
 
 

Faire primer la sécurité en mai –  

Partager la route au mois de la sécurité motocycliste 

 

Le 4 Mai 2015 

OTTAWA — Alors que le temps chaud et les routes dégagées arrivent à grands pas, le mois de la sécurité 

motocycliste, mai est l’occasion idéale de sensibiliser les automobilistes et les motocyclistes à leur 

présence réciproque sur les routes ainsi qu’à leur sécurité, affirme la Confédération motocycliste du 

Canada. 

« Les motocyclistes seront présents en bon nombre dès que la température redevient douce sera de 

retour, c’est pourquoi le mois de mai est le moment idéal de sensibiliser les gens à la sécurité 

motocycliste, affirme Lisa Raitt, ministre des Transports. Il est rappelé à tous les automobilistes de 

partager la route en toute sécurité avec les motocyclistes de façon à maintenir la sécurité routière. » 

Kellee Irwin, présidente du conseil de la Confédération motocycliste du Canada, indique que « la 

promotion de la sécurité motocycliste auprès de tous les conducteurs et véhicules sur les routes est la 

priorité du mois de mai. » 

Plus de 670 000 motocyclettes et scooters autorisés sont de retour sur les routes à chaque printemps 

dans l’ensemble du Canada, avec des ventes annuelles de nouvelles motocyclettes hors route et qui 

peuvent circuler sur la voie publique s’élevant à 52 000 motos. 

« De plus en plus de Canadiens découvrent que le motocyclisme est un mode de transport sécuritaire, 

pratique et abordable, indique M. Irwin. Notre objectif consiste à informer tous les automobilistes et 

motocyclistes à leur présence réciproque afin d’éviter les accidents de la route. » 

M. Irwin précise que les campagnes de sécurité routière comme mai le mois de la sécurité motocycliste 

exercent un rôle en vue d’assurer que cette tendance se maintienne. Afin de garantir une conduite 

sécuritaire tout au long de la saison, la Confédération motocycliste du Canada propose les conseils 

suivants aux automobilistes et aux motocyclistes: 

 

 

 



 
 

Conseils aux automobilistes 

• Lorsque vous suivez un motocycliste, respectez une distance de sécurité – un délai d’au moins 

deux secondes. 

• Les motos ont le droit d’occuper toute une voie – traitez-les comme tous les autres véhicules. 

• Surveillez vos rétroviseurs et les points morts – celui-ci peut dissimuler une moto. 

• Portez une attention particulière aux intersections, 50 % des collisions impliquant une moto se 

produisent aux intersections. 

 

Conseils aux motocyclistes 

• Respectez une distance de sécurité autour de vous, ne zigzaguez pas dans votre voie. 

• Surveillez vos rétroviseurs et les points morts. 

• Faites particulièrement attention aux intersections. 

• Assurez-vous d’être vu! Portez des vêtements réfléchissants et de couleurs voyantes, circulez 

toujours avec vos phares allumés. 

• Roulez en toute sécurité! Portez toujours un casque, des lunettes ou une visière de sécurité 

approuvée et des vêtements de protection. 

• Roulez en tout confort, portez une attention aux animaux et à l’état de la route! 

 

Confédération motocycliste du Canada 

La Confédération motocycliste du Canada (CMC) est l’organisme national d’intervention sans but lucratif 

qui défend les intérêts du motocyclisme et oeuvre « pour une meilleure expérience de la route pour 

tous ». Pour de plus amples renseignements et pour télécharger votre propre affiche du mois de la 

sécurité motocycliste, consultez le http://www.motocyclisme.ca. 


