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Pourquoi adhérer 
au CIMC/CVHR

La voix qui représente 
efficacement vos intérêts 
auprès du gouvernement, 
des médias et des 
consommateurs 

Le Programme d'aide aux 
importateurs : aide les 
importateurs à comprendre 
les normes canadiennes des 
motos et VHR et à remplir les 
documents requis  

Rester informé grâce aux 
rapports statistiques et  aux 
nouvelles de l'industrie  

Votre forum d'échange 
d'idées et d'informations 
grâce à notre programme de 
membres 

Remises sur l'espace 
d'exposition des six salons 
nationaux pour 
consommateurs de Services 
de Sports Motorisés  

Établir des relations 
d'affaires avec d'autres 
entreprises de l'industrie 

Les avantages des partenaires de l’industrie 
VOS AVOCATS EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION/LÉGISLATION  
Une des principales fonctions du CIMC/CVHR est de surveiller la législation changeante et les 

problèmes environnementaux qui auront un effet direct sur les motocyclettes et VTT, les 

constructeurs, fournisseurs, concessionnaires et usagers. Le CIMC et le CVHR ont établi un haut niveau 

de crédibilité auprès de tous les niveaux de gouvernement dans tout le Canada. Cela permet à la voix 

des industries de la motocyclette et du VHR de se faire entendre comme source d'informations fiables 

pour présenter les problèmes des utilisateurs de motos, scooters et véhicules hors route.  

REMISES SUR L'ESPACE D'EXPOSITION 
La meilleure façon de vendre vos produits ou services au Canada est d'exposer dans les salons 

nationaux de motocyclettes/VHR de Services de Sports Motorisés. Avec les six principaux salons

pour consommateurs du Canada, votre compagnie sera exposée à plus de 200,000 acheteurs 

passionnés et motivés.  Visitez en ligne: www.themotorcycleshows.ca 

VENTES AU DÉTAIL NATIONALES 
Les partenaires de l’industrie du CIMC/CVHR recevront nos rapports mensuels sur les données de 

vente de l’industrie. Classées par type, cylindrée et province, ces informations précieuses vous 

permettront de mieux cibler vos objectifs de ventes. Vous recevrez également un rapport récapitulatif 

de fin d'année.  

PROGRAMME D'AIDE AUX IMPORTATEURS 
Le CIMC a développé le programme d'aide aux importateurs pour aider ses partenaires à préparer et 

soumettre une attestation de conformité au gouvernement fédéral afin de respecter la législation et 

les règlements applicables, comme la Loi et les règlements sur la sécurité automobile. En tant que 

partenaires du CIMC et du CVHR, vous pouvez avec ce programme accéder aux dernières informations 

et améliorer vos connaissances sur la conformité. 

PROGRAMME EXCLUSIF DE COMMUNICATIONS 
Le CIMC/CVHR offre des services rapides pour cibler votre marché avec autorité. Les statistiques 

mensuelles de ventes au détail, le résumé des tendances du marché, les statistiques annuelles de 

l'industrie, les bulletins législatifs, et les informations en ligne vous tiennent informé et efficace. 

L'information, c'est le pouvoir et un avantage sur la concurrence. 

PROGRAMMES PROACTIFS 
Le CIMC / CVHR continuent de surveiller les problèmes commerciaux et environnementaux et d’y 

réagir en développant des programmes et matériels proactifs pour promouvoir un usage sûr et 

responsable de vos produits.  

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, 
CONTACTEZ  
OKSANA BUHEL, SERVICES AUX 
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Le Conseil de l'industrie de la 
motocyclette et du cyclomoteur et 
le Conseil canadien des 
distributeurs de véhicules hors 
route sont des associations 
professionnelles sans but lucratif qui 
représentent les constructeurs et 
distributeurs de motocyclettes, 
scooters, VTT et véhicules côte à 
côte et les entreprises offrant des 
services connexes au Canada.  
Incorporés respectivement en 1977 
et 1984, le CIMC et le CVHR 
s'efforcent de promouvoir un usage 
sûr et responsable des 
motocyclettes et VHR. 

