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        Chers membres du Club Passe-Partout, 

 

Je dois d’abord vous remercier de votre fidélité envers notre organisation.  

Le mandat que vous m’avez confié, il y a 6 ans, touche à son terme à la fin de cette saison qui se 
met en branle.  

Laissez-moi vous remercier de cette marque de sympathie et de confiance, à laquelle je reste très 
sensible, et dire ma gratitude à tous ceux et celles qui, à mes côtés, ont longtemps partagé ces 
responsabilités.  

Un grand merci aux membres du conseil d’administration et aux bénévoles qui m’ont accompagné 
durant ces 6 années riches en activités dans l’intérêt de notre cher Club et en particulier à nos 
opérateurs ainsi qu’à notre secrétaire pour que le bon déroulement de l’organisation soit possible. 

À l’heure de dresser un bilan, je mesure que le Président, éphémère animateur, n’est rien sans le 
soutien et la solidarité de tous les membres et bénévoles. Depuis des années, nous savons tous que 
dans l’industrie de la motoneige la gestion des dossiers n’est pas toujours facile et le mot Équipe est 
primordial.  

Je ne vais pas m’étaler sur les projets réalisés, mais je suis convaincu que vous êtes d’accord avec 
moi pour dire que le club se doit d’être proactif en fonction de l’évolution de l’industrie. Mais pour 
se faire, il est essentiel d’avoir une équipe dévouée de bénévoles pour concrétiser ses projets. Le 
Club a un besoin criant de relève pour en assurer la continuité et la pérennité.  

Chers amis, il serait prétentieux de dire que beaucoup a été fait, je pense au contraire que 
beaucoup reste à faire pour que notre industrie puisse se développer comme il se doit. Je quitterai 
la présidence laissant à un autre le soin de diriger notre cher Club. Que peut-on souhaiter à un 
prochain Président ? Je lui souhaite la même collaboration qu’on m’a accordée. Je suis assuré 
qu’avec l’équipe qui l’entourera, il connaîtra un réel succès. Cette collaboration, mes amis, je vous 
la demande, le Président en a besoin dans notre intérêt et celui de notre passion. 

 

Éric Morin  
Président  

 

 

Je souhaite une excellente saison 2021-2022 à tous les membres du club Passe-Partout Roberval inc. ! 

  

MESSAGE DU PRÉSIDENT, Éric Morin 
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Rôle du bénévole en sentier 

 

Bienvenue à la nouvelle directrice et aux nouveaux directeurs 

 

 

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 ! 
Voici votre Conseil d’administration 2021-2022 

                                                           

    Éric Morin           Gérald Genest        Richard Rainville           Rémi Hudon           Michel Dufour          
     Président            Vice-président              Directeur                    Directeur                  Directeur 

 

 

                                                          

     André Lavoie        Pascal Girard              Manon Fortin           Christian Otis               Jean-Denis                 
       Directeur                Directeur                     Directrice                    Directeur                Archambault 
                                                              Directeur 

 

 

 

 

 

  

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

                                                      
       Laval Larouche       Frédéric Girard        Chantal Girard     Patrice Gagnon       Robert Bilodeau* 

                           * dû à sa nomination comme maire de Ste-Hedwidge et à notre règlementation sur les conflits d'intérêt,  

                                       M. Bilodeau est dans l’obligation de quitter son poste de directeur 

 



 

 4 

 

  
NOS ÉQUIPEMENTS - Richard Rainville, Responsable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons fait l’acquisition d’un tracteur John Deere 6130RL 2021 

 

 

 

Acquisition durant la saison 2020-2021 

 

 Pour information : 

Le tracteur CASE Gilbert RTS 2010 

a été vendu au prix de 20 000 $.  

Cela sera comptabilisé dans la 

prochaine année fiscale lors de la 

date de prise de possession. 

 
Débroussailleuse À 

VENDRE   
  Inotech  
à rouleau  
8 000 $ 
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Nous en profitons pour vous présenter nos opérateurs et les féliciter pour leur beau travail ! 

Un gros merci à l’équipe d’opérateurs ! 

