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Bikers Québec HDC est une association basée sur la fraternité et la communication. 

Elle privilégie la camaraderie, avantage l'entraide et l'image du monde de la moto en 

roulant sur une Harley. Elle favorise l'implication auprès d'oeuvres sociales et est à 

l'affût dans la lutte des droits des motocyclistes,  

Siège social 
3484 rang du Cordon, St-Alexis de Montcalm, Québec, J0K 1T0  
 

 

 

Nos Affiliations 

 

 

Président 

Claude “Phantex” de Champlain 

Phantex90@hotmail.com 

  

Vice Président 

Constant « L’Grec » Vich 

Constantvich@globetrotter.net 

  

Vice Président 

Daniel Ti-Bill 

Danielhd08@gmail.com 

  

Trésorière 

Lyne ‘’Lylam’’ Lamontagne 

Lylam650@msn.com 

  

Secretaire 

Natalie’’Girouette’’ Vaudry 

inouk@hotmail.com 

  

Relationniste 

Sébastien ‘’Pédro’’ Harnois 

sebastienharnois@hotmail.com 

 

 

  

Mot du Président  

Mot du Vice Président Ti-Bill 

Mot du Vice Président L’Grèc 

Mot de la Secrétaire 

Mot du Relationniste 

Mot Chapitre Richelieu 

Mot Chapitre Îles Perrot 

Mot Chapitre Laurentides 

Mot Chapitre Manic 

Mot Chapitre Matane 

Mot Chapitre Montréal 

Mot Chapitre Valleyfield 

Mot Chapitre Sept Iles 

Biker d’année 2012 

Gagnant du Concours 

Mot de Claudio 

Saison 2012 

Nos Commanditaires  

3-4 

5-6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20-23 

24-25 

26  

Conseil  D’administration  Table de Matières Page 

mailto:Phantex90@hotmail.com
mailto:Constantvich@globetrotter.net
mailto:Danielhd08@gmail.com
mailto:Lylam650@msn.com
mailto:inouk@hotmail.com
mailto:sebastienharnois@hotmail.com


3 

 

 

 

 

 

 

 

Salut chers frères et sœurs bikers 

 
Pour commencer j'aimerais vous dire que je suis bien triste !!!!!! J'ai 
pas changé un Ostie de tires cet été!!! C’est donc dire que mon vieux 
Sorcier n’a pas mangé autant de bitume, comme il est habitué!!!! Ça 
été le genre de saison pour moi qui n'était ben timé, contrairement à 
ce que je suis habitué !!!! Ce qui fait que je n'ai pas été en mesure 
d'aller visiter toute ma gang à travers le Québec!!! Mais…ce n'est que 
partie remise, même s’il faut que je ride en bagnole!!! Par contre y’en 
a qui ont pu en faire en masse, de l'asphalte, d’après toutes ces belle 

photos de ride et de party de chapitre qu’on a vu!! 

 
En ce qui me concerne je suis très fier de tous ce que j'ai vus cet été 
à travers tous nos chapitres!! Pie en plus y’en a qui ont profité en 
masse de toutes les activités organisées de part et d'autres !!! Vive 

notre belle fraternité !!!! 

 
Pour revenir à des choses plus sérieuses, je tiens à vous remercier 
tous pour le vote de confiance et l’appui que vous mettez en nous, au 
CA et en moi comme Président BQ !!! Je peux vous dire que ça bou-
ge en masse au CA pour vous !!! Avec l'ajout de Nat comme nouvelle 
secrétaire, Ti-Bill comme V-P qui vont nous appuyer solidement, mal-
gré que ce soit nouveau pour eux, mais ils sont tellement déterminés 

et très motivés de nous montrer ce dont ils sont capable!!! 