CIMC/CVHR EN LIGNE 
Le CIMC/CVHR est engagé à permettre à 

ses membres d'accéder à nos 

programmes et informations. Nous 

continuons d'étendre notre présence 

sur le Web avec des nouvelles et 

informations à jour pour les 

professionnels du secteur et les 

consommateurs. De nombreuses 

sections professionnelles ne sont 

accessibles qu'aux partenaires de 

l’industrie. Vous pourrez voir nos offres 

d'emploi, ainsi que des statistiques, des 

rapports de marketing, des informations 

réglementaires, législatives et relatives 

à l'assurance, etc.  

BULLETINS 
Observez chaque mois l'évolution des nouvelles et événements de la 

profession avec les bulletins en ligne. Un sommaire des questions 

législatives et industrielles, et l’intervention du CIMC/CVHR à ces niveaux, 

vous aidera à devancer la concurrence. Un rapport mensuel  

des ventes au détail est également inclus.  

PRISE DE CONSCIENCE/FORMATION DES CONSOMMATEURS 
Le CIMC et le CVHR s'efforcent de promouvoir un 

usage sûr et responsable des motocyclettes et VHR. 

Nous prenons très au sérieux notre engagement de 

conseiller les consommateurs sur la meilleure façon 

de vivre au grand air avec vos produits. Cela indique 

au client que vous vous intéressez à leur plaisir au-

delà de la vente.  

Le CIMC/CVHR a créé une série de programmes et brochures qui aideront le 

consommateur à faire des choix responsables. Cela comprend des CD de 

formation, des informations environnementales et sur le choix des produits. 

Toutes ces informations sont à la disposition du consommateur, des 

concessionnaires, des clubs et associations.   

PROGRAMMES D'ASSURANCE  
PROFESSIONNELLE ET POUR PARTICULIERS 
L'assurance, pour les professionnels et les 

consommateurs, est un des sujets les plus 

controversés de la profession. Avec le programme 

d'assurance Motovasion, le CIMC/CVHR est en 

tête des deux domaines en développant des 

 programmes  

pour offrir aux  

concessionnaires et 

aux usagers des 

programmes complets 

répondant à vos 

besoins particuliers.  
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Buts et objectifs 

• Promouvoir un usage sûr et
responsable des motocyclettes, VTT et
véhicules côte à côte

• Développer les communications et la
coopération entre tous les usagers de
motos et VHR

• Améliorer les relations avec le
gouvernement et les affaires publiques
par de larges efforts de coopération

• Promouvoir les intérêts responsables
des motocyclistes et conducteurs de
VHR et les industries de la moto et du
VHR

Pour plus de renseignements, contactez : 

Conseil de l'industrie de la motocyclette et du cyclomoteur 
Conseil canadien des distributeurs de véhicules hors route 

3000 Steeles Ave. E., Suite 201 
Markham (Ontario) L3R 4T9 

TÉL :  416 491-4449 / 877 470-MMIC (6642) 
FAX :  416 491-1985 
COURRIEL :  obuhel@mmic.ca 

www.mmic.ca 
www.cohv.ca 
www.powersportservices.ca 

REMISES SUR L'ESPACE D'EXPOSITION 
La meilleure façon de vendre vos produits ou 

services au Canada est d'exposer dans les salons 

nationaux de motocyclettes/VHR de Services de 

Sports Motorisés. Avec les six principaux salons 

pour consommateurs du Canada, votre 

compagnie sera exposée à plus de 200,000 

acheteurs passionnés et motivés.  Visitez en 

ligne: www.themotorcycleshows.ca 

Tous les partenaires de l’industries peuvent 

bénéficier de remises sur l'espace d'exposition! 

Programmes de remises pour un stand ou pour 

plusieurs stands et expositions. Pour plus de 

détails, contactez Services de Sports Motorisés: 

www.powersportservices.ca


