
 

 

 

Chers membres, 

Dans mon rôle d’historienne, je me suis mise à l’épreuve de trouver la façon dont je peux immortaliser la 

saga de notre chapitre. Donc, je crois que pour notre premier épisode un retour rapide sur les premiers 5 ans 

serait un beau début. Doris Tremblay, propriétaire de Harley-Davidson St-Jérôme et notre parrain a pris en 

charge un chapitre en transition et a donné du vent sous nos ailes pour que le Chapitre H.O.G.® St-Jérôme 

(9994) soit né en 2017. 

Ayant déjà dirigé un chapitre H.O.G.® pendant des années, Serge (Snake) Guérin devint directeur avec 

l’expérience nécessaire pour aider ce chapitre à faire une transition unie. Sous sa direction, avec ses membres 

du comité administratif et ses nombreux membres bénévoles, notre nouveau chapitre a éclos – étant un des 

plus gros chapitres du Québec (211 membres). 

Seulement un an après la naissance du chapitre, nous avons été hôte du 22ième rallye régionale du 

Québec. Pendant une canicule record, nous avons accueilli 800 membres H.O.G.® des chapitres de loin comme 

de proche de 5-6-7 juillet 2018. Des commentaires positifs des chapitres visiteurs valorisaient nos efforts. C’était 

un succès extraordinaire ! 

Après avoir été photographe pendant 6 ans pour H.O.G.®, Robert (Bobe) Dubuc prit la relève et devint 

directeur du Chapitre St-Jérôme en 2020. Avec fierté, le comité administratif garde notre chapitre actif et 

heureux pendant deux ans. Étant donné que notre chapitre est tissé bien serré, même la pandémie ne pouvait 

pas nous nuire ! Notre famille H.O.G.® a même grandi ! Gaby, trésorier/secrétaire, a débuté un système de 

fidélité où chaque membre qui participait à une randonné recevait un billet. Celui donnant la chance de gagner 

un beau prix à la fin de l’année. Quoi de mieux que d’avoir la chance de gagner un prix en faisant ce que nous 

aimons faire de toute façon ! 

D’être membre d’un groupe de motocyclistes peut s’agir d’autres choses que d’avoir la passion des 

motos. Nous prenons plaisir à faire une différence dans la vie d’autrui. Notre chapitre, quoique nous sommes 

encore bébé, savons comment aider. Aux partys de fin de saison, nous faisions la collecte des denrées pour 

l’Église Ste-Jérôme. C’était époustouflant de voir comment peu de monde pouvait ramasser une quantité si 

volumineuse de nourriture et de vêtements. Pendant trois ans, notre chapitre a organisé la ride d’HEMA 

Québec. Une année nous avons collecté 23,000$ pour la cause ! Une loterie pour la chance de gagner une 

motocyclette a été organisé et a été promue pendant toute une saison pour Pallia-Vie. Après avoir payé la moto, 

il nous restait plus de 16,000$ pour la cause ! Et il y avait des Poker Runs pour des causes variés chacun aussi 

important que l’autre. Une activité préférée est sans doute notre Toy Run – notre randonnée prévue pour 

ramasser des dons, et des jouets pour les enfants de l’Hôpital St-Jérôme – toujours un succès. Chapeaux à tous 

les membres dévoués, organisateurs et participants, qui rendaient possible ces évènements. 

Nous ne nous arrêtons pas aux randonnées pour se voir, bien sûr que non ! Nous nous amusons pendant 

toute l’année longue aux évènements soigneusement organisés par notre comité et soutenu par nos membres 

bénévoles. On pourrait compter parmi les classiques, très appréciés par les membres, le camping sauvage, la 

pêche sur la glace, le cabane à sucre, le tournoi de billards, le party fin de saison et le brunch de début de la 

saison. 
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Alors nous voilà, en train de commencer notre 6ième année. Le terme de Bobe terminé à la fin de 2021, 

nous avons eu une courte période d’incertitude. Nous ne savions pas si quelqu’un se présenterait pour le poste 

de directeur. Aux plaisirs des membres, Serge a accepté de revenir occuper le poste encore une fois. De Serge… 

à Bobe… à Serge, nous avons été et nous sommes toujours entre de bonnes mains ! Une chose est certaine. 

