
Conseils de sécurité pour les motocyclistes hors-route

• Faites un plan et partagez-le: Avant d'aller en moto, planifiez votre itinéraire ainsi que 
votre retour. Partagez cette information avec votre famille et amis au cas ou ils 
devraient se mettre à votre recherche. Assurez-vous d'avoir votre téléphone cellulaire.

• Partez entre amis: Avoir quelqu'un avec vous pourrait faire la différence entre la vie et 
la mort en cas d'accident ou de problème mécanique.

• Portez un équipement approprié: Pensez à la météo et aux conditions dans lesquelles 
vous conduirez votre moto. Assurez vous de porter un équipement approprié qui inclut 
le casque, une protection pour les yeux, ainsi qu'une veste protectrice pour le corps.

• Donnez l'exemple en moto: La pression des pairs et le bon sens aident à assurer que les 
motocyclistes hors-route aient des endroits sécuritaires pour y pratiquer leur activité. 
Conduisez-vous d'une façon que vous aimeriez voir vos pairs se conduire.

• Améliorez vos habiletés et votre confiance en suivant une formation: Du matériel 
éducatif ainsi que des formations sont offertes aux motocyclistes qui désirent s'initier à 
la moto hors-route ou améliorer leurs habiletés.

• Initiez-les convenablement: Les jeunes motocyclistes devraient être sous la supervision 
d'un adulte et ne conduire que des motos appropriées pour leur âge et grandeur. 

Conseils de sécurité pour les motocyclistes sur route

• Conduisez sobre. La conduite avec facultés affaiblies tue. Comme pour plusieurs autres 
formes de conduite, l'alcool et les drogues affectent sévèrement le jugement et le 
temps de réaction, ce qui peut contribuer à des blessures sérieuses ou la mort. Il n'y a 
jamais d'excuse valable pour fumer un joint ou prendre un verre avant d'opérer une 
moto ou tout autres véhicules motorisés.

• La vitesse tue: Oui, les motos sont puissantes et rapides mais cela ne vous donne pas la 
permission d'ignorer les limites de vitesse et conditions dans lesquelles vous conduisez.

• La conduite de nuit requiert une attention particulière: Il est plus difficile pour les 
automobilistes de vous voir dans la noirceur et pour vous d'anticiper les dangers. Soyez 
alertes la nuit et ralentissez.

• La faune est une réalité de la vie: Les animaux sauvages tels que les chevreuils, 
orignaux ou wapitis sont imprévisibles et dangereux lorsqu'ils se retrouvent sur la 
route. Ralentissez et soyez vigilants dans les endroits ou ils sont communs. 



Conseils de sécurité pour les automobilistes

• Partagez la route: Les motocyclistes ont autant de droits à utiliser la route que vous.
• Soyez alerte: Les motocyclistes sont plus petits et difficile à voir que les voitures. Évitez

les distractions au volant et portez une attention particulière aux motocyclistes.
• Vérifier vos angles morts: Il est déjà assez difficile de voir les automobiles et autres

véhicules dans votre miroir. Regardez toujours par dessus de votre épaule pour vous
assurer qu'aucun véhicule ne s'y trouve avant de tourner ou changer de voie.

• Les tournants à gauche aux intersections peuvent vous prendre en piège: Les
motocyclistes ne sont pas toujours visibles dans la circulation à sens inverse. Vérifiez
deux fois plutôt qu'une avant de tourner.




