


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 Har-
ley. 

Elle favorise l’implication auprès des oeuvres  
sociales et est à l’affût dans la lute des droits des 
motocyclistes, par notre support tant  
physique que moral auprès des organismes de la 
défense des droits des motocyclistes. 
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MOT DU PRÉSIDENT 

 Hey Salut ma gang de frère et soeur bikers, une autre interminable hivernation qui prend fin finalement!!!  

Et enfin nos montures ressortent pour la plupart!  Y’a des moins Chanceux (côte-nord et côte-sud) au moment  

d’écrire ce texte hi hi! 
 

 Ça été vraiment long cette année!  Une chance que pour bien des membres, il y a eu plusieurs chapitres qui 

ont fait de belles activités, afin de pouvoir continué de faire vivre cette belle fraternité qu’est b.q.! 
 

 Une 19 ième édition qui commence sur une roue, avec la participation de plusieurs membres du chapitre  

Laurentides et le c.a. au bike & tattoo show, pour le 1er kiosque qui fut un beau succès en terme de relation 

publique!!  Beaucoup de membres sont venus au rendez-vous, nous avons profité de l’occasion pour inaugurer un 

tout nouveau logo commercial pour tous!  Je suis sûr qu’il vous plaira car il a été travaillé avec passion en accord 

avec nos statuts et règlements.  Des tuques, chandails et stickers ont été fait, et je peux vous dire que je les 

trouve très beaux!!  On vous apportera ça à l'AG.  Ce sera une belle occasion pour lancer officiellement cette 

19 ième saison avec un beau trip a Val-d’Or. 
 

 Justement, parlant de trip, cette année nouveauté pour la ride des directeurs, pour ceux qui ne sont pas au 

courant, elle change d’adresse pour déménager dans la belle region de Charlevoix!  Parti comme c’est là, on aura 

le gîte presque pour nous seul!  Que du Bonheur pour nous pauvre bikers hi! Hi! Hi!...ce sera un super week-end 

de pure plaisir!  Reste juste à dame nature à être cool avec nous autres bikers! 
 

 Dans un autre ordre d’idée, j’aimerais prendre un peu d’encre pour souligner le gros travail qu’un de nos 

vieux frère bikers est en train de faire pour pouvoir rider encore ben ben des milles!!!  On t’envoie full énergie 

L’Bert!!!  Pour ceux qui seront à l'AG, je vais faire une collecte pour remettre à sa douce Lyne, qui fera une 

marche de levee de fond dans son coin.  Je suis convaincu que vous serez généreux pour cette cause! 



 

 

 

 Une petite pensée aussi pour une autre personne très cher à plusieurs membres, soso, qui elle aussi travaille 

très fort en ce moment. 
 

 Finalement, je vous donne rendez-vous pour une belle saison remplis de belle rencontres, de beaux partys et 

tout ça avec prudence! 
 

 

 

 

Claude ¨phantex¨ de Champlain 

Président 
 



MOT DU Vice-PRÉSIDENT 

Salutations à vous tous!!! 

 

 Le temps est déjà venu pour la rédaction d’un autre Débibel; c’est une bonne chose car ça annonce le  

printemps...ENFIN....nous pourrons sortir nos montures.  Certaines régions y ont goûté plus que d’autres; je 

sympathise avec vous. 

 

 

 JE DOIS PRENDRE QUELQUES LIGNES POUR SALUER LE COURAGE ET LA DÉTERMINATION DE  

PLUSIEURS MEMBRES DE LA GRANDE FAMILLE BIKERS QUÉBEC HDC QUI DOIVENT SE BATTRE CONTRE 

LA MALADIE SOUT TOUTES SES FORMES (CANCER, DÉGÉNÉRATIVE ET AUTRES) JE VOUS SALUE ET  

ADMIRE AU PLUS HAUT POINT. VOUS NOUS DÉMONTREZ VOTRE GRANDE FORCE INTÉRIEURE. JE NE 

SUIS PAS AU COURANT DE TOUS LES CAS, MAIS SI TEL EST VOTRE CAS; APPROPRIEZ-VOUS CES 

QUELQUES MOTS....LÂCHEZ PAS, VOUS ÊTES IMPORTANT, ÇA VAUT LE COUP, LA FAMILLE B.Q. EST LÀ 

EN PLUS DE VOS FAMILLES RESPECTIVES DONC, N’HÉSITEZ-PAS SI VOUS AVEZ BESOIN DE SOUTIEN 

OU D’UN EXTRA D’AMOUR. XOXO (FRATERNITÉ, LIBERTÉ, SOLIDARITÉ) TI-BILL 

 

