
 
 

 La campagne  

Rouler prudemment pour rouler longtemps  

vise à promouvoir la sécurité des motocyclistes 

 

Toronto, ON, Le 29 avril 2016 — La Confédération Motocycliste du Canada (CMC) est 

heureuse d’annoncer le début du Mois de l’éveil à la sécurité motocycliste qui, du 1 au 31 mai 

chaque année, vise à promouvoir une expérience de conduite meilleure et plus sécuritaire pour 

tous. 

 

« Le motocyclisme est une excellente activité sportive et récréative et les motocyclistes peuvent 

prendre quelques mesures simples comme conduire à jeun, respecter les limites de vitesse et 

conduire selon leurs aptitudes, a déclaré le président du conseil de la CMC, David Millier. Il est 

aussi important de rappeler aux automobilistes que les motocyclistes sont de retour sur les routes 

et qu’une plus grande vigilance est de rigueur, particulièrement en effectuant les virages à 

gauche. 

 

Et lors des randonnées de loisir sur les sentiers, rouler à deux et avoir un plan est la meilleure 

façon de passer une journée qui finit bien. 

 

Pour 2016, la CMC a lancé la campagne Rouler prudemment pour rouler longtemps pour 

susciter une prise de conscience sur l’importance de la sécurité en ce début de saison 

motocycliste. 

 

La communauté du motocyclisme récréatif au Canada regroupe les conducteurs routiers et hors 

route. La campagne Rouler prudemment pour rouler longtemps demande aux conducteurs 

d’observer ces quelques règles pour les aider à revenir à la maison en toute sécurité : 

 

 Conduisez à jeun 

 Gardez l’oeil sur les véhicules virant à gauche 

 Surveillez votre vitesse 

 Tracez un plan, soyez prêt et partagez le plan 

 Acquérez plus de confiance et de compétence, suivez en cours 

 

« Nous voulons que tous passent une saison motocycliste sécuritaire et agréable en 2016, a 

déclaré M. Millier. Mai est un temps propice pour redoubler nos efforts de sécurité, célébrer les 

nombreux avantages du motocyclisme et rappeler aux automobilistes de garder l’oeil ouvert sur 

nous. » 

 

La Confédération Motocycliste du Canada (CMC) est l’organisme national de défense sans but 

lucratif pour la promotion de la sécurité et des intérêts du motocyclisme. 

 



 
 

 

Pour tout renseignement sur la campagne Rouler prudemment pour rouler longtemps, visitez 

http://www.motocyclisme.ca et maintenez le lien avec la campagne en nous suivant sur Twitter 

et Facebook pour obtenir les mises à jour, les événements et les conseils de sécurités! 

 

Création lien: Dossier de presse 

 

 

Pour de plus amples renseignements, veillez contacter 

Leanna Karremans 

647-949-8852 

 

 

 

  

http://www.motocyclisme.ca/
https://twitter.com/ridesmartcanada
http://www.facebook.com/motorcycling.ca
https://drive.google.com/folderview?id=0B16Bv4zI_CtEM0lwY2RUb3BKRjQ&usp=sharing


 
 

 

Informations générales 

Messages pour le publique cible 

  

 

Messages pour les motocyclistes hors route 

 

 Préparez un plan et partagez-le : Avant de partir, préparez un plan qui inclut où vous allez 

et quand vous prévoyez revenir, puis assurez-vous que votre famille et vos amis soient au 

courant de votre plan, au cas où ils devraient venir vous secourir. Apportez avec vous 

votre téléphone mobile. 

 

 Roulez à deux : En cas d’accident ou de panne mécanique, avoir quelqu’un avec vous 

pour vous venir en aide peut faire la différence entre la vie et la mort. 

 

 Portez le bon équipement : Pensez au temps qu’il fait et au terrain où vous irez et assurez-

vous de porter l’équipement approprié, incluant un casque protecteur, une protection pour 

les yeux et une protection corporelle. 

 

 Donnez l’exemple par votre conduite : La pression des camarades et le gros bon sens 

aident à assurer que les conducteurs hors route auront des endroits sécuritaires pour faire 

de la moto à l’avenir. Conduisez-vous de la façon dont vous voulez que les autres se 

conduisent. 