 
Sans oublié notre p’tite nouvelle ''ancienne'' Nicky qui veut des pho-
tos et des textes pour pouvoir nous en mettre plein le vue !!! Faut pas 
oublié qu'on a le décibel en ligne, Facebook et notre site internet à 
nourrir!!! En résumé, une superbe équipe que j'adore, les nouveaux 
et sans oublié ceux qui sont déjà en poste!!!! Tout ce beau monde 

qui ont à cœur notre belle association!!! 
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Je ne veux pas      passé sous silence la démission 
de notre cher Danou!!!     Je la remercie, gros comme mon  

Harley et plus, de     toutes les années qu'elle a donné à BQ et 
toutes les      choses qu'elle nous a apportées. Je lui 
souhaite bonne     chance pour tous ses projets à venir !!! 
  
Changement de propos!!    Comme la belle MARDE blanche est 

nos portes et que l'on est à la veille  d'hiverner nos montures, y’a quand 

même des activités à figurés   pour la prochaine saison, comme le 

Freedom, dont je n'ai eu aucun écho!!! J'’espère que ceux qui ont envie de le 

faire  même si, c’est imposant comme organisation, vont se manifester!!!! Y’a 

toujours moyen de s'entraider si jamais c’est trop gros !!!  

Comme on dit, ensemble tout est possible !! 

 

Pour ce qui est de nos chapitres, c’est certain que ça bouge toujours un p’tit 

peu!! Tous sont au courant du changement de garde à Baie-Comeau !!! Je suis 

très peiné du départ de Chamber!! Mais c’est sa décision et je souhaite de tout 

cœur qu’il ne reste pas loin de nous !!!! Au cas où hihihi! Je veux dire à la gang 

de Manic tout mon soutient, à Ti-Roll et son nouveau CE, de  ma part et celui 

du CA de Bikers Québec,  que j'ai confiance que tout va ce replacer, comme ça 

été le cas pour d'autres chapitres dernièrement!!! Comme quoi tout est possible 

quand on veut!!! Ça va toujours bouger et c’est normal dans une grande famil-

le, mais lorsqu’ on se serre les coudes on y arrive toujours!!! 

 

Faut pas oublier tous ceux qui vont très bien !!! On les entend pas ben fort, mais 

c’est signe qu'ils sont en plein contrôle et c’est t’en mieux!!!! 

 

Bon j'en ai assez dit!!! N'oubliez pas qu'il y a encore des activités au calendrier 

et que j'espère vous y voir en grand nombre!!! Surtout en BIKE pour peut-être 

la dernière fois des saisons!!! Y’en a des plus chanceux qui vont être à Dayto-

na!!! Bonne ride à eux et bonne fin de saison à vous tous, chers membres de ma 

belle famille qu'est BIKERS QUÉBEC. 
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 Bonjour à tous mes frères et soeurs,  

Pour ma part c’est une saison bien remplie qui s’achève.  

J’ai beaucoup aimé aller vous visiter un peu partout cette année, peu importe 

où l’on va on est toujours bien accueillis : Matane, Laurentide, Manic, Mon-

tréal, Valleyfield et bien sûr chez nous Île Perrot.  

L’année n’est pas terminée, malgré que la saison de la moto achève. J’espère 

avoir la chance d’aller voir quelques-uns de nos autres chapitres d’ici Noël.  

J’ai suis fier d’avoir participé au grand succès d’équipe qu’a été le FREEDOM 

cette année, bravo à tous, beau succès aux deux chapitres.  

En septembre dernier j’ai eu le plaisir et le privilège d’être nommé au sein du 

C.A en tant que vice-président, je compte bien faire de mon mieux pour faire 

grandir Bikers Québec.  

Peu importe où vous êtes dans notre grande province, je suis à votre disposi-

tion en tout temps.  

Sans oublier le passé, concentrons-nous sur l’avenir. Un vent de changement 

positif souffle en ce moment, profitons-en….  

Suite ….. 
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Je remercie du même coût Nicky qui travaille fort dans ses nouvelles fonc-

tions de webmaster…ce n’est pas toujours facile…lâche pas!!  

  

Malheureusement ce sera bientôt le temps de remiser nos montures, profitez 

s’en pour envoyer vos photos afin de partager avec tous de beau moments.  