 

Notre AG du printemps arrive à grand pas...Val-D’Or... ON ARRIVE...j’aurai plusieurs points à vous apporter 

en plus de vous présenter officiellement 2 nouveaux logos. Le logo Le Freedom s’est refait une beauté (tout un 

travail d’équipe) et également le nouveau logo utilisé pour les articles promotionnels vendu au grand public.  

Conçu pour le Bike Tattoo show de Laval en premier lieu, il est maintenant disponible pour n’importe quelle  

activité. 

 

 Super hâte de vous rencontrer après ces long mois d’hibernation lors desquels, j’ai eu la chance d’essayé de 

réchauffer le temps en votre compagnie. Vos soirées et party indispensable je les adore. 

 

  



 Vos vacances sont sûrement déjà planifiées ou du moins sur le point de l’être, donc j’espère avoir la 

chance de rencontrer la grande majorité d’entre vous lors des nombreuses activités, tout au long de la saison 

2015. Comme depuis déjà plusieurs années, j’organise des groups pour le Bike week de Laconia, alors 2015 ne 

fait pas exception et nous y seront. Les personnes désirant se joindre à nous, n’hésitez-pas à me contacter et 

je ferai de mon mieux pour vous trouver une place car celles que je réserve, sont depuis fort longtemps réser-

vées. Vous devez avoir reçu vos calendriers portatifs lorsque vous lirez ces lignes donc vous pourrez  

constater que ce n’est pas les activités qui manquent. Cette année c’est le chapitre Île-Perrot qui vous reçoit 

lors de notre party annuel LE FREEDOM, soyez au rendez-vous. 

 

 J’ai quelques activités qui me tiennent à coeur puisque j’y consacre beaucoup de temps, ceux qui ont eu la 

chance de faire notre poker run Irlandais en 2014 vous ne serai pas déçu d’apprendre que cette année, il y 

aura la 2ième édition...Venez déguisé si ça vous le dis . Nouveaux parcours, nouveaux arrêts seront au 

menu, en plus des prix de présence tout au long de la journée. Bourse aux meilleures mains, bonne bouffe et  

chansonnier pour finir en beauté. 

 

 Il me reste 2 places pour STURGIS....la suite est prise du 3 au 8 août au (Cambria suite de Rapid City)

C’EST LE 75 IÈME ANNIVERSAIRE...NE RATEZ PAS VOTRE CHANCE!! 

 

 Les préparatifs vont bon train pour LE FREEDOM 2016, ce sera notre 20 ième anniversaire à tous...nos 

frères et soeurs Road Monsters se préparent afin de se joindre à nous pour cette édition, puisqu’eux ce sera 

leur 15 ième en plus de souligner notre 13 ième anniversaire de jumelage. Pensez-y... 

 

 Une nouveauté cette année pour la ride des directeurs..l'île-aux-Coudres. Venez-vous amuser avec nous, 

belle fin de semaine en perspective. 

 

 Je dois souligner également le geste de Claude Jr Gauthier, en collaboration avec Sport Boutin de  

Valleyfield, d’avoir pris l’initiative de faire paraître parmi les activités du magazine HOG national, notre party 

annuel LE FREEDOM. Gros merci de la part du CA et du chapitre Île-Perrot. 



 

 

  

 

 Je vous souhaite à tous, une superbe saison sous le chaud soleil de chez nous....s’il peut arrêter d’être 

discret....soyez prudent et bonne route. 

 

 

 

 Pensée perso.......(si tu veux être heureux.....sois le.) 

 

 

    XOXO 

 

 

 

 

    Daniel (Ti-Bill) Bilodeau 

    Vice-Président 

    Bikers Québec HDC 

     

    Et fier de l’être... 



MOT DU Vice-PRÉSIDENT 

 Bref mot de votre Vice-Président L’Bleu! 

