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Chers membres du Club Passe-Partout Roberval inc. 
 

Bonsoir à tous et merci d'être présent à cette assemblée annuelle de la saison de motoneige 
2021-2022. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, André Lavoie, président intérimaire. 
 

J'aimerais profiter de ce moment pour remercier le président précédent, pour ses six années passées à tenir les 
rênes du Club Passe-partout. De plus, je ne peux laisser passer sous silence le travail colossal effectué par les 
membres sortant du conseil d'administration. Également, je me dois de remercier les bénévoles qui ont donnés 
beaucoup de leur temps. Il y a aussi nos opérateurs de surfaceuses sans qui rien n'aurait été possible. Ils ont 
effectué un travail magistral durant de nombreuses années au volant de nos engins.  
 

La saison 2021-2022 aura été exceptionnelle sur plusieurs aspects. Le nombre de 1021 droits d'accès ont été délivrés. 
En comparaison aux années précédentes, c'est une forte augmentation. Nos sentiers ont été accessibles le 10 
décembre. En chiffres, c'est 2515 heures de surfaçages qui ont été nécessaires pour permettre l'accès aux 320 km de 
sentiers que compte le Club Passe-Partout Roberval inc. C'est un nombre d'heures atypiques pour une saison de 
motoneige. Même que la saison a été prolongée jusqu’au 11 avril ! 
 

La nouvelle saison arrive avec son lot de défis à relever. Nous sommes passés de 15 membres au conseil 
d'administration à sept. Il y a quelques semaines encore nous n'avions aucun opérateur de surfaceuse. Les 
membres du conseil restant, ont dû mettre les bouchées doubles afin de préparer la saison 2022-2023. Je 
n'apprends rien à personne en disant que le recrutement de bénévoles et de salariés est un défi de taille de nos 
jours.  Sans eux, c'est la pérennité des clubs de motoneiges qui est en danger. Le recrutement de bénévoles 
demande un travail constant avec le vieillissement de la population et les besoins grandissants. Le bénévolat jouera 
un rôle encore plus essentiel pour le soutien du club, mais également pour la communauté dans les prochaines 
années. Donc l'engagement de personnes dévouées n’est pas que nécessaire, il est indispensable non seulement 
pour les années futures, mais dès maintenant pour la saison 2022-2023. 
 

De plus, il nous reste plusieurs postes à combler au C.A.. Cependant, dans l’immédiat, c’est le poste d'un 
représentant pour la municipalité du Lac-Bouchette qui est essentiel à combler pour assurer l’entretien du sentier 
reliant le Lac-Bouchette au Lac Édouard. C'est à prendre au sérieux, puisque sans le contact d’urgence qu’est le 
représentant du secteur, le surfaçage ne pourra pas se faire. En effet, c'est la sécurité de nos opérateurs de 
surfaceuse qui prime. Rappelons également que ce sentier relie la région de la Mauricie à la région du Saguenay-
Lac-Saint-Jean et est la porte d’entrée de nombreux touristes dans notre belle région. D’où l’importance de 
maintenir l’ouverture de ce sentier. 
 

Comme l’a si bien dit M. Réal Camiré, Président de la FCMQ : « La pérennité de notre réseau de sentiers passe par 
le maintien de nos précieux droits de passage. L’aménagement de nos sentiers est possible grâce à la générosité 
des propriétaires fonciers; la cohabitation harmonieuse avec ces précieux partenaires est donc essentielle, voire 
fondamentale ».  Il suffit d’un seul motoneigiste circulant en dehors des sentiers balisés pour nous faire perdre ces 
précieux droits de passage. Aidez-nous à sensibiliser et à prévenir ce comportement inadéquat !   
 

Il est important de poursuivre et d’améliorer la collaboration avec nos généreux partenaires, sans qui rien ne serait 
possible. Je pense ainsi à la MRC, aux municipalités dans lesquelles nous circulons, les hôtels / les hébergements, 
les restaurants, les stations d’essences, les concessionnaires de motoneiges, les relais de motoneigistes, etc. Il faut 
savoir que nous formons une seule et même équipe. Il va de soi que nous gagnons tous à unir nos forces et à 
travailler ensemble afin de maintenir et d’améliorer la qualité de nos sentiers et notre sport.  
 