Joyeuses fêtes à tous mes frères et soeurs de la grande famille BIKERS QUÉ-

BEC ainsi qu’à vos proches.  

D’ici la saison prochaine, n’oubliez pas, la force du club c’est vous.  

À bientôt …  

Daniel Bilodeau ( Ti-Bill ) Vice-Président  

Fraternité, liberté, solidarité  
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Salut à tous !!! 

Une autre saison qui s’achève. On n’a pas a se plain-

dre sur la température cette année et j’espère que vous 

en avez profités au max. 

Nous avons un nouveau CA qui prend sa place et son 

air d’aller. Avec l’aide de tous nous ne pouvons que 

nous améliorés ..... 

Merçi Phantex, Pédro,Lylam,Ti-Bill, Girouette et Nic-

ky...pour tout l’ouvrage que vous donnés !!! 

Bien sur je ne peux passer sous silence tout les orga-

nisateurs des différents évènements au cours de la 

saison....Freedom, Poker run, party et toutes activités 

relier a B.Q.....MERCI mille fois !!!! Sans vous tous, tout 

ça serait impossible .MERCI encore !!! 

Possibilité de voir nos frères Road Monster en 

2013 ....à suivre....sans compter toutes nos activités 

habituelles, déjà hâte... 

Sur ce, je vous souhaite une belle saison hivernale, 

belle saison pour préparer vos prochains voya-

ges ...Vivement l’été prochain !!!! 

Salut à tous !!! F.L.S. 

L’Grèc 

V.P. B.Q. 
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Oui bon bin l’hiver s’en viens! 

Ce n’est pas une grosse nouvelle vous allez me dire ? Bin non mais 

moi ça me rend triste ! J’suis surement pas la seule d’ailleurs ? Enco-

re un été qui se termine, une nouvelle période d’hivernation qui commence et un nou-

veau poste au sein du CA pour moi ! Oufff ça me rend un ti peu nerveuse !  

Je tenais simplement à vous assurer que même si on m’a un peu poussée (merci 

Flag et Parrain, sans rancune haha !), je prends cette responsabilité au sérieux et 

que j’ai l’intention de faire de mon mieux. Il y a eu beaucoup de préparation à faire, 

mais ça y est, je suis en route. Le plus drôle c’est que j’y prends plaisir ! Si vous 

avez des questions n’hésitez pas ! Je ferais tout ce que je peux pour vous aider. Je 

tiens cependant à souligner le travail de Danou qui a œuvré au sein de Bikers Qué-

bec depuis presque les tout débuts. A travers les années, elle a offert ses compé-

tences, son soutien et son amitié à tous les membres de Bikers Québec, alors à toi 

Danou, je te lève mon chapeau et te salue. Pour ma part, comme on dit chez nous, 

j’remonte mes culottes et j’me mets à l’ouvrage ! Je ne serais jamais Danou, y’en a 

juste une, mais si j’arrive à faire en sorte que vous soyez satisfait de mon travail, 

j’pourrais me pêter les bretelles ! Même si j’ai l’impression d’enfiler des bottes trop 

grandes pour moi, n’ayant aucune expérience de travail  à un poste de CA, je crois 

être en mesure de livrer la marchandise.  

Je porte ma veste avec fierté et je ferais de même avec mes fonctions. Sur ce je 

vous laisse, les premiers flocons de neige tombe chez nous et j’me mets à la recher-

che de nos tuques, mitaines, foulards. Si j’étais moins polie j’vous dirais ce que je 

pense de l’hiver…j’vais me contenter de vous dire salut et à la prochaine ! 

Natalie Girouette Vaudry 

Secrétaire Bikers Québec 
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Salut la gang ! 

Ca fait un bout que je n'ai pas écrit, mais je pense à vous  tous les jours .Nous avons 

eu une très belle saison, J’ai pas fait de long voyage cette année mais j'espère me 

reprendre, mais dans notre coin on a eu de très beaux partys comme le FREEDOM et 

les partys du chapitre de Montréal, Ile-Perrot, Valleyfield et Laurentides bien sure et 

je suis sure que les autres étaient sur la coche aussi. 

