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C’est avec un grand honneur que j’ai accepté un autre mandat  à la présidence du 

Conseil d’administration du Club Passe-Partout Roberval inc. Donc, pour une 

quatrième année, j’ai la chance d’être entouré par une excellente équipe de 

directeurs et bénévoles pour mener à bien les différents dossiers. 

Je voudrais aussi les remercier  pour la confiance qu’ils m’accordent afin de contribuer 

à l’avancement que connait le Club depuis quelques années. 

La force du Club  passe par ses membres et ses directeurs dans l’implication de ces derniers dans les comités. Par ces 

comités, tels que de surfaçage, signalisation, droits de passage, sécurité, droit d’accès, commandites  et supervision des 

opérateurs, c’est toute l’équipe qui pilote de nombreux dossiers avec rigueur et persévérance. 

Dans le même sens, avec les nombreux projets en cours et à venir pour les prochaines années et dû au fait que la saison 

passée a été amputée de quelques semaines à la demande de la santé publique, nous avons mis de l’énergie et du 

temps pour l’amélioration  de certaines parties de nos  sentiers avec  les surplus de la dernière saison. 

En terminant, je souhaite à tous les membres une très bonne saison malgré la situation qui prévaut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MESSAGE  DU PRÉSIDENT, Éric Morin 

 

Appel de candidatures 
Le Club Passe-Partout Roberval inc. recherche des candidats/candidates  

pour son conseil d’administration 
 

LA MOTONEIGE VOUS PASSIONNE ! 
 

Joignez-vous à notre équipe dynamique.  
Nous sommes à la recherche de directeurs/directrices pour les secteurs  

du Lac-Bouchette et de Saint-François-de-Sales. 
(Disponibilité en soirée et fins de semaine est requise.) 

Faites parvenir votre curriculum vitae à : 

Éric Morin, Président 
Club Passe-Partout Roberval inc. 

Case postale 302 
Bureau chef Roberval 

Roberval (Québec)  G8H 2N7   
Courriel : president@clubpassepartout.ca 

 
Seules les personnes rencontrées en entrevue recevront un accusé de réception. 

Devenir directeur/directrice bénévole 

c’est participer à la vie de son club ! 

mailto:president@clubpassepartout.ca
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NOS ÉQUIPEMENTS - Richard Rainville, Responsable  

Côte-à-côte Polaris Ranger 

  
Traineau pour faciliter la signalisation  

  

Merci aux bénévoles qui ont participé à monter notre nouveau dôme! 

                       

Acquisitions durant la saison 2019-2020 
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Mot du gagnant de 1000$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 

                
                                            

                                                                                 

NOS ÉQUIPEMENTS (suite)  

John Deere 2015 John Deere 2018 

CASE 2009 

À VENDRE : 2 débroussailleuses 

3 scies rondes 25 000$ et Inotech à rouleau 8 000$ 

                                

CASE 2010 et 2012 Polaris Ranger 



 

 5 

 

 

 

Le comité de surfaçage souhaite vous présenter nos opérateurs 
et les féliciter pour leur beau travail! 

 

 

Photo prise en décembre 2019.  
De gauche à droite : Vincent Potvin, Guerty St-Pierre, Carol Bouchard, Luc Laforest , Marc Racine,  
et Dylan Bolduc. Absent sur la photo : Sébastien Potvin. Un gros merci à l’équipe d’opérateurs. 

                                                                                                                                                                                     M. Aurélien Dion 

 

 

 

 

                                     

SIGNALISATION - Laval Larouche, Responsable 

De nombreux bénévoles s’assurent de bien 
baliser nos sentiers. Un gros merci à tous ! 
 

NOS OPÉRATEURS DE SURFAÇAGE 
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Rôle du bénévole en sentier 

 

 

 

Le bénévole est voué à ce que le sentier soit sécuritaire et que la signalisation soit adéquate. On peut servir de 
guide pour nos membres, vérifier l’état des sentiers, couper des branches. 

 Être franc, honnête, courtois 
 Être désireux de faire progresser le sport de la motoneige 
 Être désireux de s’impliquer dans des opérations de secours et d’autres 

événements sociaux et culturels 
 Savoir être discret lorsque la situation l’exige  
 Et parfois servir d’escortes pour nos opérateurs de surfaceuses 

En fait, vous êtes la vision qu’ont les motoneigistes de notre club ! 

