
  

 

À propos de la Confédération motocycliste du Canada (CMC) 

La Confédération motocyclistes du Canada (CMC) est la voix de la moto au Canada. Notre 

objectif est de créer une meilleure expérience de conduite pour tous les Canadiens et de faire 

du Canada l'un des pays les plus sûrs au monde pour conduire une moto. 

CMC est l'organisation nationale de défense des droits pour la promotion des intérêts de la 

moto. CMC fournit un forum pour que les membres de tout le pays puissent partager leur 

expertise et communiquer leurs besoins aux principaux décideurs et au public. Nous 

collaborons avec des fédérations membres, des clubs, des partenaires et des organisations 

internationales pour faire avancer les questions de politique publique et de sécurité routière 

qui sont importantes pour les motocyclistes canadiens. 

CMC communique avec le gouvernement (les politiciens et les fonctionnaires), les 

communautés d'intérêt et les médias pour s'assurer que notre voix est entendue et que nos 

recommandations ont été prises en compte. Notre objectif est de rendre la pratique sur route 

et hors route sécuritaire, accessible et agréable pour tous. Grâce à nos alliances avec des 

organisations membres et des partenaires internationaux, nous offrons une voix forte et une 

organisation respectée au Canada dans le monde de la moto. 

En tant que fondateur du Temple de la renommée de la moto canadienne, CMC s'engage 

également à préserver le patrimoine canadien de la moto. 

La moto est une partie essentielle de notre réalité canadienne et un mode important de 

transport et de loisirs. Les motos nous emmènent là où nous devons aller. Nous organisons les 

offres de moto et de sensibilité de la liberté. Nous roulons pour la joie pure et la sensation de 

liberté que la moto apporte.  

Aujourd'hui, près d'un million de motocyclistes roulent sur route et hors route partout au 

Canada. 

motocyclisme.ca 