                                Bravo a Délinquant pour le Biker de l'année et aux nouveaux 

membres du C.A. vous allez faire une bonne job je suis sure. 

Je suis fière de faire partie de la belle et grande famille de BIKERS QUÉBEC 

Un gros Merci à Martin Beaulne qui m’a remis un chèque de 134$ pour la 

recherche de la Dystrophie Musculair !!! 

Pédro. 

 

Manteau super 

imperméable  160$ 

Chandail pour 

femme avec col en 

V  25$  

Coton ouaté Bikers 

Québec HDC  40$ 

Autres articles promotionnel disponible sur le site www.bikersquebec. com 

http://www.bikersquebec.com/
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Salut tout le monde! 

Nous avons eu une très belle saison , la tempéra-

ture était de notre côté on a roulé comme on ne 

lavais jamais fait . 

 Notre petit chapitre ce tient à merveille. Nous re-

mercions les chapitres Île Perrot et Valleyfield pour le freedom beau travail-

le tout le monde et encore félicitation à notre biker de l'année Délinquant qui 

c'est investi beaucoup pour notre belle fraternité. Passer une très belle sai-

son hivernal et n’oublier pas de remettent vos bike en bonne condition pour 

le printemps prochain.      Au plaisir de vous revoir la gang. 

 TOTO Chapitre Bas Richelieu Bikers Québec HDC                                  
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 Salut ma gang de malade! 

Quel bel été les amis nous avons eu!  Beaucoup de kilomètres, 

 de belles routes parcourues ainsi que de nouveaux  

endroits visités.  De beaux partys, des sourires et la joie  

de renouveler les amitiés entre frères et sœurs Bikers Québec! 

Encore une fois cette année, beaucoup de plaisirs lors de la ride des 

Directeurs à Roberval.  Notre petite vérification par  

nos amis de la « S.Q » à La Tuque ainsi que notre baignade dans le Lac 

St-Jean, Un rituel qui devient comme le « happening » de ce week-end! 

BRAVO!  BRAVO!  Aux gens qui se sont déplacés à notre Freedom 

2012.  La température aidant, de quoi se rafraîchir le gosier ainsi qu’un 

party avec le band de musique qui était sur la coche, c’était quelque 

chose!!!  Ne vous en faites pas, après avoir autant crié lors des jeux, la 

voix m’est revenue que 4 jours plus tard …de toute Beauté!!! 

Lors du party chez Roger, plusieurs de nos membres ont reçus leurs 

couleurs ainsi que de nouveaux visages se sont intégrés à notre C.E.  

Bonne chance la Gang!! 

Le meeting du C.A. à Beaupré a permis à de nouvelles personnes de 

s’intégrer dans le comité dont notre Ti-Bill du au poste de V.-P. de 

l’ouest.  Bonne chance à vous tous dans vos nouvelles fonctions. 

Le mois d’octobre, le changement des couleurs se pointe à l’horizon 

pour profiter de ce qu’il nous reste encore pour faire de belles rides et 

ainsi mettre du beaux km sur nos montures d’acier. La saison tire à sa 

fin, nous en avons tous profité.  Au plaisir de se revoir bientôt. 

Quelle belle passion nous avons les amis  LIVE TO RIDE!!! 

Vive BIKERS QUÉBEC!!!! 

BUDDY vous salut, 
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Salut la gang  

Un gros merci a tous ceux et celles qui sont venue a notre souper spag. 

 Je tien a remercier Loctite pour nous avoir hébergé à Val-D’or on n’a pas pu 
rester pour le party mais on a bien aimé vous voir et ma gang remercie ¼ oz 
pour les avoir reconduit jusqu’au milieu du parc il mon dit que ca été encore un 
super party. 

Le Freedom ca l’air que ca été un Ostie party je l’ai manqué mais ma gang m’a 
dit que ca été super.  Toupti et Ti-Cœur ont gagné pas mal de jeux et le band 
était écœurant ça l’air.  