                        
    Vincent Potvin        Guerty St-Pierre       Carol Bouchard         Marc Racine             Aurélien Dion            Joël Paradis 

  

Droits de passage fragiles  

 

Vous savez, quand on prend la peine de faire des choses dans les sentiers, quand on installe de la 

signalisation pour empêcher les motoneiges de passer, ce n’est pas pour le plaisir qu’on fait ça ... 

La plupart du temps c’est fait à la demande du propriétaire qui auparavant nous a demandé de 

relocaliser le sentier pour une raison ou un autre ! 

 

À cet endroit, la demande a été faite suite au fait que le propriétaire a planté des arbres pour reboiser 

son terrain et il nous a fallu débroussailler l’endroit où le sentier a été relocalisé. Vous comprendrez 

bien que dû au manque de neige et que le sentier est nouveau, il est possible de voir des bouts de 

branches sortir de la neige. 

 

 

 

                                          

NOS OPÉRATEURS DE SURFAÇAGE 

 

Donc, veuillez respecter la signalisation  

en place et restez dans les sentiers.  

 

Si on perd ce tronçon de sentier, il n’y 

aura plus de lien entre 

 la Ville de Roberval et le rang 3 ! 

 

Merci de votre compréhension ! 
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Des droits de passage fragiles  

La réputation, de calibre mondial, dont bénéficie l’activité motoneige au Québec est en 
grande partie rendue possible grâce à la générosité de milliers de propriétaires 
fonciers. La FCMQ tient à souligner l’importante de respecter ces droits de passage 
qui sont fragiles. Il est donc important de circuler sur les sentiers balisés, de respecter 
la signalisation, de réduire sa vitesse à l’approche de zones urbaines, de ramasser 
ses déchets, bref, d’adopter une conduite autant sécuritaire que respectueuse de 
l’environnement. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

  

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

 

Signalisation 
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Ce fut un plaisir de participer à la préparation des  
sentiers et à la sécurité pour cet événement ! 

Merci à nos bénévoles qui assurent la sécurité et l’entretien du sentier. 

                              
photos : gracieuseté de Martin Gaudreault, Photographe 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout ce qui est en forêt a été débroussaillé, soit environ 300 km de sentiers. 

Des centaines d’heures de bénévolat ! Un gros merci à nos directeurs bénévoles ! 

Débroussaillage 

 

Sentier Fat Bike  

 

 

Puisque les 13 km du sentier sur le lac (du Village sur glace au Chalet et Spa de 
Chambord) ne sont pas subventionnés, ce sentier est entièrement entretenu par les 

bénévoles du Club Passe-Partout Roberval inc.  

Merci aux directeurs qui ont surfacé le sentier ! 

. 
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Réparations des sentiers - parfois tout un défi ! 

 
Sentier entre St-François-de-Sales et Chambord : 

Il a malheureusement été brisé par la crue des eaux causée par les barrages de castors. 

                                                  

                           
Du rang 4 jusqu’à la ligne d’Hydro direction 
Ste-Hedwidge : M. Alain Trottier à terminé 
les travaux dans les sentiers qui passent sur 
sa propriété. Nous sommes très satisfaits de 
ce qu’il a fait. On a fait élargir le sentier. 

            

Amélioration du fond de sentier inondé par de 

l’irrigation et des ponceaux dans le sentier 

secteur Roberval direction St-François-de-

Sales : un castor s’est occupé de construire un 

barrage et notre sentier a été inondé.          

                                   
             C’était à la charge du lac Verreault.  
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Secteur côte derrière l’Auberge Éva :  

La réparation qui était prévue à l’automne passé a finalement pu être effectuée. 

                                  

 

 

 

Réparations des sentiers - suite 

 Le ponceau a été remplacé chez M. Jérôme Laroche.  
De plus, le chemin a été élargi entre Chambord et St-François-de-Sales. 
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La construction du pont donnera une plus grande importance au sentier Trans Québec 83 sur notre territoire, 
donc plus d'achalandage. Il faudra continuer d'améliorer ce sentier, car il y a encore des besoins à combler. 
 
La construction d'un pont est primordiale pour : 
 

1- permettre un lien entre 2 régions de façon sécuritaire pour les motoneigistes 
2- un lien qui est possible du premier jour de la saison jusqu'à la fermeture de la saison de motoneige est  

primordial pour l'économie touristique et pour la sécurité de tous ! 
 

