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La sécurité à moto est plus importante que jamais

Une étude de l'Ontario souligne l'importance d'améliorer
la sécurité à moto

TORONTO, ON – 23 Novembre 2017: Une étude publiée le 20 novembre dans le Canadian 
Medical Association Journal (CMAJ) jette un coup d'oeil sur les coûts médicaux associés aux 
accidents de moto en Ontario. À travers son analyse des coûts médicaux associés aux accidents 
de la route, cette étude démontre que chaque moto occasionne 3 fois plus de blessures, 5 fois 
plus de morts et 6 fois plus de coûts médicaux qu'une automobile.

"La CMC croit fermement que nous pouvons tous jouer un rôle important pour la sécurité à 
moto. Même si vous ne conduisez pas de moto, il y a de fortes chances que vous connaissiez 
un motocycliste", affirme Dave Miller, Président de la CMC. "Si la perte de vie ou la souffrance 
causée par une blessure sérieuse à un motocycliste, cycliste ou piéton n'est pas suffisante pour 
inciter tous les conducteurs de véhicules à prendre la sécurité de leurs pairs au sérieux, peut-
être que la connaissance des coûts médicaux associés à ces accidents aidera."

La moto est une passion. C'est un sport, un passe-temps, un moyen de transport et une 
industrie importante au Canada. Nous conduisons la moto pour le plaisir et le sens de la liberté 
qu'elle procure. Les faits sont que la moto offre moins de protection personelle que les 
voitures. Il est donc important de reconnaître que la sécurité à moto est la responsabilité de 
tous.

Transport Canada considère les motocyclistes comme étant vulnérables en mentionnant que 
"Leur vulnérabilité découle de leur manque de protection s’ils se font frapper par un véhicule." 
Les piétons, cyclistes et conducteurs de scooters sont également considérés comme étant 
vulnérables.

Cette étude du CMAJ met en lumière le portrait d'ensemble des responsabilités reliées à l'usage 
de la route. D'après une entrevue récente avec Rob Deutschmann de Deutschmann Law, des 
études démontrent que dans les 2/3 des accidents impliquant une moto et un autre véhicule, le 
conducteur de l'autre véhicule n'avait pas vu la moto.



Des statistiques de Transport Canada démontrent que les décès causés par les accidents 
d'automobiles est en déclin. Les avancées technologiques et les améliorations apportées aux 
capteurs pourraient contribuer à cette tendance. Les décès de motocyclistes sont toutefois en 
hausse et il est toujours aussi dangeureux pour eux, les cyclistes et les piétons de partager la 
route avec les automobiles et camions. Il semble y avoir une culture de "tout m'est dû" sur nos 
routes alors que les conducteurs ne semblent se soucier que de se rendre du point A au point B 
le plus rapidement possible en ne souciant pas des autres usagers de la route. 

La conduite d'un véhicule requiert toute notre attention. Nous demandons à tous les 
automobilistes d'éviter les distractions et de se concentrer sur leur tâche. Les distractions 
peuvent avoir des répercussions mortelles pour les usagers de la route. Nous encourageons 
également les motocyclistes à porter des vêtements protecteurs et à être diligent.

La CMC encourage la population à faire de la sécurité routière une priorité et à prendre 
l'engagement de sécurité de la moto. Il y a un engagement pour les motocyclistes, les 
passagers, les automobilistes et les proches. Cet engagement est une promesse de faire de la 
sécurité routière une priorité. Joignez de nombreux canadiens qui supportent la sécurité de la 
moto en prenant cet #EngagementSécuritéMoto. Visitez motorcycling.ca pour plus de détails.

Lisez l'étude de la CMAJ (en anglais): Direct medical costs of motorcycle crashes in Ontario

Au sujet de la Confédération motocycliste du Canada (CMC)
La Confédération motocycliste 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.

Nous sommes motorcycling.ca

Pour plus d'information, veuillez contacter: info@motorcycling.ca
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