Nous sommes extrêmement gâtés d’avoir des hommes et des femmes qui donnent leur temps libre afin de 

garder notre chapitre vivant. On sait trop bien que sans Grand-maman qui réunit toute la famille ensemble à 

Noël, nous irions chacun dans notre propre direction. Bien, nous pouvons penser à notre comité administratif 

comme notre Grand-maman et nous les enfants. Sauf, nous vivons « Noël » chaque fois qu’on se rassemble !!! 

Tant que je mentionne les directeurs, je veux vraiment rendre hommage à tous les membres de chaque 

comité administratif ainsi que les officiers qui ont donné précieusement, pas juste leur temps, mais leur âme, 

afin de créer les meilleurs souvenirs possibles. Alors, avec les informations que je pouvais recueillir, s’il vous 

plait, permettez-moi de vous présenter les membres faisant parti des comités dès le début de notre 

chapitre jusqu’à ce jour :  

Dans le poste de Directeur : Serge (Snake) Guérin ; Robert (Bobe) Dubuc 
Dans le poste de Directeur adjoint : René (Montébello) Binette ; André Loyer  
Dans le poste de Secrétaire : Ginette Neveu ; Gabrielle (Gaby) Laporte ; Claude Bédard 
Dans le poste de Trésorière : Sylvie (Gemma) Martineau ; Gabrielle (Gaby) Laporte 
Dans le poste d’Officier d’activité : Dan (Steely) Mallette 
Dans le poste d’Officier de sécurité : Claude (Coco) Pepin ; Luc (Cowboy) Richard ; Ugo Perri 
Dans le poste d’Officier d’adhésion : Sylvie (Gemma) Martineau 
Dans le poste de Webmaster : Sylvie (Gemma) Martineau ; Roxanne Guérin Martineau 
Dans le poste D’Officière Ladies of Harley : Guylaine Déziel; Céline Bastien ; Sylvie Tremblay ; Josiane Boucher ; 
Diane Leblanc 
Dans le poste d’Historien : Luc Richard ; Daniel Froment ; Cheryl Haw 
Dans le poste d’Éditeur : Hughe Bonneau 
Dans le poste de Photographe : Robert (Bobe) Dubuc ; Sylvain Robert ; Eric Poirier 
Dans le poste de Capitaine de route en chef : Luc Rondeau 
Dans le poste de Capitaine de route, en ordre alphabétique : Pierre Beaulé ; Claude Bédard ; Jean-Yves 
Bélanger ; Hughe Bonneau ; Stéphane Bourget ; Ron Comtois ; Anik Deschênes ; Claude Faubert ; Daniel 
Froment ; Alain (Sunshine) Galarneau ; Carl Girard ; Emery Harvey ; Philip Hayden ; Pierre Héroux ; Rick Labelle ; 
Junior Leclerc ; Jean-Sebastien Lepage ;  André Loyer ; Steve Mingy ; Pascale Nadeau ; Michel Paquette ; Claude 
(Coco) Pepin ; Pierre Pepin ; Yves Pepin ; Ugo Perri ; Eric Poirier ; Luc Richard ; Luc St-Onge (R.I.P.) ; Sylvain 
Théroux. 
Et notre Mascotte : Jack (Haw Bélanger) 
 

Un gros merci à eux et aux membres nombreux qui ne sont pas nommés qui font autant et aux membres 

qui sont « juste » là. « Juste » haha, sans vous, votre passion et camaraderie, nous ne serions rien qu’un gang de 

motards au lieu de de LA BELLE GANG qu’on est !! Santé à notre famille ! À ceux qui nous aiment, chin-chin. À 

ceux qui ne nous aime pas, qui mange la m.m.m..acaroni. hihi. 

À la prochaine épisode…… 

Votre historienne, Cheryl      

 

 

Note : s.v.p., s’il y a des erreurs dans le texte, n’importe quelle information, qui a besoin d’être corriger, écrivez moi en privé pour que je 

puisse faire une correction dans la prochaine épisode. 