  Le 8 sept la levée de fond pour opération enfant soleil a été un grand succès 
on a ramassé 3000$ merci pour votre participation   

Le 15 sept notre méchoui a été toute une réussite le monde on bien aimé le bouf 
et la sauce aux champignons, on s’est toute bien amusé merci d’être venue en 
si grand nombres. 

Le 27 oct. notre party d’hal- loween, encore une fois, on 
s’est bien amusé Félicita- tion au gagnant. Sauf Flag qui a 
vomie le reste de la soirée hihihi pour une fois que ce n’é-
tait pas moi.  

A+++ les amies  

PEANUT  
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Salut Bikers, Bikeuses. 

Ça passes trop vite, j ai toujours l’impression de me répété. Vivement le réchauf-

fement de la Cote Nord, malgré tout une belle été à rider avec plusieurs d’entre 

vous et a profité des routes du Québec. Un super voyage à St-Clet pour le Free-

dom et félicitation au chapitre organisateur, Délinquant a fait un travail incroyable. 

Se fut une très belle journée et une soirée mémorable. 

De notre coté notre party de la dinde a aussi été très réussi, le travail d’équipe fait 

en sorte que tout soit au point et bien roder, faire des partys on aime ça! 

3 nouveaux membres se sont joint a nous. 

Gino K ROSTOP Gasse, que plusieurs on pu rencontrer cet été avec sa chérie, Line VAU-

TOUR. (K ROSTOP a depuis reçu ces couleur et en est un fier porteur.) un couple qui pour-

ra donner du sang neuf au Chapitre Manic. 

 Daniel DAN Dallaire (3D) notre membre honoraire qui saura surement prendre sa place 

aussi. Dan s'est déplacé en fauteuil roulant, mais qui sait peut être bientôt en Three-glide . 

Mais aussi, des membres nous ont quittés, des membres importants qui on fait du chapitre 

Manic ce qu’il est aujourd'hui. Je parle de notre King du show de boucane, Gilbert PICARD 

Ross, fort de son implication au sein du chapitre sa présence nous manquera, André DÉDÉ 

Dionne notre trésorier et Lieutenant Directeur qui as su bien nous représenter et c’est avec 

beaucoup de regret que notre directeur " Steeve CHAMBER Chamberland " a remit sa dé-

mission et a décidé de ne pas renouvelé avec nous au sein du chapitre Manic et de Bikers 

Quebec. Chamber était l’âme du chapitre Manic, grâce ¸à son leadership il a su faire de Ma-

nic un Chapitre fort et respecter. 

Là dessus MERCI CHAMBER de tout le travail que tu as accompli. 

Un été avec des hauts et des bas, mais malgré tout nous sommes resté uni. De gros chan-

gements ont eu lieu, ce qui as eu pour effet de changer notre " letmotiv ". Quelques ajuste-

ments restent à venir, mais nous les ajusterons au fur et à mesure. Pour ma part, j ai remis 

ma démission en tant que Relationniste. Malgré tout je demeure un membre actif de Bikers 

Québec au sein du chapitre MANIC. 

Là dessus, Bonne continuation! 

BUTLUC, pas de trouble jamais! 
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                   Bonjour tout l’monde 

C’est pas mal fini pour les rides. Nous avons eu une superbe de belle 

saison pour rouler.   Il y en a sûrement d’entre vous qui  en ont profité 

pleinement. 

Nous sommes bien contents d’avoir pu rencontrer quelques-uns d’entre vous 

durant la saison.  Ça fait toujours plaisir de fraterniser avec la gang, surtout 

qu’on ne se voit pas souvent. 

Encore une fois, on veut dire une GROS BRAVO aux chapitres Ile Perrot et 

Valleyfield pour le magnifique Freedom.  Que de temps et de travail ! De plus 

vous aviez un très bel  endroit et les propriétaires étaient très accueillants.  

Merci pour cette merveilleuse journée ! 