Maintenant place à la relève et bonne saison 2022-2023.                                          André Lavoie, Président intérimaire 

Message du président intérimaire, André Lavoie 
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   André Lavoie          Alain Paradis             Michel Dufour            Pascal Girard               Jean-Denis                        
      Président             Vice-Président               Directeur                    Directeur                 Archambault                                  
     intérimaire                                                                                                                               Directeur 
 

                                               

   Michel Harvey          Clermont Langlais         
       Directeur                       Directeur                                     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
    

  

Merci aux directeurs sortants et à la directrice sortante pour 
tout votre travail et votre implication au sein du club                                                      

                                                                                                     
Éric Morin                       Gérald Genest                      Richard Rainville                    Rémi Hudon  
Président                            Directeur                                 Directeur                               Directeur 

 

                                                             
   Manon Fortin                 Christian Otis                           Michel Potvin                    Frédéric Potvin 
   Trésorière                           Directeur                                   Directeur                              Directeur    

Conseil d’administration 2022-2023 
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Pour assurer la pérennité des services,  

nous avons besoin de votre participation!  

8 postes sont à combler au sein de  

notre Conseil d’administration 
 

Les tâches sont diverses et chaque membre du Conseil d'administration contribue à sa façon selon 
ses champs de compétences dont : 
 
- installer et retirer de la signalisation  
- veiller au bon fonctionnement mécanique de nos équipements  
- sélectionner, embaucher, former et superviser nos opérateurs, les dépanner occasionnellement  
  dans les sentiers la  nuit lors de bris de machinerie  
- solliciter des commanditaires  
- négocier (avec compagnies forestières, ou pour achats divers, ou pour les droits de passages avec   
  les propriétaires)   
- obtenir soumissions pour travaux, déposer demandes de subventions pour divers projets  
  (relocaliser ou réparation de sentiers, achats de surfaceuse, construction de pont)  
- superviser les travaux effectués dans les sentiers par des entrepreneurs hors saison de motoneige  
- patrouiller dans les sentiers (superviser les patrouilleurs)  
- faire du débroussaillage  
- surfacer le sentier sur le lac  
- avoir des connaissances en trésorerie  
- servir parfois d’escorte pour nos opérateurs de surfaceuses durant la journée 
- avoir des connaissances en informatique (programmer rencontres sur ZOOM, effectuer la  
  mise-à-jour des conditions de sentiers sur le site web, alimenter la page Facebook et répondre  
  aux questions des membres). Cela peut se faire à distance. 
- participer aux rencontres du Conseil d’administration, de sous-comités, et certains assistent  
  aux congrès de la FCMQ 

 
Une tâche partagée est moins lourde à porter.  

  C’est en équipe et grâce à votre dévouement que nous avons un beau circuit pour pratiquer notre sport ! 
 

 

MERCI À NOS BÉNÉVOLES ! 

 
Ils sont voués à ce que le sentier soit sécuritaire et que la signalisation soit adéquate. Désireux de faire 
progresser le sport de la motoneige et de s’impliquer dans des opérations de secours et autres événements 
sociaux et culturels, ils savent être discrets lorsque la situation l’exige. 
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Liste des postes de directeur et leur année d’élection 
ROBERVAL 4 postes 

Directeur 1 André Lavoie Année impaire 

Directeur 2 Vacant Année paire 

Directeur 3 Vacant Année impaire 

Directeur 4 Vacant Année paire 

CHAMBORD / SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 5 postes 

Directeur 1 Michel Harvey Année impaire 

Directeur 2 Alain Paradis Année paire 

Directeur 3 Vacant Année impaire 

Directeur 4 Vacant Année paire  

Directeur 5 Michel Dufour Année impaire 

LAC-BOUCHETTE 3 postes 

Directeur 1 Vacant Année impaire 

Directeur 2 Vacant Année paire 

Directeur 3 Vacant Année impaire 

SAINTE-HEDWIDGE 3 postes 

Directeur 1 Clermont Langlais Année impaire 

Directeur 2 Jean-Denis Archambault Année paire 

Directeur 3 Pascal Girard Année impaire 

   