Merci ! de la part de votre Conseil d’administration 2020-2021 

                                  

    Éric Morin              Gérald Genest             Rémi Hudon           Richard Rainville         Chantal Girard         
     Président              Vice-président                Directeur                     Directeur                 Directeur 

                          

     Michel Dufour         Frédéric Girard           Laval Larouche           Robert Bilodeau       Pascal Girard 
          Directeur                   Directeur                    Directeur                     Directeur                  Directeur       

               

Patrice Gagnon             André Lavoie     

      Directeur                      Directeur 

 

Merci aux directeurs sortant pour tout votre travail  
et votre implication au sein du club  

     Jean-Philippe Girard             Mario Allard 
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Droits de passage - André Lavoie, Responsable 

 
Vous savez, préparer les sentiers afin d’être prêt pour la saison signifie 

beaucoup d’étapes de travail et la première est d’avoir le droit de circuler 

sur les terres de chaque propriétaire ou se situe vos sentiers. M. André 

Lavoie, directeur responsable des droit de passage, effectue la mise à jour 

et refait signer les ententes qui sont échues ce qui implique beaucoup de 

travail le soir pour rencontrer tous nos gens propriétaires. 

 

Bravo à M. Jean 

Blanchette  

de St-François-de-Sales 

 qui a gagné ce prix ! 
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Ce fut un plaisir de participer à la préparation des  
sentiers et à la sécurité pour ces deux événements ! 

 
Merci à nos bénévoles qui assurent la sécurité  

et l’entretien du sentier durant ces deux évènements. 

                  
        

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

                                 

 

 

 

 

  

Sentiers Fat Bike et course CRYO de la Fondation sur la pointe des pieds 

 

 

 

Vous savez grâce à Messieurs Laurent Dion, Rémi Guay, 

Aurélien Dion, Félix Dion,  Philippe Dion et leurs amis de chalet, 

on a la chance de les avoir pour entretenir le pont de glace qui 

assure le lien avec la Mauricie. À chaque semaine, des tests de 

glace sont effectués par M. Laurent Dion, ce qui assure une 

certaine sécurité des lieux. 

 

Par contre, il ne faut pas oublier que ce n’est pas l’idéal, car on 

met encore de l’énergie pour mener à bien notre projet de 

pont à cet endroit. Des rencontres fréquentes avec les 

instances sont toujours d’actualité et une demande d’aide sera 

encore déposée en début d’année 2021. 

Merci aux directeurs qui ont surfacé le sentier sur le lac bénévolement : 166 heures  

Messieurs Rémi Hudon, Chantal Girard, Mario Allard et Gérald Genest.  

La mesure d’épaisseur de la glace y a été effectuée régulièrement. 

Pont de glace sur la rivière Trenche  

 

Sentier sur le lac - Rémi Hudon, Responsable 
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Mais saviez-vous ? 

 qu’ils peuvent vous ordonner l’immobilisation de votre 
véhicule et faire l’inspection des équipements  
obligatoires; 

 qu’ils peuvent exiger la production du certificat d’immatriculation, 
de l’attestation d’assurance et du certificat d’aptitude; 

 que dans les mêmes conditions, l’agent de surveillance a  
notamment le pouvoir de faire déplacer ou faire remiser 
un véhicule pour mettre un terme à la perpétration de  
l’infraction. Et pour reprendre possession de son véhicule,  
le propriétaire doit payer les frais de déplacement et de 
remisage. 

 

 De plus, les agents de surveillance doivent toujours patrouiller en équipe de 2 agents assermentés  
et les interventions se font toujours en situation arrêtée à un endroit stratégique. 

Aucune poursuite n’est tolérée ...  

 

La police : ils ont les mêmes pouvoirs que l’agent de sentier, mais de plus, 

ils ont en leur possession un outil qui leur permet de vérifier les excès de  

vitesse et l’état d’ébriété, donc ils ont le pouvoir de donner des infractions 

en ce sens. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 Nous avons 6 agents de surveillance  

  assermentés et formés qui sillonnent  

  les sentiers pour assurer la sécurité. 

Après avoir réussi sa formation, l’agent de surveillance est assermenté, ce qui le confirme dans sa  

     fonction et lui confère le pouvoir d’application de la Loi sur les véhicules hors route et du règlement  

     sur la motoneige, au même titre qu’un agent de la paix. 

     Réf. : L.R.Q., chapitre V-1.2 Loi Véhicule hors  route. 

La plupart des motoneigistes connaissent le rôle de l’agent de surveillance et le respectent. 

     Malheureusement, il y a encore des motoneigistes qui, par ignorance des pouvoirs de l’agent de  

     surveillance et de la loi, manquent de respect envers ce bénévole qui travaille à rendre la motoneige  

     plus sécuritaire. 