 

 Je sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit que notre saison 2015 sera mémorable. Non mais en fait, 

j’ai probablement deux bonnes raisons d’entrevoir 2015 avec enthousiasme, premièrement, l’acquisition d’une  

nouvelle monture et deuxièmement, le retour de l’évènement qui ressemble et rassemble le plus la belle grande 

famille de Bikers Québec HDC...Notre FREEDOM et connaissant Délinquant et sa belle gang du chapitre de  

l'île-Perrot, nul doute que tout sera sua coche. Au moment d’écrire ces lignes, à moins d’un empêchement  

majeur, je compte bien me rendre à Val-D’Or loll, pour notre AG du printemps, en bike.  Comme première bonne 

ride, un petit 2600 km ça commencerait bien la saison, n’est-ce-pas? De plus, je compte bien cette année faire 

ma tournée paroissiale ou plutôt estivale des chapitres, soit lors d’évènements officiels ou sinon en d’autres  

occasions. De toute façon, je m’annoncerai en temps et lieu, mais j’ai bien hâte d’aller vous visiter et que vous 

me fassiez découvrir votre coin de pays qu’est le Québec. 

 

 Finalement, je vous nous souhaiter à toutes et à tous, une saison 2015 fertile en émotions, marquée de 

belles rencontres, sous un soleil radieux à rouler plein de kilometre et en sécurité, car il est toujours plus  

agréable de vous parler que de parler de vous. 

 

 

 

 Fraternité-Liberté-Solidarité 

 Serge ¨L’Bleu¨ Deschênes 

 Votre tout dévoue Vice-Président 



 

Sept-îles 

 Un petit mot de la Côte Nord, l’hiver à été longue et frette, notre chapitre à bien hâte de 

profiter de notre belle région et de fraterniser avec tous les membres de Bikers Québec HDC. 

 

 Nous vous invitons chaleureusement de nous visiter dans notre région, de vous montrer nos  

petits coins, visiter nos merveilleuses plages, voir les baleines ou juste pour le trip d’aller au bout 

de la 138 . 

 

 Nous allons afficher notre calendrier d’activités sur le site Bikers Québec HDC, si vous voulez 

nous joindre pour une activité, faites-nous signe, on aime ça recevoir nos membres. 

 

 Tous les membres du chapitre Sept-Îles vous souhaite une belle saison, n’importe où vos 

chemins vous amène. Soyez prudent et gardez le ¨rubber¨ sur l’asphalte. 

 

 Les activités 2015 du chapitre Sept-Îles: 

   

  Messe Bikers Québec le 6 juin 

  Ride St-Jean-Baptiste le 24 juin 

  Party des déportés le 4 juillet 

  Épluchette du directeur le 22 août 

  Party de Noël le 21 novembre 

 

Bonne saison à vous tous!   Nicky Renate Adrian 

           Relationniste 



 

matane Bien le bonjour à vous tous, ma gang de malcomodes!!! 

 

 Flic, floc, flic, floc... Enfin nous entendons les gouttes de pluie! Terminé les flacons de neige, 

l’agadou, le ¨frette¨alouette! Nous nous dirigeons vers une renaissance très spéciale, celle du dé-

gourdissement de notre corps qui se propulse délicatement vers notre garage, rejoindre notre âme 

soeur qui, à notre vue, frissonne de ses pipes, applaudit avec ses marches-pied, élève tout haut son 

volant, virevolte avec ses pneus et nous fais entendre sa tite cloche bien caché sous son ventre. 

Quelle belle retrouvailles! Peu importe combien de sorties, combien de kilometres, combien de  

rencontre amicale, elle sera toujours avec nous pour vivre ces minutes mémorables! 

 

 Plusieurs voyages et partys au calendrier encore une fois.  Chacun y va selon son horaire mais 

chose certaine, nous y sommes toujours en pensée lorsqu’on ne peut se présenter. Je vous invite à 

augmenter vos prières de bikers pour notre frère L’Bert qui roule lentement mais sûrement vers une 

guérison avec les traitements en cours. 

 

 Notre directeur ¨Grizzly¨ s’est trouvé une nouvelle amoureuse, et oui, une Road King! Une belle 

acquisition qui le mènera très loin! Ti-Bout recherche toujours l’âme-moureuse pour faire du back 

seat! Avis aux intéressées! Notre humoriste ¨Goëland¨ sera présent à plusieurs partys cet été! 