Nous souhaitons profiter de cette tribune pour souligner le travail 
colossal d’une douzaine de bénévoles qui rendent possible la pratique 

de la motoneige pour des milliers de motoneigistes qui empruntent  
nos pistes chaque année!  

Futur pont de la rivière Trenche (saison 2021-2022) 

 

MERCI SPÉCIAL à messieurs Aurélien et Laurent Dion! 
 
Ils ont assuré la sécurité du pont de glace depuis ce temps avec  
une équipe de bénévoles dont Rémi Guay, Félix Dion, Philippe  
Dion et leurs amis de chalet. Grâce à eux le lien avec la Mauricie 
était assuré. On a eu de la chance de les avoir ! Ils en faisaient  
la construction, ce qui implique un mesurage hebdomadaire de  
l'épaisseur de la glace pour assurer la sécurité des motoneigistes, 
                             afin d’avoir une épaisseur sécuritaire. La neige  
                             et le froid devaient être au rendez-vous. 
      
                               Donc le lien entre les 2 rives était possible plus tard  
                              en saison et fermait plus tôt que la fin de la saison. 

 

Au printemps 2017 dû à la crue des eaux, la passerelle qui permettait aux motoneiges de traverser 

la rivière Trenche, direction Relais 22, se décrochait et était emportée par la rivière déchaînée… 

 

2 photos gracieuseté  
M. Brandon Phillips 

 

https://www.facebook.com/brandon.phillips.54379236?__tn__=-UC*F
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Futur pont de la rivière Trenche (saison 2021-2022) en images 
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Remerciements 
 

Plusieurs directeurs ont participé de près ou de loin à ce que ce projet voit le jour ... 
 
Beaucoup d'heures ont été investies depuis la perte de la passerelle, que ce soit pour déposer des 
demandes de subventions, visiter les lieux pour prises de données, etc. Du coup, nous remercions 
toute l'équipe du Club Passe-Partout de Roberval inc.  
 
Merci à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, Messieurs Gaston Fortin, administrateur 
régional et Yanick Claveau, agent de liaison, qui nous accompagnent dans ce dossier depuis le début. 
 
Remerciement encore une fois à M. Aurélien Dion qui nous a accompagnés dans ces démarches, ainsi 
que son frère M. Laurent Dion. 
 
Merci à Mme la Députée Nancy Guillemette.  
 
Merci à M. Danny Bouchard de la MRC Domaine-du-Roy ainsi qu'au préfet M. Yanick Baillargeon. 
 
Merci aux dirigeants de la Zec la Lièvre, dont son président M. André Néron, pour leur collaboration. 
 
Merci aux donateurs : ministère des Transports, FCMQ, MRC Domaine-du-Roy, ville de La Tuque. 
 
Merci à construction DOMI de prendre en charge le contrat de la construction du dit pont. 

 
Merci au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs de nous avoir aidés dans l'obtention de permis.   
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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  des 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 

2020-2021 

Quantité 
vendue 

2019- 2020 

Quantité 
vendue 

2018- 2019 

Quantité 
vendue  

2017-2018 

Droit d'accès annuel (prévente) 745 829 764 672 

Droit d'accès annuel (régulier) 42 43 20 41 

Droit d'accès annuel (prévente sans assurances) 42 - - - 

Droit d'accès annuel vendu en sentier - - - - 

Droit d'accès annuel (antique) 25 22 21 26 

Droit d'accès de location 4 8 10 7 

Droit d'accès journalier 39 36 21 31 

Droit d'accès 3 jours 11 34 5 7 

Droit d'accès hebdomadaire 1 18 1 0 

Remplacement antique - - - - 

Remplacement - 24 19 23 

Total 909 1014 861 807 

 
DROITS D’ACCÈS AUX SENTIERS     2021-2022 

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 2021-2022 
 

Roberval  Chambord 
Éric Morin 418 618-2126 Gérald Genest 418 671-3954 
Rémi Hudon 418 275-2983   
          ou 418 515-2983 Saint-François-de-Sales 
André Lavoie 418-275-6672 Michel Dufour 418 348-9339 
Manon Fortin 418-719-2776  ou 418 690-0197 
Christian Otis 4188790409   
       
