
 

 

 

SERVICES DE SPORTS MOTORISÉS MET À JOUR SA TOURNÉE DES SALONS CANADIENS DE LA 

MOTO DE 2022 

Toronto, le 23 novembre 2021 ― Services de sports motorisés a annoncé aujourd'hui que les Salons de 

la moto 2022 de Calgary et de Vancouver n'auront pas lieu comme prévu. Le retour de ces salons, 

précédemment prévus respectivement du 7 au 9 janvier 2022 et du 21 au 23 janvier 2022, est 

maintenant reporté à 2023.   

L'industrie des sports motorisés, comme de nombreux autres secteurs, a été considérablement touchée 

par la pandémie, avec des interruptions de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale, 

affectant ainsi la disponibilité des matières premières, la production sur les chaînes de montage, les 

niveaux de stock et les délais de livraison. Malgré les meilleures intentions et les efforts de l'industrie 

pour faire une tournée nationale des salons cette année, ces défis ont rendu extrêmement difficile la 

participation de la majorité des fabricants à une tournée nationale des salons de la moto dans quatre 

villes en 2022. Par conséquent, le conseil d'administration de Services de sports motorisés a pris la 

difficile décision de n'organiser que les Salons de la moto de Toronto et de Montréal en 2022.   

Bob Ramsay, président de Services de sports motorisés, a déclaré qu'alors que les impacts de la 

pandémie de COVID-19 continuent à se faire sentir dans l'ensemble de l'industrie, nous sommes 

optimistes et pensons que les niveaux de production et les problèmes d'exécution des commandes 

commenceront à s'améliorer tout au long de 2022, ce qui permettra à Services de sports motorisés 

d'aller de l'avant avec confiance en 2023.    

D'ici là, les motocyclistes et les futurs motocyclistes de tous styles, âges et niveaux d'expérience sont 

invités à visiter les salons de Toronto (du 18 au 20 février 2022) et de Montréal (du 25 au 27 février 

2022), où nous vous en mettrons plein la vue avec les motos à deux, trois et quatre roues. Le soutien des 

fabricants est important, tant pour le Salon de la moto de Toronto 2022 que pour celui de Montréal 

2022, puisque plus de 70 % des fabricants d'équipement d'origine ont maintenant confirmé 

officiellement leur participation à ces événements.   

Pour obtenir les informations les plus récentes sur les salons de la moto, veuillez consulter notre site 

web à l'adresse www.salondelamoto.ca. 

Pour de plus amples informations, communiquez avec votre équipe locale du salon : 

Calgary, Edmonton, Vancouver 

Laurie Paetz ou Brittany Labrosse / 403 457-1080 

Québec, Montréal 

Bianca Kennedy ou Dominic Caron / 514 375-1974 

Toronto 

Neil Fardy ou Lori Borda / 905 752-1158 

Siège social de Services de sports motorisés 

Ray Sriubiskis / 416 272-9798 


