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La CMC CHERCHE À S'AFFILIER AVEC LA FIM

Avec pour but de créer une voie unifiée pour la course de moto
à travers le Canada.

TORONTO, ON – 21 février 2018: La Confédération motocycliste du Canada (CMC) a récemment tenu le 
Sommet sur la course de moto au Canada, une rencontre dont le but était de prendre le pouls de la 
course de moto au Canada. Cet événement fût le premier d'une consultation publique visant à ouvrir le 
dialogue avec la communauté de la course de moto et écouter les suggestions, préoccupations et vision 
pour le futur de la course de moto au Canada.

La CMC a appliqué pour obtenir un rôle d'affiliée avec la Fédération Internationale de Motocyclisme 
(FIM), un conseil d'administration pour le sport de la moto et un embassadeur mondial pour le 
motocyclisme. Une affiliation avec la FIM permettrait à la CMC de sanctionner des événements de 
course de moto et de voir à ce que les pilotes de moto canadiens puissent participer à des compétitions 
internationales et championnats du monde. Voici pourquoi il est important pour la CMC d'initier la 
conversation et mieux comprendre les préoccupations qu'on les pilotes avec l'état actuel de la course 
hors-route au Canada.

Un groupe passionné de motocyclistes représentant la communauté de la course de moto était présent 
au Sommet tenu dans le câdre du Toronto Motorcycle Show, le samedi 17 février 2018. Cette soirée 
offrait une mise à jour sur l'International Six Days Enduro (ISDE) et le Motocross the Nation (MXDN), 
deux événements auxquels le Canada ne participera pas en 2018.

Le Sommet fût un événement productif entre pilotes, organisateurs et membres de la communauté de 
la course de moto. On a pu assister à des discussions sur les différentes opportunités et défis présents 
dans l'industrie. Certaines de ces discussions révélaient que l'industrie de la course de moto au Canada 
est devenue fractionné. Il y est difficile pour un jeune pilote avec le rêve de devenir champion national 
d'atteindre ses buts. On retrouve différentes organisations, compétitions, règlements et politiques à 
travers le pays. Le cheminement à suivre au cours d'une carrière n'est donc pas très claire.

Le consensus dans la salle était qu'il y ait un besoin de développer une approche durable pour 
l'industrie de la course de moto au Canada. Il est nécessaire de se regrouper et collaborer afin de créer 
une communauté forte, unifiée et capable de compétionner au niveau international.

Prochaines étapes
La CMC poursuivra ses démarches dans le but d'être affiliée à la FIM. "La vision de la CMC est d'être la 
voie du motocyclisme au Canada et il serait approprié d'être affilié à la FIM" explique Dave Millier, 
président de la CMC. "La CMC a été créée dans le but de représenter les motocyclistes et elle est 
fortement positionnée comme étant une organisation représentant le Canada sur la scène 
internationale."



La CMC continuera d'évaluer les opportunités d'engager la communauté de la course de moto, 
incluant l'organisation d'événements, que ce soit en personne, en ligne, ou à travers différents 
sondages. Les résultats serviront à développer une stratégie et une vision pour la course hors-route au 
Canada.

Faites-vous entendre
Impliquez-vous, complétez le sondage et partagez votre opinion. La CMC désire entendre l'opinion de 
tous les gens impliqués. Visitez le site Web de la CMC à motorcycling.ca pour plus de détails et mises à 
jour.

Au sujet de la course de moto au Canada
• Il y a présentement plus de 10 000 compétiteurs actifs au Canada
• Il y a plusieurs types de disciplines incluant le motocross, trials, enduro, cross-country, piste 

plate, course sur route et hare scrambles.
• Il y a plus de 300 événements et compétitions à travers le Canada. 

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.

CMC communique avec le gouvernement (politiciens et fonctionnaires), les communautés d'intérêt et 
les médias afin de s'assurer que notre voix soit entendue et que nos recommandations soient 
considérées et suivies. Notre but est de rendre la conduite de la moto sur route ou hors-route plus 
sécuritaire, accessible et plaisante pour tous. Grâce à nos alliances avec d'autres organisations et 
partenaires internationaux, nous délivrons une voix forte ainsi qu'une plus grande présence pour le 
Canada sur la scène du motocyclisme. En tant que foundateur du temple de la renommée du 
motocyclisme canadien, la CMC est dédiée à préserver l'héritage du motocyclisme canadien.

Le motocyclisme est une partie vitale de notre expérience canadienne, ainsi qu'un important moyen de 
transport et activité récréative. Les motos nous transportent là où nous devons nous rendre. Nous 
conduisons la moto pour le simple plaisir et le sens de la liberté qu'elle procure. Aujourd'hui, il y a près 
d'un million de motocyclistes à travers le Canada.

Nous sommes motorcycling.ca 

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