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May is Motorcycle Safety Awareness Month / Mai est le mois de la sécurité motocycliste

Minister of Canadian Heritage and Official Languages, motorcycle enthusiast and former police officer
Shelly Glover (right) joins with Motorcyclists Confederation of Canada (MCC) executive board members
Pierre Quevillon and Dora DiFrancescomarino, to promote May as Motorcycle Safety Awareness Month.
The MCC poster with safety tips for motorcyclist and motorists can be found on the MCC web site at
www.motorcycling.ca

Photo Credit: Andrew Mead.

Ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles, amatrice de motocyclette et ancienne policière
Shelly Glover (droite) se joint aux membres du conseil de la Confédération des motocyclistes du Canada
(CMC) Pierre Quevillon et Dora DiFrancescomarino afin de promouvoir le mois de la sécurité
motocycliste en mai. L’affiche de la CMC renfermant des conseils de sécurité destinés aux motocyclistes
et aux automobilistes figure sur le site Web de la CMC à www.motorcyclisme.ca. Photo : Andrew Mead.

News release
Don’t turn “May” into Mayhem – Motorcycle Awareness Month is Time to Share the
Road
May 4, 2015
OTTAWA - With warmer weather and clear roads on the way, Motorcycle Awareness Month in
May is a time for motorists and motorcyclists to be aware of one another and stay safe, says the
Motorcyclists Confederation of Canada.
“Motorcyclists will be out in force as the weather gets warmer, which makes May the perfect
month for Motorcycle Awareness,” says Lisa Raitt, Minister of Transport. “All motorists are
reminded to safely share the road with motorcycles to help keep our roads safe.”
Kellee Irwin, Chair of the Motorcyclists Confederation of Canada says “promoting the safety of
motorcyclists to all drivers and vehicles on the road is the top priority for the month of May.”
More than 670,000 licenced motorcycles and scooters are back on the roads each spring across
Canada with over 52,000 new street-legal and off-road motorcycles sold each year.
“More and more Canadians are discovering motorcycling as a safe, convenient and affordable
mode of transportation, says Irwin. Our goal is to educate all motorists on one another to keep
the roads crash-free.”
Irwin says safety campaigns such as Motorcycle Awareness Month play a big role in ensuring
this trend continues. To ensure a safe riding season, the Motorcyclists Confederation of Canada
offers these tips for motorcyclists and other drivers:
Tips for Motorists
 Keep a safe distance when following a motorcycle – at least two seconds
 Motorcyclists use a full lane – treat them like all other vehicles
 Check mirrors and blind spots frequently – motorcycles can be hidden entirely in
your blind spot
 Pay special attention at intersections where almost 50% of motorcycle collisions occur
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Tips for Motorcyclists







Keep a safe distance around you and maintain proper lane position
Check your mirrors and blind spots frequently
Be extra alert at intersections
Be seen! Wear bright colours and reflective clothing, and ride with your lights on
Be safe! Always wear an approved motorcycle helmet and protective gear
Ride at your own comfort level, be aware of wildlife and road conditions

Motorcyclist Confederation of Canada
The Motorcyclists Confederation of Canada (MCC) is the national not-for-profit advocacy
organization for the promotion of motorcycling interests “pursuing a better riding experience
for all”. For more information and to download your own Motorcycle Awareness Month safety
poster, visit www.motorcycling.ca.

For more information or to arrange an interview with Kellee Irwin, please contact

Shannon Donnelly
Bluesky Strategy Group
t: 613-241-3512 x 228
e: shannon@blueskystrategygroup.com
Or
Stuart McCarthy
Bluesky Strategy Group
t: 613-241-3512 x 225
e: stuart@blueskystrategygroup.com
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Communiqué
Faire primer la sécurité en mai – Partager la route au mois de la sécurité motocycliste
Le 4 Mai 2015
OTTAWA — Alors que le temps chaud et les routes dégagées arrivent à grands pas, le mois de
la sécurité motocycliste, mai est l'occasion idéale de sensibiliser les automobilistes et les
motocyclistes à leur présence réciproque sur les routes ainsi qu’à leur sécurité, affirme la
Confédération motocycliste du Canada.
« Les motocyclistes seront présents en bon nombre dès que la température redevient douce sera
de retour, c’est pourquoi le mois de mai est le moment idéal de sensibiliser les gens à la sécurité
motocycliste, affirme Lisa Raitt, ministre des Transports. Il est rappelé à tous les automobilistes
de partager la route en toute sécurité avec les motocyclistes de façon à maintenir la sécurité
routière. »
Kellee Irwin, présidente du conseil de la Confédération motocycliste du Canada, indique que
« la promotion de la sécurité motocycliste auprès de tous les conducteurs et véhicules sur les
routes est la priorité du mois de mai. »
Plus de 670 000 motocyclettes et scooters autorisés sont de retour sur les routes à chaque
printemps dans l’ensemble du Canada, avec des ventes annuelles de nouvelles motocyclettes
hors route et qui peuvent circuler sur la voie publique s’élevant à 52 000 motos.
« De plus en plus de Canadiens découvrent que le motocyclisme est un mode de transport
sécuritaire, pratique et abordable, indique M. Irwin. Notre objectif consiste à informer tous les
automobilistes et motocyclistes à leur présence réciproque afin d’éviter les accidents de la
route. »
M. Irwin précise que les campagnes de sécurité routière comme mai le mois de la sécurité
motocycliste exercent un rôle en vue d’assurer que cette tendance se maintienne. Afin de
garantir une conduite sécuritaire tout au long de la saison, la Confédération motocycliste du
Canada propose les conseils suivants aux automobilistes et aux motocyclistes :
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Conseils aux automobilistes





Lorsque vous suivez un motocycliste, respectez une distance de sécurité – un délai
d’au moins deux secondes.
Les motos ont le droit d’occuper toute une voie – traitez-les comme tous les autres
véhicules.
Surveillez vos rétroviseurs et les points morts – celui-ci peut dissimuler une moto.
Portez une attention particulière aux intersections, 50 % des collisions impliquant une moto se
produisent aux intersections.

Conseils aux motocyclistes







Respectez une distance de sécurité autour de vous, ne zigzaguez pas dans votre voie.
Surveillez vos rétroviseurs et les points morts.
Faites particulièrement attention aux intersections.
Assurez-vous d’être vu! Portez des vêtements réfléchissants et de couleurs voyantes,
circulez toujours avec vos phares allumés.
Roulez en toute sécurité! Portez toujours un casque, des lunettes ou une visière de
sécurité approuvée et des vêtements de protection.
Roulez en tout confort, portez une attention aux animaux et à l’état de la route!

Confédération motocycliste du Canada
La Confédération motocycliste du Canada (CMC) est l’organisme national d’intervention sans
but lucratif qui défend les intérêts du motocyclisme et œuvre « pour une meilleure expérience
de la route pour tous ». Pour de plus amples renseignements et pour télécharger votre propre
affiche du mois de la sécurité motocycliste, consultez le http://www.motocyclisme.ca/.

Pour de plus amples renseignements ou pour une entrevue avec Kellee Irwin, veuillez
communiquer avec :
Shannon Donnelly
Bluesky Strategy Group
tél. : 613-241-3512 x 228
Courriel : shannon@blueskystrategygroup.com
Ou
Stuart McCarthy
Bluesky Strategy Group
tél. : 613-241-3512 x 225
Courriel : stuart@blueskystrategygroup.com
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