Le pouvoir d'un agent de surveillance 
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VENTE DE DROITS D’ACCÈS 

Type 

Quantité 
vendue 

2019- 2020 

Quantité 
vendue 

2018- 2019 

Quantité 
vendue 

2017-2018 

Droit d'accès annuel (prévente) 829 764 672 

Droit d'accès annuel (régulier) 43 20 41 

Droit d'accès annuel vendu en sentier - - - 

Droit d'accès annuel (antique) 22 21 26 

Droit d'accès de location 8 10 7 

Droit d'accès journalier 36 21 31 

Droit d'accès 3 jours 34 5 7 

Droit d'accès hebdomadaire 18 1 0 

Remplacement antique - - - 

Remplacement 24 19 23 

Total 1014 861 807 

 
DROITS D’ACCÈS AUX SENTIERS     2020-2021 

Depuis l’an passé, la seule façon de vous procurer votre carte d’accès est par internet sur la page web de la 
Fédération des clubs de motoneigistes du Québec :      https://fcmq.qc.ca/fr/droits-acces/achat-en-ligne/ 

Région : 05       Numéro du club : 207 
 

Pour ceux qui ne sont pas à l’aise avec internet, qui ne possède pas de carte de crédit, nous pouvons vous aider dans 
l’achat de votre carte. Veuillez communiquer avec un des directeurs. 
 

Les directeurs du Conseil d’administration 2020-2021 
Roberval  Chambord 
Éric Morin 418 618-2126 Gérald Genest 418 671-3954 
Rémi Hudon 418 275-2983  Chantal Girard 418 342-1546 
          ou 418 515-2983  ou 418 564-2726 
Laval Larouche 418 637-6970  
Patrice Gagnon     418 275-4041 Saint-François-de-Sales 
 ou 418-515-2677  Michel Dufour 418 348-9339  
André Lavoie 418 275-6672  ou 418 690-0197 
   
Lac-Bouchette    Sainte-Hedwidge 
Richard Rainville 418  955-4399  Robert Bilodeau 581 728-1958 
  Frédéric Girard 418 321-0218 
  Pascal Girard                 418 879-4905 

Droits d’accès - Éric Morin, Responsable 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffcmq.qc.ca%2Ffr%2Fdroits-acces%2Fachat-en-ligne%2F%3Ffbclid%3DIwAR33YUm1wn6rfjbfGGZSszr4oxjnUyPnzZtCSwH7O925vz2xlJ8H8MlonJU&h=AT0i041YyQ4cX0BdtnGWFvqFQYeX6e6zF8feNOA_xcTVB5nThpiopE2xlIvV5bnXFVpqnhYLwZ7n1rG2v-vQIDNwyYa1TkmnZidFew77cjseVFbTC1IsWGaMSQLsU8xyjA
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BILAN au 31 août 2020 
Actif       2020        2019  
Actif à court terme 
   Encaisse 
   Comptes clients et autres créances  
   Stocks 
   Aide gouvernementale à recevoir 
   Frais payés d’avance 

 
  101 533 $ 
       9 498 
       5 200 
          - 
       6 995 

  
    52 849 $ 
       9 952 
          650 
     67 609 
       2 140 

   123 226    133 200 
Immobilisations corporelles   466 411    543 819 

   589 637 $    677 019 $ 

Passif    
Passif à court terme 
   Comptes fournisseurs et autres dettes d’exploitation 
   Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice  

 
          257 $ 
     23 421 

  
       1 332 $ 
     22 292 

      23 678       23 264 
Dette à long terme      99 366       82 788 
Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles    232 790     290 988 

    355 834     397 400 

    
Solde de fonds 
Immobilisations 
Non affecté 

 
   150 834 
     82 969 

  
   215 360 
     64 259 

    233 803     279 619 

    589 637 $     677 019 $ 

    

État des résultats pour l’exercice terminé le 31 août 2020 

       2020      2019    

Produits 
   Droits d’accès 
   Publicité 
   Aides financières 

 
   273 961 $ 
     11 750 
   126 565 

  
   237 483 $ 
     12 727 
   118 475 

    412 276     368 685 
Coût des ventes    113 756     103 748 
 

Bénéfice brut 
    

   298 520 
     

   264 937 
    
Charges 
   Frais d’exploitation 
   Signalisation 
   Sécurité 
   Développement, maintenance des sentiers 
   Surfaçage 
   Matériel roulant 
   Bâtiments et relais 

 
     28 926 
       3 536 
          391 
     50 571 
   205 337 
     27 195 
       8 234 

  
     23 395 
       8 778 
       1 097 
     43 094 
   209 370 
     12 053 
       4 403 

    324 190     302 190 

    
Insuffisance des produits sur les charges avant intérêts et autres revenus 
 

    (25 670)     (37 253) 

Frais d’intérêts         8 499          3 920 

Insuffisance des produits sur les charges d’exploitation     (34 169)      (41 173) 
Autres revenus (dépenses)     (11 647)        (1 865) 
Insuffisance des produits sur les charges     (45 816) $      (43 038) $ 

États financiers  
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Commandites - Chantal Girard, Responsable 

 


