? Mais ils ne font

Le CAPM est actuellement à la recherche
de personnes ayant à cœur le motocyclisme et un peu de temps à consacrer
pour l’aider. La rémunération consiste en
15 minutes d’applaudissements par
année, mais 100% de sentiment du devoir
accompli.
Les postes sont :
• Secrétaire corporatif
• Trésorier
• Responsable sous-comité Abitibi
• Responsable sous-comité Gaspésie
• Responsable articles promotionnels
• Rédacteur en chef – La Griffe du Loup

100%
bénévole

100%
droits et libertés motocyclistes

Angleterre - Donald Higginbotham et son
fils Andrew, ont converti une Suzuki RF 900
à l’électricité pour environ 3 000S. Il leur
en coûte environ 15 à 20 cents par jour d’utilisation. À méditer...

de santé. Si c’est les jeunes que l’on retrouve dans les statistiques d’accidents, ce sont
les vieux qui se retrouvent dans les statistiques de crise cardiaque. Ce sont les vieux
qu’on retrouve dans les centres de soins de
longue durée.

0%
publicité
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pas de crise cardiaque.
ous prétexte d’équité financière, les
pilotes de motos dites sportives vont
sérieusement passer à la caisse. Parce
que cette catégorie de moto coûterait plus
cher à indemniser, il faudrait que les propriétaires paient plus cher leur portion d’assurance dans les coûts d’immatriculations.
Donc tu coûtes cher, tu payes cher! La
majorité de la population est d’accord avec
ce principe. Quoi de plus normal que ce soit
l’utilisateur qui paie?
On ne cherche pas à comprendre
pourquoi cette catégorie coûte plus cher.
On ne cherche pas de solution pour réduire
ces coûts. On fait payer tout simplement. Et
tout le monde semble bien d’accord avec ça.
Sauf les principaux intéressés évidemment.
Eux comprennent le problème et ont des
solutions pour réduire ces coûts. Bien sûr,
personne ne les écoute.
Si on enlève nos œillères et qu’on
regarde le problème avec plus de recul,
d’une façon globale socialement, d’autres
conclusions peuvent être tirées sur ce
même principe. La majorité des propriétaires de motos dites sportives sont des
jeunes. Lorsqu’on parle à quelqu’un de plus
âgé (pour ne pas dire un «vieux») en
général il est bien d’accord pour que les
jeunes paient plus cher parce qu’ils coûtent
plus cher.
Alors si ce principe est bon dans un sens,
il est bon dans l’autre. Donc les vieux
devraient payer une surtaxe pour les frais

S
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Que dire des fumeurs! D’accord il y a une
grosse part du prix des cigarettes qui va en
taxes. Mais est-ce que cela couvre les frais
de santé qui en découlent? Il y a aussi tous
ceux qui ont un surplus de poids qui peut
entrainer des problèmes de santé. Tous ceux
qui ne font pas d’exercice physique
régulièrement. Tous ceux qui mangent de la
malbouffe. Bref quiconque a un comportement qui augmente un risque quelconque
pour la santé. La presque totalité de la population nord-américaine est couvert dans ce
paragraphe. Ces gens sont des utilisateurs
(actuel ou futur) du système de santé. Ils
devraient donc payer ce que ça coûte. Utilisateur – payeur.
S’il y a des catégories pour les motos afin
de faire payer aux «responsables» la facture
pourquoi ne pas faire des catégories pour
les citoyens. La surtaxe pour le système de
santé pourrait être basée sur le taux de
cholestérol, l’âge, la forme physique, le surplus de poids, fumeur ou non, etc.
Et l’éducation? Pourquoi ceux qui n’ont
pas d’enfant paient des taxes scolaires?
Pourquoi ceux qui ont un seul enfant
paient le même montant de taxes scolaires
que ceux qui en ont 4? Il faudrait que les
taxes scolaires soient en fonction du nombre d’enfant. Pas d’enfant, pas de taxes.
Quatre enfants, de grosses taxes. Utilisateur
– payeur.