 

 Acquérez de la confiance en suivant un cours : L’éducation et la formation sont 

disponibles pour les personnes qui veulent commencer à faire de la moto hors route ou 

améliorer leurs compétences 

 

 Lancer-les du bon pied : Les jeunes doivent avoir une surveillance adulte directe et ne 

doivent conduire que des motocyclettes adaptées à leur âge et à leur taille. 

 

 

Message pour les motocyclistes routiers 

 

 Conduire en état d’ivresse est mortel : Comme avec toute autre forme de conduite, 

l’alcool et les stupéfiants altèrent considérablement le jugement et le temps de réaction, 

ce qui peut mener à des blessures graves ou mortelles. Il n’y a pas de bonne excuse pour 

fumer un joint ou consommer de l’alcool avant de conduire une motocyclette ou tout 

autre véhicule motorisé. 

 

 Surveillez votre vitesse : Oui, les motocyclettes sont rapides, mais cela ne vous donne pas 

le droit d’enfreindre les limites de vitesse ou de négliger votre responsabilité de conduire 

selon la circulation, les conditions de la météo et vos aptitudes. 

 

 La conduite de nuit demande plus d’attention : Les automobilistes ont plus de difficulté à 

vous voir à la noirceur et il est aussi plus difficile pour vous d’anticiper les dangers. 

Redoublez de prudence la nuit et ralentissez. 



 
 

 

 

 Respectez la faune : Les animaux comme les chevreuils, orignaux ou wapitis sont 

imprévisibles et présentent un grand danger quand ils surgissent sur la route devant le 

motocycliste. Ralentissez dans les habitats fauniques et faites preuve de grande prudence 

si vous apercevez un animal. 

 

 

 

 

Messages pour les automobilistes 

 

 Partagez la route : Les motocyclistes ont le même obtenez que vous d’utiliser la route. 

 

 Soyez vigilant : Les motocyclettes sont plus petites et plus difficiles à voir que les autres 

véhicules avec qui vous partagez la route. Laissez votre téléphone de côté, observez 

toutes les lois sur la conduite inattentive et prenez le temps de porter attention au 

motocycliste. 

 

 Vérifiez bien vos angles morts : il est déjà assez difficile d’apercevoir les automobiles et 

les autres véhicules en regardant dans les rétroviseurs ou par-dessus l’épaule avant 

d’effectuer un virage ou un changement de voie. 

 

 Les virages à gauche aux intersections son périlleux : En raison de leur taille plus petite, 

les motocyclettes ne sont pas toujours facilement visibles à la circulation roulant en sens 

inverse. Regardez à deux reprises et assurez-vous que la voie est complètement libre 

avant d’entreprendre ce virage. 

 

Au sujet du motocyclisme au Canada 

 

Selon une grande étude socio-économique sur le motocyclisme au Canada, les dépenses directes 

et indirectes pour le motocyclisme récréatif ont été de 2,68 milliards de dollars en 2014. Voici 

quelques autres renseignements au sujet de l’impact de notre sport et des contributions apportées 

par les motocyclistes : 

 

 332 millions de dollars vont chaque année aux trois niveaux du gouvernement du Canada 

sous forme de taxes pour appuyer les services publics incluant la construction de routes, 

les soins de santé et l’éducation (118 millions de dollars au fédéral, 167 millions de 

dollars au provincial et 47 millions de dollars au municipal). 

 Selon la méthodologie REMI (Regional Economic Model Inc.) acceptée d’emblée, on 

estime que le motocyclisme récréatif atteindra ou dépassera 4 milliards de dollars par 

année entre 2020 et 2040. 

 

 Environ 17 500 Canadiens ont présentement un emploi qui dépend du motocyclisme et ce 

nombre devrait atteindre de 20 000 à 23 100 entre 2020 et 2040. 

 

 Quelque 708 700 personnes participent au motocyclisme récréatif au Canada 



 
 

 

 

 Les motocyclistes récréatifs ont recueilli et offert 13,2 millions de dollars en dons de 

charité en 2014. 

 

 Les motocyclistes sont vos voisins. Ce sont des gens ordinaires – des grands-mères, des 

grands-pères, des parents, des adultes et des jeunes ; ce sont des professionnels qualifiés 

et des travailleurs d’usine ; certains conduisent seuls et d’autres partent avec la famille et 

les amis. Selon une perspective de pouvoir d’achat, les familles motocyclistes jouissent 

typiquement d’un revenu plus élevé que les familles moyennes. 

 

 

 

 
 


