Pétition contre une hausse excessive et
injustifiée des tarifs de la SAAQ
Pour que cette pétition soit reconnue et recevable par les autorités :
Le TEXTE ENTIER doit se retrouver en haut de CHAQUE FEUILLE .
TOUTES les informations demandées aux signataires doivent être inscrites.
Un MAXIMUM de personnes – motocyclistes ou non – doivent signer la pétition.
Faites de nombreuses copies et distribuez-les partout!

Remise de la pétition
La coalition se chargera de remettre la pétition aux députés.
Les feuilles complètement remplies doivent être envoyées avant le 31 mai 2006 à
l’adresse suivante :
Coalition-moto
a/s Julie Racette
2735, rue Duchesneau, #6
Montréal, Qué, H1L 4G1
Motocyclistes, mobilisons-nous!
La coalition-moto vous remercie de votre appui.

Objet : Opposition à une hausse abusive et non-équitable des tarifs de la SAAQ
En tant que citoyen, nous exprimons notre opposition à une hausse abusive et non-équitable des coûts des droits
d’assurance des motos. Nous estimons qu’une tarification basée sur le modèle de véhicule, l’âge, le sexe ou la région est
discriminatoire et contraire au principe « sans égard à la responsabilité et au risque » prôné par la SAAQ.
Nous demandons à la SAAQ de mettre sur pied rapidement des actions musclées de prévention et d’éducation de la population
et des usagers de la route pour protéger les usagers vulnérables plutôt que de simplement se concentrer sur la hausse de ses
revenus. La société d’état se doit, de par sa mission, de réduire les accidents sur les routes du Québec.
Nous dénonçons les conséquences économiques négatives pour le Québec qu’une augmentation telle que celle proposée
entraînera. Une quasi-disparition des motos priverait l’État de nombreux revenus (par le biais des taxes et impôts), le tourisme
et les économies locales en subiront également le contrecoup et même la SAAQ (par le biais des plaques et permis) connaîtra
des pertes supérieures à ses gains espérés. Nous enjoignons la SAAQ de proposer une tarification qui témoigne d’une réelle
vision d’ensemble de la réalité sur nos routes et non seulement de ses dépenses et revenus.
Nous appuyons donc la Coalition-moto, qui demande des hausses réellement juste et équitables pour tous les usagers de la
route. Nous demandons à notre député de déposer cette pétition à l’Assemblée Nationale afin qu’elle fasse
pression auprès de la SAAQ pour empêcher l’adoption de cette nouvelle tarification inéquitable pour tous.

NOUS APPUYONS LA PRISE DE POSITION ÉNONCÉE CI-HAUT :

Nom (lettres moulées)

Signature

Adresse

Faire parvenir à chaque 10 pages les pétitions remplies à : Coalition-moto, 2735, rue Duchesneau, #6
Montréal, Qué, H1L 4G1. La coalition se chargera de remettre la pétition aux députés.
Cette copie a été distribuée par http://www.TousContreLaSaaq.com