Vous trouvez qu’il y a de l’exagération
dans ce texte? Pour le moment c’est peutêtre exagéré (à peine). Cependant reportezvous il y a 20 ou 30 ans… si je vous avais
parlé de casque obligatoire à vélo et en ski
alpin… vous auriez trouvez que j’exagérais.
Si je vous avais dit que les motos seraient
catégorisées et que les sportives coûterais
plus de 1000$ d’immatriculation par an…
vous auriez rit.
Utilisateur – payeur c’est bien beau tant
que nous ne sommes pas l’utilisateur visé.
Dès que nous sommes visés ce n’est plus
équitable. Alors pourquoi ce serait bon pour
le pilote de moto dite sportive et ce ne le
serait pas pour le « gros tas » qui bouffe de
la poutine à la semaine longue, qui fume et
qui va chercher ses chips et sa bière au
dépanneur en voiture quand celui-ci est à
moins de 300 mètres de sa porte. Parce que
lui il va nous coûter cher en frais de santé,
c’est certain.
Nous vivons en société. N’est-ce pas le
but de vivre en société? Que tout le monde
paie également et que certains consomment
plus d’un côté que de l’autre et vice-versa.
Les jeunes coûtent cher lors d’accidents?
Mais ils ne font pas de crises cardiaques.
Vice-versa pour les vieux. En société, ne
devrions nous pas tous payer la même chose
et chercher ensemble des solutions aux
problèmes?
Alors la prochaine fois qu’un gros, un
vieux ou un fumeur (ou les trois!) vous dira
que c’est normal que les pilotes de motos
sportives paient cher parce qu’elles coûtent
cher… vous saurez quoi répondre. I

P.S. : Il est certain que les comparaisons de
ce texte sont discutables et qu’il y a des milliers de détails dont il n’est pas tenu compte
(autant pour et que contre). Ces comparaisons sont là pour faire comprendre le
principe que utilisateur – payeur ce n’est
pas idéal. Il y a 20 ou 30 ans, ce post-scriptum n’aurait pas été nécessaire…
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Propos et réflexions
et sa représentativité
d’elles est sujette à des sub-divisions, cela
ne change rien à leur existence.

Serge Huard
Éditeur

l y a actuellement quelque cent
cinquante milles motocyclistes au
Québec. De ce nombre, moins de vingt
milles sont membres d’une organisation.

I

Est-ce une situation que l’on peut qualifier de normale? Est-il possible de faire
mieux?
Les éléments constituants
Pour une compréhension sérieuse de la situation il importe de bien identifier les éléments qui composent cette collectivité que
constituent les motocyclistes.
Essentiellement, les éléments constituants sont au nombre de trois : il y a ceux
pour qui la moto est un véhicule récréatif,
il y a ensuite ceux pour qui la moto est un
mode de vie et, enfin, il y a ceux pour qui
faire de la moto est un sport.
Il est évident que ces définitions ne sont
vraiment pas plus immuables qu’elles ne
peuvent être hermétiques. De cela s’ensuit
qu’il est possible d’identifier certains motocyclistes comme faisant partie à la fois de
deux de ces constituantes, et même,
quoique rarement, à la fois de ces trois constituantes.
Par ailleurs, les motocyclistes, avec les
années, suite aux changements de moyens,
d’habilité, de mode ou de goût, peuvent
passer d’une de ces constituantes vers une
autre.
On comprendra donc que, si ces divisions
ne sont pas inviolables et que chacune
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Le mode récréatif
Le premier de ces éléments est, et de très
loin, celui qui comporte le plus grand nombre. En contrepartie toutefois, il est aussi
celui qui est le plus changeant, le plus fluctuant. Qui dit « récréatif » dit aussi « passager », « temporaire », « volatil » d’où les
va et vient surprenants et les entrées et
sorties incessantes dont il est constamment
l’objet.
En font partie, les personnes qui s’achètent une moto sur un coup de tête pour
ensuite la revendre peu après, celles qui
s’en servent uniquement comme moyen de
transports, pour socialiser ou pour parader,
celles qui l’utilisent trois ou quatre fois par
année ou pour deux ou trois voyages… et
celles qui selon les variables accumulent
annuellement une dizaine ou une quinzaine
de milliers de kilomètres.
Pour plus de simplicité précisons que ce
segment comprend tous les motocyclistes
pour qui la moto n’est ni un mode de vie ni
un sport… donc la très grande majorité des
propriétaires et utilisateurs de moto.
C’est donc à l’intérieur de ce segment que
l’on retrouve avant tout les motocyclistes
que l’on dit «33 mois» (l’expression consacrée décrivant la durée moyenne de la
période motocycliste des motocyclistes au
Québec). Cette figure des «33 mois» est
révélatrice d’une réalité qu’on a parfois tendance à sous-estimer, sinon à oublier.
Il est également à noter que c’est ce segment qui — de par son seul poids
numérique — maintient en vie et fait
prospérer l’industrie et le commerce de la
moto. En fait, n’eut été de cette masse de
motocyclistes, l’évolution de la moto n’aurait jamais été ce qu’elle fut.
Et, finalement, c’est encore une fois dans
ce segment du monde de la moto, il va sans
dire, et pour les mêmes raisons, qu’est issue
la majorité des individus qui adhèrent aux
diverses organisations motocyclistes.

