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Plusieurs touristes séjournant en Floride pendant la saison hivernale pratiquent la 

conduite motocyclette. Le bon état des routes floridiennes et les conditions climatiques 

favorables rendent cette activité extrêmement agréable. Et puisque le port du casque est 

facultatif en Floride, plusieurs adorent le sentiment de liberté qui accompagne le vent 

dans les cheveux… 

 

Mais attention! 
 

Au cours des quatorze dernières années, j’ai représenté plusieurs personnes ayant été 

blessées dans des accidents de motocyclettes. Ce type d’accident cause souvent des 

blessures très sévères telles que des dommages irréversibles au cerveau et des fractures 

multiples requérant des chirurgies importantes. Les accidents de motocyclettes 

surviennent souvent lorsqu’un automobiliste effectue un virage à gauche devant le 

motocycliste, lui coupant ainsi le chemin. Plusieurs surviennent aussi lorsqu’un 

automobiliste change de voie de circulation, n’ayant pas remarqué la présence de la 

motocyclette.   
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Des statistiques alarmantes 
 

Depuis le 16 juin 2000, en Floride, le port du casque de moto n’est pas requis légalement 

pour les personnes âgées d’au moins 21 ans ayant une couverture d’assurance d’au moins 

dix mille dollars. En 2005, quelques cinq années suivant l’adoption de cette loi, une étude 

du Bureau national des accidents concluait que les fatalités reliées aux accidents de 

motocyclettes avaient augmenté de près de 50%. Une statistique alarmante qui pourrait 

rendre de nouveau obligatoire le port du casque. Car en effet (et les statistiques le 

démontrent), le casque sauve des vies… 

 

Des règles différentes d’un État à l’autre 
 

Il est à noter qu’avec la Floride, il n’y a que quatre États américains qui laissent libre le 

choix de porter un casque ou non à motocyclette. Il s’agit du Colorado, de l’Illinois, de 

l’Iowa et du New Hampshire. Cependant, la majorité des États fréquentés par les 

motocyclistes canadiens ont rendu obligatoire le port du casque pour tous. Il s’agit, entre 

autres, du Vermont, de l’État de New York, du New Jersey, de la Virginie, de la 

Pennsylvanie, de la Caroline du Nord et de la Géorgie. Avant de quitter le Canada en 

motocyclette, informez-vous! 

 

Si vous désirez en savoir davantage sur les règles applicables aux motocyclistes en 

Floride ou ailleurs aux États-Unis, n’hésitez pas à communiquer avec nous sans frais au  

1 877-MAITRES (1-877-624-8737). Notre firme concentre sa pratique du droit dans le 

domaine des accidents aux États-Unis et deux avocats totalisant plus de quarante années 

d’expérience y sont à votre service.  La consultation est gratuite. 

nlapierre@lapierrelaw.com 

 
*Cet article ne constitue pas une opinion juridique et ne peut engager son auteure.  Il est important de 

consulter votre avocat(e) lors de situations légales. 
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