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OBJECT:  Anciens véhicles militaires - Province du Québec   

Monsieur le Ministre Bonnardel, 

L’Association de préservation des véhicules militaires (Military Vehicle Preservation Association (MVPA)) 

est une organisation internationale vouée à la préservation des anciens véhicules militaires historiques, 

ainsi qu’à l’utilisation responsable et sécuritaire par les propriétaires privés de ces véhicules, en 

hommage à ceux dont les sacrifices ont préservé la liberté dont nous jouissons tous maintenant. Il est 

également important de préserver le travail de ceux qui ont fabriqué l'équipement qui était, et demeure 

à ce jour, essentiel à la protection et au service de nos troupes. Comme beaucoup de ces entreprises 

n'existent plus, ces véhicules sont le seul rappel tangible des travaux de nos ancêtres.  

L'Association pour la préservation des véhicules militaires compte des membres dans le monde entier; 

Amérique du Nord, France, Belgique, Hollande, Italie, Australie, Royaume-Uni et plus encore. 

Les programmes de notre Association favorisent une utilisation sûre et responsable de ces véhicules. En 

effet, à ce jour, aucun ancien véhicule militaire privé n'a été utilisé pour commettre un crime majeur ou 

un acte terroriste. De plus, les taux d'accidents parmi les anciens véhicules militaires sont si bas qu'ils 

sont statistiquement inexistants. 

Tout au long des 44 années d'existence de l'Association, nous avons rassemblé une bibliothèque de 

documents pour aider ceux qui estiment que leurs droits de propriété sont compromis par une 

réglementation trop large et punitive.  

Les membres et les affiliés de l’Association peuvent s’appuyer sur cette expertise, ainsi que sur les 

ressources techniques nécessaires à la préservation et à la restauration de ces vestiges historiques. 

La MVPA a observé les récents développements au Québec et est vivement préoccupée par les récents 

changements législatifs proposés en rapport avec l’immatriculation et les restrictions imposées aux 

anciens véhicules militaires et à leurs propriétaires au Québec. D’apparence contre-productif pour notre 

mission internationale, ils sont potentiellement alimentés par un certain degré de désinformation sur 

ces véhicules. Je crois que nous pouvons aider. 
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C’est dans cet esprit de collaboration et d’éducation que j’ai déjà offert, en tant que président de la 

MVPA, une assistance et l’expertise de l’Association en la matière à mes concitoyens Canadiens du 

Québec. Je souhaite étendre cette offre aux représentants du gouvernement du Québec, en toute 

bonne foi et en toute transparence, afin de fournir une expertise et des conseils de renommée 

internationale à toutes les parties, afin de mieux comprendre la question en cause avec des 

informations précises et fiables.  

J'apprécierais l'occasion de rencontrer vos représentants, avec mes confrères et consœurs passionné(e)s 

du Québec, pour comprendre vos préoccupations, faire la lumière sur la situation et travailler à la 

recherche d'une solution équitable pour tous. 

 

Sincèrement 

 

 

Thomas Clark (M.O.M) 

President 
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