On veut aussi remercier tous ceux et celles qui se sont déplacer pour notre 

petit party à Matane.  On a eu bien du plaisir et la température était de notre 

côté.   Vous savez que nous sommes toujours très heureux de vous avoir 

avec nous.  Ben l’fun de voir les chapitres  qui se déplacent  de si loin pour 

venir à notre party.   Notre groupe a bien aimé la soirée avec vous autres, ils 

trouvent que nous sommes une bel gang!  Et ils ont bien raison… 

On vous souhaite tous de ne pas trouver l’hiver trop long…

on se revoit au printemps pour l’AG. 

Nous pour passer le temps, on fera encore nos soupers 

mensuels. 

A bientôt 

Lyla,  secrétaire chapitre Matane 
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Miaaaouuuuuu ! 

Et oui chat sent l’hiver a plein nez la la ! 

Bien chère frères et sœurs de BQ nous avons un nouveau pré-
sident au sein de Bikers Québec ! Bravo a Phantex ! 

Et !!!!!!!!!!  

Il faut surtout ne pas oublier les nouveaux venus au sein du 
conseil de BQ Ti-Bill au poste de VP Ouest, Girouette au poste 
de secrétaire et notre nouvelle  

(Webmaster / Décibel)  Nicky Renate Adrian  

Au fils de cette saison nous avons eu l’occasion de nous voir et de festoyer 
ensemble et ce fut très agréable. 

Il reste encore quelque petite journée a l’heure ou je vous écris,  

pour profiter au max de notre passion commune. 

Un énorme MERCI aux chapitres de Valleyfield et de l’île Perrot pour ce beau 
Freedom et au nom du chapitre de Montréal 

Double Bravo !! A vous tous ! 

Une très belle initiative du chapitre Laurentides cette levée de fonds et que 
dire du méchoui excellent en passent !  

Chaton ces régalé rrrr rrrr rrrr ! 

 Sur ces mes amis  

Le chapitre de Montréal vous offre leurs meilleurs souhaits d’halloween, 

 Une très très court hiver et un très joyeux temps des fêtes la la ! 

Nous avons bien hâte de vous re-vouère !  

 

L’Chat Lieutenant Directeur Montréal 
Chatlut ! rrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrr !!! 

15 
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salut la gang 

2012 a été une année de surpri-
se Nous vous remercions pour 
votre présence au Freedom car 
sans vous ça ne serait pas pas-
sé pareil nous avons été en-
chanté de vous recevoir alors 
2013 nous réserve encore 
beaucoup de surprises et de 

belle ride, 

Vive Bikers Québec longue vie 
a nous tous et très content de 
faire partie de cette belle famille 

alors a plus 

Coco 

16 
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Salut tout 

le monde, 

                             

Et oui encore 

un autre sai-

son qui se 

termine. Pour ceux qui trouve qui non pas assez rouler, comme moé, cette été, le 

temps se fait par un peux tard. Mais il reste encore quelque belles journées pour 

manger les derniers kilomètres de l'année 2012. J'ai déjà hâte a l'an prochain. 

Nous avons un bel été avec beaucoup de chaleur sur la cote-nord. Nous avons 

pu rouler souvent en t-shirt, chose plutôt rare chez-nous. Je suis content des ac-

tivités que nous avons faites. L'épluchette du directeur a bien marché encore cet-

te année, malgré la pluie en soirée. Merci à vous d'avoir venu. 

 Nous nous préparons déjà pour la saison suivant. Nous allons travailler sur 

notre nouveau calendrier 2013. Je vous promets une saison encore meilleur 

que les années passées. 

 Bonne fin de saison, soyez prudent sur la route. 

Attention à la plaque de glace noire. 

  

Marco l' Veau Desbiens 

Dir Sept-iles 
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 Merci à tout les participants !!! Voici les photos soumises pour le concours 

«Nouvelle photos pour la page d’accueil du Site Officiel ». 

Ti– Bill K-Ro-Stop  

Ti-Bill 
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Salut La Gang 

 

 

Lorsque vous lirez ces lignes, le 10 ème Freedom sera déjà achevé. 