Le mode de vie
Même si ses effectifs demeurent toujours
très limités (quelques milliers tout au plus),
le deuxième élément constituant de notre
monde de la moto occupe un espace disproportionné avec son nombre.
Ces motocyclistes, de par leur nature qui
privilégie la moto à presque toute autre
activité, sont largement surreprésentés dans
les instances dirigeantes. De plus, il est le
plus stable des trois éléments, et il n’est pas
rare d’y trouver des motocyclistes de vingt
ou trente années d’expérience.
Cet élément est constitué de ceux pour
qui la moto est parfaitement intégrée à leur
existence, au point de devenir un mode de
vie dans lequel tout ou peu s’en faut est
relié directement à la moto et son monde.
Grands voyageurs devant l’Éternel, ce
sont majoritairement eux qui explorent le
continent nord-américain comme s’il s’agissait de la cour arrière de leur domicile.
Selon les modes, les folklores et les
endroits on les dit soit des motards ou des
bikers ou, selon une expression bien québécoise, des filles ou des gars de bécyk.
Il est remarquable de constater que c’est
pour beaucoup parmi eux que sont recruté
un très grand nombre d’activistes et d’administrateurs d’associations et autres
organisations motocyclistes, incluant
évidemment le CAPM.

Les organisations
motocyclistes
Comme mentionné, les organisations motocyclistes, bon an mal an, ne réussissent à
rassembler qu’une petite frange de la masse
des motocyclistes. Invariablement, ce nombre d’adhérents fluctue entre 5% et 15% du
total des motocyclistes.
Plusieurs facteurs entrent en ligne de
compte pour expliquer ce fait. Cependant,
sans entrer dans les détails, disons que le
facteur qui a certainement le plus d’impact
est sans contredit celui des «33 mois» déjà
mentionné qui fait en sorte que, à plus ou
moins tous les trois ans, la collectivité
motocycliste se renouvelle totalement rendant tout travail de pénétration et de stabilisation du membership diablement difficile et précaire… en plus de toujours être à
recommencer.

Le mode sportif
Le troisième et dernier des éléments qui
constituent le monde de la moto est formé
des motocyclistes sportifs, c’est-à-dire, pour
être plus précis, de professionnels et d’apprentis professionnels de la moto qui s’activent et/ou qui participent à des compétitions sportives.
De toute évidence, on se doit d’éviter de
confondre ces authentiques professionnels
de la moto avec les quelques ridicules énergumènes qui se pensent tels ou qui, avec
plus ou moins d’intelligence, jouent à ça sur
nos routes et crevasses… et qui, d’une
manière totalement irresponsable, font pay-

Ailleurs dans le monde
Maintenant que nous avons un meilleur
aperçu de notre réalité, jetons donc un bref
regard ailleurs.
On donne souvent en exemple le modèle
américain. Et avec raison d’ailleurs. Cependant on oublie de mentionner qu’il y a chez
nos voisins plus d’une dizaine de millions
de motocyclistes… mais qu’à peine
quelques centaines de milliers adhérent à
une organisation (l’American Motorcyclist
Association étant la plus importante avec
environ 250 000 membres). On constate
donc que, proportionnellement parlant, le
nombre de motocyclistes américains qui
sont membres d’une organisation est de
beaucoup inférieur au nôtre.
Sans vouloir déprécier de quelque
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La solidarité existe chez les motocyclistes.