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

Alain Paradis Année impaire 

Président (à huis clos en novembre) André Lavoie (intérimaire) Année paire 

Trésorier / Trésorière 
(à huis clos en novembre) 

Vacant Année impaire 
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    Aurélien Dion                                                                                                                                                                  Carol Bouchard  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Acquisition durant la 

saison 2021-2022 

NOS EMPLOYÉS 

Nous vous présentons 

 

 

 

 

Mme Joanne Lamoureux 
Adjointe administrative 

 

Nous en profitons pour féliciter nos opérateurs pour leur beau travail ! 
Un gros merci à l’équipe d’opérateurs de la saison 2021-2022 ! 

  

Au nom de tous nos membres et du Conseil d’administration, 

nous tenons à remercier plus particulièrement Messieurs 

Aurélien Dion et Carol Bouchard pour votre dévouement au 

cours des  nombreuses années au service de notre club. 
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DROITS DE PASSAGES 

 

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. 

 

 

                                          

 

 

                               

                                

 

Saison 

                               2021-2022 

 

 

  

NOS ÉQUIPEMENTS - Richard Rainville, Responsable 

Le tracteur CASE Gilbert RTS 2010 a été vendu 

au prix de 20 000 $ 



 

 8 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Nos bénévoles 
s’assurent de 

bien baliser nos 
sentiers. 

Un gros merci à 
tous pour votre 
dévouement! 

 

SIGNALISATION 
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SENTIERS - TRAVAUX 

Le sentier de 16 km qu’on 

empruntait dans le chemin 

Lamontagne sur la Zec la 

Lièvre est officiellement 

occupé par le transport de 

bois tout l’hiver et pour 

plusieurs hivers à venir. 

 

La solution était de 

reprendre notre sentier qui 

depuis les 6 dernières 

saisons n’a pas été 

entretenu.  

 

Il y avait du débroussaillage 

à faire ainsi que 2 ponceaux 

à refaire.  

 

Travaux conjointement avec le 

Club VTT Les Amis (e ) s du Lac  
Le sentier a été relocalisé entre 

Chambord et  

St-François-de-Sales 

Il y avait du débroussaillage à 

faire ainsi que 2 ponceaux à 

refaire.      
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SENTIERS - TRAVAUX (suite) 
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St-François-de-Sales 
(près du Toit Vert) 

 

Le sentier 

Rang 2 à 

Rang 3 

dans 

Roberval 

doit être 

relocalisé 

aussi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Relocalisations de sentiers dues à la perte de droits de passage 
(seront comptabilisées dans la saison 2022-2023)                     

s  

SENTIERS - TRAVAUX 

Secteur Roberval à 

St-François-de-Sales : 

il y avait du débroussaillage 

à effectuer ainsi que 2 

ponceaux à refaire.  
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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 

 

Pont de la Rivière Trenche 

 
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 ont accompagnés dans ce dossier. 
 
Remerciement encore une fois à M. Aurélien Dion qui nous a accompagné 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.   
           
                                      

 

 

https://www.facebook.com/brandon.phillips.54379236?__tn__=-UC*F
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Merci à M. Robert 
Bilodeau pour la 
concrétisation du 

dossier du pont ainsi 
qu’à M. Aurélien Dion 
qui tout au long de la 
construction était nos 
yeux et nos oreilles !! 
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Nous souhaitons profiter de cette tribune pour souligner le travail 
colossal d’une quinzaine de bénévoles qui rendent possible la pratique de 

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

 
 

 

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. 

 
 
 
 
 

Pont de la Rivière Trenche  (suite) 
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SENTIERS - Fat Bike et  course Cryo 
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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 et respectent  le rôle de l’agent de surveillance. 