Lac-Bouchette    Sainte-Hedwidge 
Richard Rainville 418- 955-4399  Pascal Girard                 418-879-4905 
  Jean-Denis Archambault 418-440-8806 
 
   

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 2021 
Actif       2021         2020 
Actif à court terme 
   Encaisse 
   Placements temporaires 
   Comptes clients et autres créances  
   Frais payés d’avance 

 
      92 944 $ 
    194 446 
        9 800 
        5 846 

  
    101 533 $ 
      10 815               
        5 200 
        6 995 

    303 036      124 543 
Immobilisations corporelles    775 705      466 411 

 1 078 741 $      590 954 $ 

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

 
    169 242 $ 
      24 607 

  
            257 $ 
       23 421 

     193 849         23 678 
Dette à long terme       64 759         99 366 
Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles     533 717       232 790 

     792 325       355 834 
    
Solde de fonds 
Immobilisations 
Non affecté 

 
    209 756 
      76 660 

  
     150 834 
       84 286 

     286 416       235 120 

  1 078 741 $       590 954 $ 

    

État des résultats pour l’exercice terminé le 31 août 2021 

         2021          2020 

Produits 
   Droits d’accès 
   Publicité 
   Aides financières 
   Relais et sentiers 

 
         4 998 $ 
       16 410 
     327 824 
         1 120 

  
    273 960 $ 
      11 750       
    121 511 
        5 024 

      350 352      412 275 
Coût des ventes          (1 935)      113 756 
 

Bénéfice brut 
    

     352 287 $ 
    

    298 519 $ 
    
Charges 
   Frais d’exploitation 
   Signalisation 
   Sécurité 
   Développement, maintenance des sentiers 
   Surfaçage 
   Matériel roulant 
   Bâtiments et relais 

 
      25 470 $ 
      11 850 
            - 
      73 642 
    151 733 
      33 814 
        5 898 

  
      28 805 $ 
        3 536 
           391 
      50 570 
    205 337 
      27 195 
        8 355 

     302 407 $     324 189 $ 

        99 366 
Insuffisance des produits sur les charges avant intérêts et autres revenus 
 

      49 880     (25 670) 

Frais d’intérêts         3 576         8 499 

Insuffisance des produits sur les charges d’exploitation       46 304     (34 169) 

Autres revenus (dépenses)         4 992     (10 330) 

Excédent (Insuffisance) des produits sur les charges       51 296 $     (44 499) $ 

États financiers  
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Liste des postes de directeur et leur année d’élection 
ROBERVAL 5 postes 

Directeur 1 Rémi Hudon Année impaire 

Directeur 2 Éric Morin Année paire 

Directeur 3 Manon Fortin Année impaire 

Directeur 4 Christian Otis Année paire 

Directeur 5 André Lavoie Année impaire 

CHAMBORD 3 postes 

Directeur 1 vacant Année impaire 

Directeur 2 Gérald Genest Année paire 

Directeur 3 Vacant Année impaire 

SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 2 postes 

Directeur 1 Michel Dufour Année impaire 

Directeur 2 Vacant Année paire 

LAC-BOUCHETTE 2 postes 

Directeur 1 Richard Rainville Année impaire 

Directeur 2 Vacant Année paire 

SAINTE-HEDWIDGE 3 postes 

Directeur 1 Vacant Année impaire 

Directeur 2 Jean-Denis Archambault Année paire 

Directeur 3 Pascal Girard Année impaire 

   

Vice-Président /Vice-présidente 
(à huis clos en novembre) 

Gérald Genest Année impaire 

Président (à huis clos en novembre) Éric Morin Année paire 

Trésorier / Trésorière 
(à huis clos en novembre) 

vacant Année impaire 
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                                     Nancy GUILLEMETTE 

   Députée de Roberval 

 

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, de Saint-François-de-Sales et de Roberval. 
(Disponibilité en soirée et fins de semaine est requise.) 

Faites parvenir votre intérêt par courriel à : 

Éric Morin, Président 
Club Passe-Partout inc. 

Case postale 302 
Bureau chef Roberval 

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

 
 

MERCI À NOS PARTENAIRES ! 

 

Devenir directeur/directrice bénévole 

c’est participer à la vie de son club ! 
 

mailto:president@clubpassepartout.ca


 

 18 

 

                           

Commandites - Chantal Girard, Responsable 

 


