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Semaine international
nternationale
e de la sécurité en motoneige : Du 18 au 26 janvier 2020
international
Haslett, MI, le 15 janvier 2020 : La communauté de la motoneige organise
encore une fois la Semaine internationale de la sécurité en motoneige.
motoneige Il s’agit
e
de la 27 année où l’ensemble de la communauté des motoneigistes, y compris
les associations des états et des provinces, les bureaux des congrès et des
visiteurs,, les chambres de commerce, les clubs de motoneige, ainsi que les
agences provinciales, étatiques et locales se rassemblent pour reconnaître
l’importance de la motoneige sécuritaire et responsable. Plusieurs groupes
soulignent la semaine de la sécurité en organisant différents programmes de
formation
tion sur la sécurité en motoneige. Tous les efforts mettent l’accent sur
les énoncés de position
positions clés qui sont soulignés dans le cadre de la semaine sur
la sécurité. Ces points clés incluent :
•

La motoneige et l’alcool ne font pas bon ménage – Ne buvez pas si
vous allez conduire.

•

Les motoneigistes intelligents sont des motoneigistes sécuritaires –
Suivez un cours de formation sur la sécurité en motoneige.

•
•

Lorsque vous conduisez la nui
nuit – Prévoir l’imprévisible.
Informez-vous
vous avant de partir – Toujours vérifier les conditions de
la glace locale.

•

Traversez avec prudence.

•

Connaissez les risques et soyez préparés – Toujours prévoir un
aller-retour.

•

Le numéro “un” est le plus solitaire – Ne jamais vous promener
seul.

•

Conduisez prudemment, restez sur le sentier – Respectez la
propriété privée.

La motoneige est importante pour toutes les communautés locales de
motoneigistes et il est donc important de souligner que la motoneige est une
activité plaisante en famille où il faut toujours garder la sécurité à l’esprit.
Cette année, nous étendons notre éducation à l’effet que les propriétaires
fonciers et les gestionnaires des terres publiques méritent le respect de tous
les motoneigistes. Nous soulignons le besoin de protéger les privilèges
d’utilisation des terres et de rester sur le sentier ; si vous ne connaissez pas, n’y
allez pas.
On encourage les associations et les fédérations de clubs de motoneige à
inviter les représentants locaux du milieu des affaires d’aller faire de la
motoneige avec eux et leur démontrer nos normes reconnues de conduite
sécuritaire. Il y a de l’information disponible sur le site web de l’ISMA pour
aider à appuyer vos efforts, www.snowmobile.org. Veuillez consulter le site
web où vous pouvez visionner les chapitres des vidéos Motoneigistes Prudents
! et les télécharger pour les utiliser. Il y a des messages d’intérêt public
disponibles pour utilisation par vos médias locaux. Il y a également un manuel
sur la Semaine de la sécurité contenant des idées sur comment organiser une
activité de la Semaine de la sécurité.
Durant vos activités pour la campagne, nous vous encourageons à prendre
des photos et les partager avec d’autres sur notre page Facebook :
www.facebook.com/GoSnowmobiling .