Photos: Luc Santerre

Le monde de la moto…

er le prix de leurs frasques par les motocyclistes pris dans leur ensemble.
L’élément composé des sportifs de profession est, et de très loin, le plus prestigieux
et le plus exigeant du monde de la moto et,
de ce fait même, il est aussi le moins nombreux. À peine quelques centaines, peutêtre un millier, au maximum (et très
rarement) deux.
Certes, ces professionnels et adeptes de
la compétition, en dehors des pistes et circuits, roulent aussi en moto, cependant,
aussi surprenant que cela puisse paraître,
dans leur majorité ils s’abstiennent. Pour
beaucoup d’entre eux, la moto c’est sur
pistes ou sur circuits fermés, pas ou peu sur
la route.

manière que se soit qui que se soit, il nous
faut toujours garder en mémoire la différence entre proportion et quantité si on
veut persister dans une approche réaliste.
Dans les autres pays industrialisés, la situation est similaire, sauf évidemment
lorsqu’il y a obligation d’adhérer à une
organisation (comme pour les motoneiges
chez-nous).
Une situation normale?
On peut donc déduire que la réponse à notre
première question serait : oui, la situation
est dans la normalité des choses. Loin d’être
idéale mais bien dans la normale.
Cette situation est sans conteste
attribuable à différents facteurs trop nombreux pour être abordés dans ce propos,
alors, pour les besoins de la cause, n’en
retiendrons que deux des principaux.
Le premier de ces facteurs est l’incontournable fait que les motocyclistes, par
nature, soient des individualistes qui ne
cessent de se définir… d’où la difficulté de
les regrouper sous une discipline ou dans
une structure d’organisation.
Le deuxième facteur en importance tient
au fait que le bassin de motocyclistes, par
la règle des «33 mois», est et sera toujours
en constant renouvellement rendant ainsi
presque aléatoire le pourcentage de ceux
qui finissent par joindre une organisation.
Peut-on faire mieux?
La situation est donc dans les normes,
même si ce n’est pas dans le sens que nous
souhaiterions. Est-ce qu’il s’ensuit que les
organisations motocyclistes, au niveau de

l’adhésion et de la représentativité, ne peuvent faire mieux que présentement?
Non seulement elles peuvent, elles
doivent faire mieux, sinon le monde de la
moto au Québec risque de prendre un recul
qui porterait tellement à conséquences qu’il
serait difficile sinon carrément impossible à
corriger.
Cette réalité est d’autant plus vraie et
redoutable en ce qui touche les questions
politiques. N’oublions pas que défendre un
droit peut s’avérer difficile, cependant le
récupérer est plus souvent qu’autrement
impossible.
Faire mieux donc. Au CAPM nous l’avons
fait souvent puisque nous avons quinze
d’existence pour le prouver, un exploit dont
aucune autre organisation active en politique motocycliste au pays ne peut se vanter.
Alors quoi faire?
Intéressante question à laquelle nous avons
certainement bien des pistes de réponse.
Cependant ce que nous souhaiterions le
plus, au cours de la présente année, ce
serait de voir un grand nombre de membres
et partisans du CAPM nous faire connaître
leur réponse à eux…
Nous sommes à l’écoute! L’êtes-vous? I

Matière à réflexion
La connaissance, l’affirmation de la réalité
est pour le fort une nécessité du même ordre
que, pour le faible, la lâcheté et la fuite
devant la réalité.
Dixit Nietzsche
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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 Larabie
Edmond Roy
Germain Durocher
Mario Lamarche
Daniel Vary
Pierre Beauchamp
François Brunet
Kevin Craft
Michel Désalliers
Gaétan Lefebvre
Gilles Renaud
Sébastien Rosa
Gérald Vaillancourt
Michel Deschamps
Ugo Perri
Robert Bancroft (Canandaigua 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
Pierre Riendeau
Gilert Labrie
Claude Thibault
Bernard Faubert
Roger Jeannotte
Christian Marion
Daniel Breault
Jacques Lafontaine
Christian Bergeron
Daniel Bachand (Sherbrooke, Qc)
Jean-Louis Mondou
Marc Lamoureux
Gilles Paquin
France Desrochers
André Payeur
Stéphane Chabot
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Jasmin Rivest
Louis-Philippe Chartrand
Robert Blais
Richard St-Laurent
Pierre Gaudreau
Serge Grondin
Michel Beauchamp
Michel St-Pierre
Serge Joanisse
Peter Jacobs (Ontario)
Richard Dumais
Jean-Paul Desrosiers
Aline Roy
Jean-Pierre Rochefort
Jean-Guy Valiquette
Yves-Albert Desjardins
André Sylvestre
Gilles Martel
André Roy
Daniel Perreault
Michel Cadrin
Les partisans à vie, en plus d’appuyer
honorablement une bonne cause,
reçoivent un certificat laminé, une
banane «Partisan à vie» brodée
argent sur fond noir et la parution de
leur nom dans ce magazine.
La carte de partisan à vie est
disponible au coût de 250,00 $ pour
une carte individuelle et de 300,00 $
pour une carte de couple.
Partisans à vie couple:
Robert Loiselle et Monique Girard
F. Douglas Smith et Corinne Smith
Bertrand Duguay et Normande
Lafrance
Florent Montigny et Sylvie Turcot
Pierre Viens et Carole Delorme
Réal Deschênes et France Deschênes
Jacques Connely et Manon Goyet
Ghislain Archambault et Karine
Descôteaux
Claude Lacasse et Jennifer Ross
Normand Noiseux et Carmen
Lafrenière
Monique Girard et Robert Loiselle
Roger Bernard et Louise Carrière
Claude Masson et Françoise Denis
Noël Meunier et Paulette Laframboise
Nicole Gingras et Gratien Proulx
(Cumberland, ON)
Joseph Hildège-Jean Racette et Lyse
Lamoureux Racette
Serge Bourret et Guylaine Tétrault
Bruce Riopelle et Hélène Messier
Raynald Cloutier er Johanne
Lachance
Robert Charest et Nicole Vallée
Michel Dubois et Louise Dubuc
Luc Poliquin et Corinne Rancourt