N’achetez pas de billet, c’est toujours gratuit avec lui! 

 

        Là-dessus, soyez prudent, c’est très gagnant 

        pour tous! Si vous passez par notre Matanie, 

 Chouettement vôtre!  faites-nous le savoir, et les membres   

 Carole ¨Chouette¨ Imbeault  présents se feront un plaisir de vous voir un  

 Relationniste, Matane  p’tit brin! 

    

  

           

  



                        

                        

                        

                        

          

 

 

 

 

 

            

                        

                  

 

 

  

 

  

 Notre humoriste ¨Goëland¨ avec un de 

ses costumes!   

Un party qui ne s’oubliera pas de sitôt!!!  

Un nouveau biker, reste juste à lui changer son chapeau! 



 
 

Laurentides 

 

 

 Coucou la belle famille Bikers Québec, 

 

 Voilà le début de la saison 2015 qui commence! Nous aurons de nombreux party tout au long de 

cette magnifique été et en espérant d’être capable d’en faire le plus possible car quand on se voit, 

nous passons tellement de beau  moment ensemble et notre moral aime toujours cela! Avoir de si 

beau lien d’amitié est un privilège dans cette société! Alors mes frères et soeurs de couleurs, faites 

attention à vous sur les routes cet été, dès que vous avez un tit peu de temps, allez rouler, sa fait 

toujours du bien au cerveau!  

 

 

 

 Et pensez pas que chapitre Laurentides est devenus tranquille.... Oh que non, nous étions juste 

en mode préparation de niaiseries! 

 

 On vous aime fort!!! 

 

 

 

 

         Votre relationniste Mémine 

 



  
Montréal 

 Gooooodmorning Bikers Québec, le printemps se fait attendre mais la saison va être bonne, 

remplie d’activités et de rencontres, c’est bien parti avec la cabane à sucre de l'Île-Perrot que 

malheureusement, j’ai manqué et celle de Montréal, merci à tous ceux présents. 

 

 Et pour le défilé de la St-Patrick de l’Île-Perrot, où Bikers Québec était représenté. 

 

 J’aimerais féliciter à nouveau Lyne et L’Bert pour leur union, longue vie heureuse. 

 

 Un merci spécial à tous ceux qui nous font voyager avec eux, grâce à leurs photos et videos 

au courant des saisons. Comme vous le savez, certains de nos membres ont vécu une nouvelle  

expérience. 

  

 Je félicite notre nouveau membre ¨Bandit¨ et aussi ¨Nat Bike¨ notre nouvelle lieutenant-

directeur. 

 

 Non mais, c’est tu pas une belle famille ça, Bikers Québec, 

bonne saison à tous, remplie de plaisir et de nouvelles rencon-

tres, on garde le ¨rubber sur l’asphalte¨ et on se revois au  

courant de la saison. 

 

 

        Steve ¨Iceman¨ Sirois 

        Ralationniste Montréal 



 
 

Valleyfield 

 Salut la gang, 

 

 Par une si belle journée du printemps, je suis ravie que cet hiver si dur et si long soit enfin 

derrière  nous...Une ¨maudite¨ chance que vous avions la chaleur de nos frères et soeurs pour nous 

réchauffer le coeur    Arrosé de petits remontants dans nos petites soirées de 5 à 7, tout ce-

la accompagnée de partie de poker. 

 

 Nous avons terminé la saison 2014 à notre belle ride aux alpaghas à Hemmingford s’équiper de 

bas chaud, de mitaines et foulards, nous avions prévu le coup pour l’hiver, d’ailleurs, mon accom-

pagnement préféré cet hiver   Suivi d’un repas spaghetti tous réunis.  Merci La Coche, notre chef 

cuistôt. 

 

 Comme à chaque année, un beau party de Noël tout en beauté, rempli de simplicité et 

d’Amour... Suivi d’un beau 5 à 7 du 2 janvier avec la belle visite de nos français, les ¨Road Mon-

sters¨ Merci à tous, quelle belle soirée pour ¨starter¨ l’année 2015. 

 

 Ensuite l’hivernation pour tous...-30° et plus ha! Ha! Ha!  On à tous tellement hâte au +30 pour 

se voir la ¨binette¨ et rouler vers l’aventure et la liberté. 

