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LE GUIDE DES MOTOCYLISTES !
MONTRÉAL, 25 AVRIL 2019 — Les Éditions La Presse sont heureuses de remettre

en marché la deuxième édition du livre Conduire sa moto en pro de Pierre Lessard, un
instructeur incomparable de conduite moto. Une référence dans le domaine depuis sa
première publication en 2004 à la maison Isabelle Quentin Éditeur, l’ouvrage propose des
trucs et astuces aux débutants comme aux plus expérimentés pour devenir… un vieux
motocycliste.
L’expert de la moto au Québec couvre tous les sujets de prédilection de la conduite moto,
de l’habillement aux techniques de conduite, sans oublier les mesures à adopter pour une
conduite en toute sécurité. Cet ouvrage dynamique et richement illustré demeure un livre
incontournable pour les motocyclistes !
À PROPOS DE L’AUTEUR

Pierre Lessard est professeur de motocyclette depuis plus de 25 ans. Il a codirigé la plus
importante école de conduite de Montréal, a formé des professeurs de conduite et est
chroniqueur spécialisé. Plusieurs personnes lui doivent aujourd’hui de savoir allier plaisir
et sécurité en moto.
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Les Éditions La Presse donnent la parole à des personnalités influentes qui répondent aux préoccupations d’un
large public en lui offrant une vision riche et éclairée. Portées par l’expertise de leurs auteurs, les publications de
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