Le Bottin

Bernard Nieri et Linda Cazes
Raynald Arsenault et Ginette
Arsenault
Mario Guérette et Suzie Paquet
Christian Lauzier et Denise Champagne
Donald Bouchard et Diane Nadon
Louis Têtu et Susanna Hirsch
Michel Audette et Diane Gagné
Jacques Dumoulin et Ginette Rousseau
Chantal Lemelin et Mario Flibotte
René Abbott et Geneviève Perreault
Yves Jomphe et Louise Jomphe
Robert et Lise Laurin
Louise Lévesque et Robert Nadeau
Patrick Chaput et Isabella Banky
Noël-André Scano et Lucie Scano
Roland Paquin et Jocelyne Thiffault
Claude et Cassandra Vincent
Hélène Jutras et Richard Pétrin
Michel Parent et Hélène Girard
Alain Gendreau et Rachel Cossette
Maryse Lareau et Giosino Mezzapelle
Cheryl Haw et Jean-Yves Bélanger
Élaine Morin et Martial Morin
Danielle Levac et Paul-André Belisle
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.
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Notre mission
Mission de «La Griffe du Loup».

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

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

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.

Fonctions
Formation et éditeur : Serge Huard
Porte-parole : Normand Noiseux
Adjointe au porte-parole : Geneviève Pesant
Rédacteur Les Cahiers du CAPM : Raymond Guitard
Rédacteur en chef Le BLOC-NOTES du CAPM : Monique
Maheux
Archiviste : Geneviève Pesant
Logistique : France Bouthillier
Vérificateurs internes : Régine Rimbault, Réjean Barabé
Webmestre : Luc Santerre

La vision du CAPM:

Les sous-comités régionaux
Canton-de-l’Est : Langis Morin
Mauricie : Rénald Lacombe
Montérégie : Denis Bazinet
Montréal : Christian Bergeron
Outaouais : Régent Chagnon
Québec-Métro : Michel Landry
Laurentides : Jean-Luc Fournier
Côte-Nord : Serge Deschênes
Lac St-Jean : Sylvain Tremblay - Patrick Ménard
Saguenay : Louise Levesque
Abitibi : Vacant
Gaspésie : Vacant
Les sous-comités thématiques
Articles promotionnels : Vacant
Carte partisan : Claude Masson
Homologation : Me Jean-Pierre Wells
La Griffe du Loup
Rédacteur en chef par intérim : Noël-André Scano
Coordonnatrice : Lise Laurin
Liberté de choix : Normand Noiseux
Lobbying : Normand Noiseux
Sportif : information à venir
Moto & transport : Jacques Dumoulin
Journée du Loup : Jacques Dumoulin
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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.