 

 Nous avons ouvert la saison avec notre bowling annuel. Merci d’y participer, beaucoup de plaisir!! 

 

 Un merci tout spécial à ceux qui ont participé au kiosque de B.Q. Au Bike & Tattoo à Laval, 

belle implication. Bravo president, vice et compagnie, et merci à Ti-Wee directeur de Valleyfield 

pour ce super montage, belle équipe!!! 



 

 De la part de tout notre chapitre, on souhaite une saison magnifique, de la chaleur et du soleil 

en masse. Nous on est en feu, prêt à vous conqueror et n’oubliez surtout pas notre méga party d’é-

té, samedi le 8 août 2015 à Hemmingford. Très hâte de tous vous recevoir membre, famille et 

amis...tous bienvenue.  Ride, jeux de moto, musique, bouffe et boisson en vente sur place, et feu 

en soirée... 

 

 Pour terminer, un gros Baume d’Amour, de courage et de force à tout ceux qui on besoin de se 

battre dans la maladie ou qui en sont affectés par un membre proche.... 

 

 

Au plaisir de se voir sur la route !!!  

Bikers Québec love you xxxx 

Longue vie à nous !!! 
 

 

 

             

          Angie 

          Relationniste 

 
    

      

         

           



 



 

ÎLE-PERROT 

  

 Ah que l’hiver a neigé, que la température nous a gelée et que la patience, 

elle, nous a fait travailler!!! Vivement les températures plus clémentes pour 

profiter de la saison des motos  

pleinement. 

 

 Nous avons eu le plaisir de passer de 2014 à 2015 chez notre directeur et Darling, avec nos 

frères de la France. Ce fut une belle soirée et quoi de mieux que de bien commencer l’année avec 

notre famille de Bikers qu’on aime  
 

 Notre directeur a joué dans la neige cet hiver avec sa veste et a même remporté un trophée! 

Oui oui, le 7 février, il a gagné la 1ère place dans la catégorie motoneige Antique défi Radar. Bravo 

Délinquant! 

 

 Puis on a eu la cabane à sucre qui a ouvert une fin de semaine plus tôt, juste pour nous. Nous 

avons fait la remise de la veste à Sly. Bienvenue mon cher frère avec nous! 

 

 Le défilé Irlandais d’Hudson, une journée amusante même sous la pluie, sous la neige avec de la 

musique festive puis un ronronnement de moto, gracieuseté de Bad Toy. Une bonne façon de se 

faire voir et d’annoncer notre poker run Irlandais. 

 

 Il y a eu aussi la fête de notre hyperactif préféré, Ti-Bill. Un après-midi et une soirée de  

rire et de jasette. Et Pacha qui s’est improvisé expert en castration, afin de bien faire comprendre 

au petit chum de la fille à Ptite Démone de se tenir les oreilles molles!!! 



 

 Nous sommes à travailler fort pour l’organisation du poker run Irlandais le 27 juin et le Free-

dom du 17-18-19 juillet. Parlez-en à vos amis, votre famille...tout le monde...afin d’avoir le plus 

grand nombre de participants possible! 

 

 Première semaine de mai qui sous remet le sourire dans face avec sa douce température, ce qui 

nous permet enfin de sortir nos bébés à 2 ou 3 roues et d’entamer notre saison de moto tant  

attendue. 

 

 Soyez prudent la gang, ridez, amusez-vous, rencontrez-vous et que le soleil soit avec vous! 

  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                

                

                

                

                

            Lucifer 

            Relationniste xoxo 



 

3-PISTOLES 

 Nous voilà à l’aube d’une nouvelle saison, après avoir passé au travers d’un hiver qui voulait plus 

finir mais maintenant nous regardons devant, car le meilleur s’en vient..eh oui on a hâte de vous re-

voir encore une fois en cette belle saison qui s’ouvre à nous! 

 

 Mais avant... Un petit tour rapide sur les évènements passés durant cette longue période d’at-

tente...pour commencer, laissez-moi vous présenter notre nouveau membre Mathieu ¨Mat¨ qui lors 

de notre party de Noël, à survécu à son initiation qui a d’ailleurs été souligné en la présence de 

notre Prezzz et de son Vice-Prezzz, un immense merci de votre collaboration qui fut grandement 

apprécié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 C’est avec fierté que son parrain Pat B lui a remis ses couleurs officielles!!!  Bienvenue ¨Mat¨ et 

merci de te joindre à notre grande famille!!! 



