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Communiqué de presse
Motoneige – 2017-2018

Haslett, MI, le 29 août 2017 : Il y a déjà eu quelques petites touches de froid
et cela ne peut que vouloir dire que l'hiver est en chemin ; on espère qu'il va apporter
beaucoup de neige, de la température froide et du bon temps en motoneige. Au nom
des membres de l'ISMA (International Snowmobile Manufacturers Association) – Arctic
Cat, BRP, Polaris et la Yamaha Motor Corporation, nous très heureux d'annoncer la
continuation et l'expansion de la campagne de sécurité Motoneigistes prudents !
Vous rendez la motoneige sécuritaire. Le matériel Motoneigistes prudents !
comprend notre livret mis à jour de faits sur la motoneige, des brochures, des affiches,
une DVD sur la sécurité, ainsi que des autocollants pour l'utilisation des motoneigistes
afin d'appuyer leurs activités de la campagne sur la sécurité.
Cette année, nous invitons tous les motoneigistes à participer à la Semaine
internationale sur la sécurité en motoneige - du 20 au 28 janvier 2018. C'est une
excellente occasion pour les clubs et les associations, les formateurs en sécurité, etc.
de prendre le temps d'enseigner aux motoneigistes sur la conduite sécuritaire.
Plusieurs concessionnaires appuyent et aident également en organisant des
séminaires, démontrant aux clients comment faire le maintien de leurs machines, afin
qu'elles fonctionnent en parfaite condition, tout en faisant la promotion des activités
reliées à la sécurité. Consultez le site web www.snowmobile.org et téléchargez le Manuel
d'actions de la campagne de la semaine de sécurité qui contient des idées sur comment
promouvoir la semaine de sécurité et qui contient des idées sur l'organisation d'activités
sécuritaires durant tout l'hiver. Consultez le site web.
La Campagne « À vos motoneiges... Embarquons un ami » continue à prendre de
l'ampleur à mesure que plus en plus de gens visitent le site web www.gosnowmobiling.org
pour de l'information sur comment aborder ces enjeux sur la motoneige. Le site web est
une merveilleuse source d'information pour tous les motoneigistes avec des liens à d'autres
sites web reliés à la motoneige, aux associations étatiques et provinciales, et plus encore.
Nous vous encourageons à consulter le site www.gosnowmobiling.org. Vous pourriez
souhaiter de vous joindre à l'effort de la campagne « À vos motoneiges » et demander à
quelques amis d'aller faire de la motoneige. Plusieurs personnes ont essayé de faire de la
motoneige pour la première fois, ce qui les a mené à acheter une motoneige. Ce nouveau
motoneigiste peut ensuite devenir membre d'un club, membre d'une association et étendre
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votre cercle d'amis ; tout cela parce que vous leur avez demandé de venir avec vous et
d'essayer votre activité hivernale préférée.
La 9e Semaine annuelle « Embarquons un ami » est prévue pour celle du 10 au 19 février 2018.
Vous pouvez élargir votre organisation en établissant un partenariat avec des entreprises locales et
des chambres de commerce afin d'encourager les amis non motoneigistes de se joindre à nous
pour s'amuser. Pour de plus amples renseignements et des idées sur l'organisation d'une activité
comme « Embarquons un ami », visitez www.gosnowmobiling.org. Le Guide de la campagne
contient plusieurs idées merveilleuses.
Nous anticipons une année excellente et vous remercions pour votre appui. Si vous
avez des questions ou avez besoin d'information additionnelle, visitez nos deux sites web :
www.snowmobile.org
www.gosnowmobiling.org
Vous pouvez nous envoyer un message courriel et consulter nos plus récentes
communications. Nous vous encourageons également à nous « aimer » sur notre page
Facebook au www.Facebook.com/GoSnowmobiling.
Nous élargissons notre réseau social et notre page Facebook prend de l'ampleur ! Nous
anticipons une année excellente. Au plaisir de vous revoir sur les sentiers d'ici peu !
# # #

