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Toronto, Canada, 15 janvier 2014 – La Journée internationale du motocyclisme féminin©, 

événement unique au monde pour souligner le nombre grandissant de femmes motocyclistes, se 

déplace du vendredi au samedi. La 8e édition aura donc lieu la samedi, 3 mai prochain. Le succès 

toujours grandissant de cette journée dédiée aux femmes motocyclistes à travers le monde 

commande ce virage afin de favoriser la participation des femmes de toutes les cultures.   

À la veille de sa 10e année d’existence, la Journée internationale du motocyclisme féminin© se 

transpose le samedi après avoir été présentée le premier vendredi de chaque mois de mai. Ce 

choix avait comme objectif de démontrer le fait que les femmes utilisent régulièrement leur moto 

les jours de semaine pour se rendre au boulot ou tout simplement pour faire une randonnée. 

L’énorme succès de l’événement au cours des 7 dernières éditions demeure un excellent incitatif 

pour déplacer la journée le samedi. « Dans plusieurs pays du monde, la liberté n’est pas au même 

point que dans les pays industrialisés puisque les femmes sont encore confrontées à des défis de 

taille, a mentionné Vicki Gray, fondatrice de la Journée internationale du motocyclisme féminin© 

et de MOTORESS. C’est important que cette journée facilite la participation des femmes 

indépendamment de leur pays d’origine. Aucun pays ne doit être exclu de cette journée 

entièrement dédiée aux femmes motocyclistes. Je crois pertinent de déplacer l’événement un 

samedi afin de permettre à toutes les femmes de rouler à moto ou en scooter ce jour-là, et ainsi 

contribuer à l’essor de l’événement. » 

La Journée internationale du motocyclisme féminin©  n’exige qu’une seule chose, soit de rouler à 

moto ce jour-là! Que ce soit en scooter, en moto sport, sport-touring, cruiser, standard, moto de 

route, moto hors route et 3 roues, toutes les femmes, indépendamment de leur âge ou de leur 

statut, peuvent se joindre cette activité.  
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Au sujet de MOTORESS® 

La société MOTORESS® offre un site Internet qui se veut un lieu de rassemblement, une 
communauté virtuelle traitant d’une foule de sujets et offrant des produits de beauté destinés aux 
femmes motocyclistes. Le site regorge de reportages, de trucs et d’astuces destinés à rendre la 
pratique de la moto plus sécuritaire et plus amusante. MOTORESS® est une des communautés 
virtuelles les plus dédiées aux femmes motocyclistes. Le siège social de la société est situé à 
Toronto, Canada. 

Pour plus d’informations sur la Journée internationale du motocyclisme féminin©: 

www.motoress.com/femalerideday.asp 

La page Facebook de la Journée internationale du motocyclisme féminin©  (en anglais seulement): 

https://www.facebook.com/InternationalFemaleRideDay  

et le groupe Facebook: www.facebook.com/groups/ifrdmembers 
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Pour information: 
Hélène Boyer 
HBoyer@sympatico.ca 
 
Betty van der Veen 
Betty@motoress.com 
 
Vicki Gray 
Vicki@motoress.com 
416 686-2924 
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