Je sais la job que cela représente avec de nombreux mois de 
préparation, et l’on peut féliciter rien que pour cela les chapitres 

de Valleyfield et de l’Ile Perrot. 

Un Party de cette dimension et de cette importance en dit beau-
coup sur le degré de forme d’un Club, car un tel évènement ne 
peut exister que par l’implication et l’investissement de ses 
membres sans oublier les bénévoles, et je n’ai aucun doute là-

dessus, le Bikers Québec HDC est en santé.  

Certain que cette manifestation aura 
répondu aux attentes des organisa-
teurs avec des motards venus en 
masse dans une ambiance festive 
agrémentée de show de boucane, de 
musique de qualité et de bonne mous-

se ben frette en tabarnac! 

Présentement, j’ai ferme espoir qu’il y aura une 11 ème 
édition en août 2013, car comme vous le savez, j’ai l’inten-
tion d’y être et de la vivre en compagnie de quelques 

Road Monsters tout aussi motivés que moi. 

D’ici là, profitons au maximum de ces moments de fraterni-
té uniques et incomparables, et quoi de plus fun en vérité, 
qu’une ride avec ses Frangins et Frangines au guidon de 

nos Harleys, nos mythiques machines. 

Suite …….. 
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D’ici là, profitons au maximum de ces moments de fraternité uniques et incomparables, et 
quoi de plus fun en vérité, qu’une ride avec ses Frangins et Frangines au guidon de nos 

Harleys, nos mythiques machines. 

Malheureusement, icitte en France, on reparle à nou-
veau de contrôle technique, de règlementations diver-
ses et de normes Européennes absurdes, sans parler 
des radars automatiques qui se multiplient comme des 
petits pains, des éthylotests devenus obligatoires, des 
inspections répétées de nos mufflers par la Police, 
d’un prix du gas exponentiel, et j’ai gardé le meilleur 
pour la fin, de ces maudits gilets jaunes fluorescents et 
réfléchissants qu’il va nous falloir porter dès l’année 
prochaine et qui couvriront nos jaquettes et donc nos 

patchs.  

A quand des motocycles fonctionnant à l’énergie électrique ? Des motos assurément sans 

âme que ces engins du futur que la Société nous imposera un jour ou l’autre. 

Des mesures de plus en plus contraignantes 
destinées à tuer, c’est inévitable l’univers du 
custom, celui dans lequel nous baignons et que 

nous vivons avec passion.   

Ainsi rouler le cul sur un Evo, un Shovel, un 
Pan ou un knuckle, et à fortiori sur un bobber 
dépouillé, un chop à longue fourche ou bien un 
rat’s envahi par la rouille ne sera bientôt plus 

possible. 

Suite……. 
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 Et oui, le peu de liberté qu’il nous reste encore sera belle et bien supprimée si nous 

n’y prenons garde. 

En France, il existe bon nombre d’Associations pour lutter contre ces attaques telles 
que la FFMC (Fédération Française des Motards en colère), CALL(Custom Associa-

tion Liberté Légalité) et depuis peu la FBF ( Fédération des Bikers de France). 

Puissent-t-elles infléchir la volonté affichée 
de nos politiques de nous enfermer dans un 

carcan inextricable.  

S’tie, ces Gens-là (les élus) n’ont-ils pas 
d’autres chats à fouetter, telle que par exem-
ple la gestion de la crise économique autre-
ment plus urgent et préoccupant, vital même, 
plutôt que de se pencher sur le sort des mo-

tocyclistes ?  

Quoiqu’il en soit la plus extrême vigilance s’impose!  

 

Sur ces considérations que certains jugeront pessimistes, je vous souhaite un été et 
un automne des plus ensoleillé afin de profiter pleinement de vos bécycles et vous 

engage à être très prudents sur la route.   

 

Prenez soin de vous mes Cher(es) Ami(es) Québécois(es).  

 

Claudio 

Road Monsters HDC 

HDC France 
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http://www.sanimanic.com/

