FOR IMMEDIATE RELEASE

MAY IS MOTORCYCLE SAFETY AWARENESS MONTH
Let’s Watch Out For Each Other

Motorcyclists Confederation of Canada (MCC) Media Release, April 21, 2021

FOREST, ON – April 21, 2021: To say that the past year has been impactful for everyone is an
understatement. One of the positive outcomes of the rollercoaster ride of living in a pandemic is that we
have come to recognize that, now more than ever, we truly are all in this together. Just as the pandemic
has made us aware that we all have our part to play in keeping ourselves and each other safe, the same
applies to motorcycling, both on- and off-road.
May is Motorcycle Safety Awareness Month in Canada and the United States. The Motorcyclists
Confederation of Canada (MCC) annual safety campaign message for 2021 is “Watch Out For Each
Other”. We all have a responsibility to help keep each other safe on our roads and out on the trails.
MCC Chair Chris Bourque says “For the past five years our message to riders and drivers is that
motorcycle safety is everyone’s responsibility. For 2021 we encourage all on road and off-road users to
Watch Out For Each Other. Rather than adding to people’s sense of anxiety and feeling like we are being
told what to do, we simply ask that everyone doubles down on being safe.”
Chris has a great point. Nobody wants to end up in the emergency room, but right now it’s more
important than ever to do everything possible to avoid burdening our healthcare systems with a
preventable injury.
As always, motorists are reminded to Watch Out for motorcycles on the road. May is the start of peak
riding season and there are more motorcycles on our city streets, country roads, and highways. Take a
second look to better judge the speed and distance of a motorcyclist in your vicinity. Always check
mirrors and blind spots, especially before turning or changing lanes. Allow extra room to avoid cutting off
a motorcyclist and allow extra space when driving behind a motorcycle.
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Riders can look for ways to Watch Out For Each Other too. Motorcycling has enjoyed a significant
increase in popularity as people look for ways to get fresh air, exercise, and a sense of freedom. There
has been an uptick in commuting by motorcycle as it is a practical and environmentally responsible form
of transportation. As of March 2021, MMIC, the Motorcycle and Moped Industry Council, reports
double- and triple-digit year-over-year sales growth in Canada across all types of bikes, including Street,
Dual Purpose, Competition, Off-Road Recreational, Mini Bikes and Scooters. So far this year motorcycle
sales are up almost 75%.
There are many new riders experiencing the pleasures of motorcycling right across the country. If you’re
an experienced rider, you can Watch Out for new riders by encouraging them to ride safely, ride within
their skill limits, and according to the road conditions. Encourage them to wear “ATGATT” (All the gear, all
the time). And don’t forget to direct them to the MCC website for great information and resources for
Canadian motorcyclists.
We are all in this together. Let’s Watch Out For Each Other.

About the Motorcyclists Confederation of Canada
The Motorcyclists Confederation of Canada (MCC) is the voice of motorcycling in Canada. Our purpose is
to create a better riding experience for all Canadians, and to make Canada one of the safest countries in
the world to ride a motorcycle.
Motorcycling is a vital part of our Canadian experience and an important form of transportation and
recreation. Today, there are close to one million motorcyclists riding on and off-road motorcycles across
Canada.
motorcycling.ca
-30-

For more information:
info@motorcycling.ca

For facts about motorcycling in Canada visit:
motorcycling.ca/resources
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

MAI EST LE MOIS DE LA SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ À MOTOCYCLETTE
Faisons attention les uns aux autres

Communiqué de la Confédération motocyclistes du Canada (CMC), le 21 avril 2021

FOREST, ON – le 21 avril 2021 : C’est peu dire que la dernière année a eu un impact sur tout le monde.
L’une des conséquences positives des bouleversements de la pandémie est que nous reconnaissons,
maintenant plus que jamais, que nous sommes vraiment tous concernés. La pandémie nous a fait
prendre conscience que nous avons tous un rôle à jouer pour assurer notre propre sécurité et celle des
autres, et il en va de même pour le motocyclisme, sur la route comme ailleurs.
Mai est le mois de la sensibilisation à la sécurité à motocyclette au Canada et aux États-Unis. Le message
de la campagne de sécurité annuelle de la Confédération motocycliste du Canada (CMC) pour 2021 est
« Faisons attention les uns aux autres ». Nous avons tous la responsabilité de veiller les uns sur les autres
sur nos routes et dans nos sentiers.
« Depuis les cinq dernières années, notre message aux motocyclistes et aux conducteurs est que la
sécurité à moto est la responsabilité de tous », a affirmé Chris Bourque, président du Conseil de la CMC.
« Pour 2021, nous disons aux usagers de la route et des sentiers : ‘Faisons attention les uns aux autres’.
Plutôt que de rendre les gens davantage anxieux et de leur donner l’impression que nous leur disons
quoi faire, nous leur demandons simplement de redoubler de prudence. »
Chris souligne un point intéressant. Personne ne veut se retrouver dans une salle d’urgence, mais il est
maintenant plus important que jamais de faire tout ce qu’il faut pour éviter d’encombrer nos systèmes
de santé avec des blessures évitables.
Comme toujours, nous rappelons aux conducteurs de faire attention aux motocyclistes sur la route. Mai
est le début de la saison de moto et il y a plus de motocyclettes dans nos rues, sur nos routes de
campagne, et sur nos autoroutes. Jetez un second coup d’œil pour mieux évaluer la vitesse et la distance
d’un motocycliste près de chez vous. Regardez toujours dans vos rétroviseurs et vérifiez vos angles
morts, surtout avant d’effectuer un virage ou de changer de voie. Laissez un espace supplémentaire pour
éviter de couper un motocycliste et plus d’espace lorsque vous roulez derrière un motocycliste.
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Les motocyclistes doivent également faire preuve de prudence. Le motocyclisme a connu une
augmentation significative de popularité alors que les gens cherchent des façons de prendre l’air, de faire
de l’exercice et de se sentir libre. Il y a de plus en plus de gens qui se rendent au travail en motocyclette
parce qu’il s’agit d’un moyen de transport pratique et respectueux de l’environnement. En mars 2021, le
Conseil de l'industrie de la motocyclette et du cyclomoteur (CIMC) rapportait une croissance des ventes
sur douze mois à deux et trois chiffres au Canada pour tous les types de motos, incluant : de rue, à
double usage, de compétition, récréatives hors route, mini motos et scooters. Jusqu’ici cette année, les
ventes de motocyclettes sont en hausse de presque 75 %.
Il y a beaucoup de nouveaux motocyclistes qui ont le plaisir de rouler partout au pays. Si vous êtes un
motocycliste expérimenté, vous pouvez faire attention aux nouveaux usagers en les encourageant à
rouler prudemment, à rouler dans les limites de leurs habiletés, et en fonction des conditions routières.
Encouragez-les à penser TLETT (Tout L’équipement, En Tout Temps). Et n’oubliez pas de les diriger vers le
site de la CMC pour d’excellentes informations et ressources pour les motocyclistes canadiens.
Nous sommes tous concernés. Faisons attention les uns aux autres.

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.
Le motocyclisme est une partie essentielle de notre expérience canadienne et une forme importante de
transport et de loisirs. Aujourd'hui, nous comptons près d'un million de motocyclistes sur route et hors
route au Canada.

motocyclisme.ca
-30-

Pour plus de renseignements :
info@motorcycling.ca

Faits sur le motocyclisme au Canada :
motocyclisme.ca/ressources
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