- 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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Souvenir
Départ d’un activiste hors-pair
L’usure du temps agit même sur la plus belle des personnalités
Par Serge Huard, Éditeur
es spécialistes, non sans raison
d’ailleurs, nous le répètent sans cesse :
une organisation ne peut être que la
somme de ses parties, cependant toutes les
parties d’un tout ne s’équivalent pas de
nécessités.
L’énorme contribution et le départ d’un
des meilleurs et des plus compétents
activistes du Comité d’action politique motocycliste illustre très bien la justesse des dires
de ces experts en structures organisationnelles.
Partisan du CAPM depuis des années, il en
devint membre, en bonne et due forme, lors
de sa tumultueuse incorporation il y a
quelque huit ans. Dans un premier temps, il
fut secrétaire pour ensuite, dans un deuxième temps, quelques années plus tard,
devenir trésorier de la corporation.
Celles et ceux qui étaient alors proches de
notre organisation se souviendront très certainement du contexte de l’époque qui était,
pour le moins, extrêmement difficile en plus
d’être très critique. C’était l’époque où l’égocentrisme démesuré de quelques individus
avait mis à risque l’existence même de l’organisation. Il fallait alors un courage et une
détermination hors de l’ordinaire pour s’impliquer et accepter des postes chargés de
risques et de responsabilités comme les
postes de secrétaire et de trésorier au CAPM.
Tout au long de ces années, lors des périodes graves comme dans celles plus
heureuses, son implication ne fut rien de
moins que majeure, intense et en tous points
irréprochable.
Très rares furent les dossiers dans
lesquelles — en sa qualité de secrétaire ou
de trésorier, mais non exclusivement —, on
ne retrouve pas plusieurs traces de son travail et de ses sages réflexions.
Simplement à titre d’illustration, mention-

L

nons que le poste de secrétaire, pour lui,
impliquait beaucoup plus que la seule rédaction de lettres et procès-verbaux. De plus, il
n’était pas de ceux qui pensent qu’un trésorier n’est que quelqu’un qui, sur un simple
claquement de doigts ou sur ordre quelconque, ne fait et ne doit qu’apposer sa signature sur des chèques et autres documents
financiers.
Il était conscient que toute organisation
responsable, pour bien fonctionner et donner
son plein rendement, se doit de pouvoir
compter sur des officiers à la fois autonome
de raisonnement, loyal dans leur comportement et ayant un esprit d’équipe éprouvé. Et
c’est, sans l’ombre d’un doute, ce qu’il fut.
Admirablement.
Évidemment, tous ceux qui suivent de
proche le travail du CAPM auront reconnu
que c’est de notre ami et confrère René
Caplette dont il est question.
L’année qui vient de s’écouler fut pour
René particulièrement éprouvante. Une malheureuse et mauvaise fracture de la jambe,
suite à un accident de moto, le prive de sa
motricité durant plusieurs mois. Lui qui est
habitué à toujours être en mouvement et à
vouloir aider les autres dans l’accomplissement de leurs tâches, il se voit ainsi contraint de faire du sur place. Enfin, presque…
car, René, homme d’honneur et de principes,
même durant cette triste période, jamais ne
cessa de travailler à ses dossiers ni de s’acquitter de ses nombreuses tâches au sein du
CAPM.
Il est d’usage, quand quelqu’un d’important quitte une organisation, de faire la
nomenclature de ses actes et faits
mémorables. Dans le cas qui nous concerne
présentement, cela causerait problème parce
que si nous voulions établir une nomenclature qui serait le moindrement exhaustive
des actes et faits de René, elle nécessiterait
plus de pages que disponible dans le cadre

René Caplette, un homme
d’honneur et de principe!

d’un magazine comme la Griffe.
C’est que, voyez-vous, René Caplette fait
partie d’un petit nombre de motocyclistes
dont on a souvent dit que, en tant qu’organisation, nous avions souvent exigé beaucoup
trop depuis beaucoup trop longtemps.
De plus, René n’est certainement pas du
genre à se mettre de l’avant ou à rechercher
les honneurs pour lui-même. Il est plutôt du
genre discret qui donne l’absolue préséance
aux causes qu’il affectionne plutôt qu’à sa
propre personne. Autrement dit, notre confrère René est typiquement un de ces rares,
trop rares motocyclistes qui savent concilier
idéalisme et passion.
C’est donc avec un regret immense mais
aussi avec un aussi grand respect que nous
prenons acte de la décision de René, qui pour
des raisons personnelles, demande à être
relevé de son poste de trésorier et des diverses obligations connexes à cette responsabilité.
Nous ne pouvons que lui être extrêmement
reconnaissants pour un apport aussi considérable à la défense et la promotion des
droits et libertés des motocyclistes québécois.
Au nom de tous et chacun des membres et
partisans du CAPM — et on pourrait même
ajouter au nom de la multitude de motocyclistes qui ignorent ou sont indifférents de ce
qui se fait pour eux —, un immense et
chaleureux merci René… et, comme toujours,
au plaisir… I

PP 41194066

N 20

LA GRIFFE DU LOUP - VOLUME 8 - NO. 2