 

 Durant cette amicale rencontre, nous avons eu le plaisir de recevoir de la belle visite...que de 

surprises et surtout que de plaisir à vous recevoir!!! Ouff ils sont même arrivés AVANT la bière  

tellement ils nous ont surpris! Mais n’ayez crainte, personne n’a souffert de déshydratation lors de 

cette soirée  



 

 Vous avez par votre présence, fait de notre party encore une fois, une belle réussite, c’était 

beau à voir, c’était beau de VOUS voir et on remercie (Laurentides, Île-Perrot, Matane, Montréal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Tout le monde est rentré au bercail par la suite, reposé de leur 

séjour dans notre coin de pays si relaxant....comme en témoigne 

cette image  



 

 Une super soirée de quilles pour s’amuser pleinement, histoire de casser le ¨beat¨ de l’hiver... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Et pendant qu’au Québec on jouait aux 

quilles...d’autres les pieds dans le sable nous  

accompagnais en pensée avec un petit sourire taquin 
 
 



 

 Mais avant que le tapis blanc se retire, que dire d’une petite journée à la cabane à sucre,  

organisé par notre Piero, plaisir assuré!!! La tire était bonne mon Piero??!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Vite, amenez-y d’la tire à la Cocotte, y’en avait pas de 

ça en République!!!! 



 

 

 

 JB lui se déshaltérait avec une tite liqueur de par ici.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Franky avec son jus de pomme.. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Bolak & Bourdon... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce fut une bien belle activité 

encore une fois, maintenant c’est 

assez la neige, le froid, on est 

prêt à passer à autre chose! 



 

 Chapitre 3-Pistoles a pris son envol, nous voilà déjà à notre 3e saison parmi vous et j’aimerais 

encore dire merci à Phantex de nous avoir fait confiance et aux autres chapitres de nous avoir si 

généreusement fait cette belle place! Mais je tiens tout spécialement à dire MERCI à Bertrand et 

Lyne qui nous ont appuyé à nos débuts et ceux-ci sont souvent très présent lors de nos activités, 

party de chapitre, party de Noël etc...nous pouvons toujours compter sur eux! Aujourd’hui, ce sont 

eux qui ont besoin de notre appui, que ce soit par nos encouragements ou nos pensées, Bertrand est 

un frère grandement apprécié et nous lui souhaitons par le biais de ce Décibel, un prompt ré-

tablissement! Tu fais parti de notre famille xx. 

 

 

 

 

 

 

 

 Et encore une fois chapitre 3-Pistoles 

vous lance l’invitation à son PARTY  

d’ouverture le 13 juin 2015, au même  

endroit que l’an passé au 17 rue Principale, 

St-Paul-de-la-Croix. Nous aurons les mêmes 

services, Bar, hot-dog, hamburger, huile à 

mouche , feu de camp, musique et autres. 

 

   



 

 Pour terminer ce Décibel en beauté, quoi de mieux que de vous laisser sur cette photo amusante 

de votre Président...à 3-Pistoles, on vous sers de bien drôle de DRINK!!! N’est-ce-pas mon Phantex 

(xxx) 

 

 

 

 

Bonne saison 2015 à TOUS!!! On vous attends!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

           Lise Fortin 

           Secrétaire 3-Pistoles 

 

 

 



 



 

 

CALENDRIER D’ÉVÈNEMENTs 

 

MAI 
17 Assemblée Générale du printemps 

30 Party chapitre Montréal 

 

JUIN 
6  Messe des Bikers chapitre Sept-Îles 

13 Party d’ouverture chapitre 3-Pistoles 

18-19-20 Ride Laconia avec Ti-Bill 

27 Poker Run Irlandais 

 

JUILLET 
3-4-5 Ride des Directeurs 

17-18-19 Freedom Bikers Québec 19ième Édition 

 

AOÛT 
1 Party chapitre Manic 

8 Party chapitre Valleyfield 

22 Party chez Délinquant 

22 Épluchette chapitre Sept-Îles 