     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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Droits d’accès - André Lavoie Responsable 

 

 

 

 

  

VENTE DE DROITS D’ACCÈS 

Type 

Quantité 
vendue 

2021-2022 

Quantité 
vendue 

2020-2021 

Quantité 
vendue 

2019- 2020 

Quantité 
vendue 

2018- 2019 

Droit d'accès annuel (prévente) 832 745 829 764 

Droit d'accès annuel (régulier) 36 42 43 20 

Droit d'accès annuel (prévente sans 
assurances) 

46 42 - 
- 

Droit d'accès annuel vendu en sentier  - - - 

Droit d'accès annuel (antique) 19 25 22 21 

Droit d'accès de location  4 8 10 

Droit d'accès journalier 48 39 36 21 

Droit d'accès 3 jours 25 11 34 5 

Droit d'accès hebdomadaire 7 1 18 1 

Remplacement antique  - - - 

Remplacement  - 24 19 

Location 1    

Total 1021 909 1014 861 

DROITS D’ACCÈS AUX SENTIERS 2022-2023 
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 
 

Tarifs en vigueur pour la saison 2022-2023 
Les tarifs des droits d’accès incluent le coût de l’assurance responsabilité civile obligatoire en vertu  

de l’article 19 de la Loi sur les véhicules hors route, ainsi que les taxes applicables. 
 

405 $ pour un droit d’accès annuel acheté le ou avant le 9 décembre 2022 
490 $ pour un droit d’accès annuel acheté après le 9 décembre 2022 
800 $ pour un droit d’accès annuel vendu en sentier 
325 $ pour un droit d’accès annuel pour motoneige antique (motoneiges 2003 et plus anciennes) 
260 $ pour un droit d’accès 7 jours 
170 $ pour un droit d’accès 3 jours 
85 $ pour un droit d’accès 1 jour 
610 $ pour un droit d’accès pour motoneige de location 
40 $ pour un droit d'accès de remplacement 

 

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. 
 
Roberval  Chambord 
André Lavoie 418 275-6672 Alain Paradis  418 342-1014 
  Michel Harvey                                418 342-8151 
Sainte-Hedwidge 
Pascal Girard                 418 879-4905 Saint-François-de-Sales 
Jean-Denis Archambault 418 440-8806 Michel Dufour  418 348-9339 
Clermont Langlais                  418 515-3327   ou 418 690-0197 
   

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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États financiers 

 

 

BILAN au 31 août 2022 
Actif       2022        2021 
Actif à court terme 
   Encaisse 
   Comptes clients et autres créances  
   Stocks 
   Frais payés d’avance 

 
      97 690 $ 
        1 033 
        9 800 
        5 634 

  
      92 944 $ 
    194 446 
        9 800 
        5 846 

    114 157     303 036 
Immobilisations corporelles 1 044 045     775 705 

 1 158 202 $  1 078 741 $ 

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

 
      33 055 $ 
        1 750 
      25 853 

  
    169 242 $ 
          - 
      24 607 

       60 658      193 849 
Dette à long terme         8 906        64 759 
Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles     865 479      533 717 

     935 043      792 325 
    
Solde de fonds 
Immobilisations 
Non affecté 

 
    143 807 
      79 352 

  
    209 756 
      76 660 

     223 159      286 416 

  1 158 202 $   1 078 741 $ 

    

État des résultats pour l’exercice terminé le 31 août 2022 

         2022          2021 

Produits 
   Droits d’accès 
   Publicité 
   Aides financières 
   Relais et sentiers 

 
       10 200 $ 
       13 071 
     296 642 
         1 680 

  
         9 080 $ 
       16 408 
     327 824 
         1 120 

      321 593       354 332 
Coût des ventes         (2959)          (1 935) 
 

Bénéfice brut 
    

     324 552 $ 
     

     356 367 $ 
    
Charges 
   Frais d’exploitation 
   Signalisation 
   Développement, maintenance des sentiers 
   Surfaçage 
   Matériel roulant 
   Bâtiments et relais 

 
      34 474 $ 
        3 272 
      83 546 
    233 207 
      19 262 
        2 752 

  
      28 780 $ 
      11 850 
      74 412 
    151 733 
      33 814 
        5 898 

     376 513 $      306 487 $ 

    
Excédent (Insuffisance) des produits sur les charges avant intérêts et autres revenus 
 

      (51 961)        49 880 

Frais d’intérêts         2 449          3 576 

Excédent (Insuffisance) des produits sur les charges d’exploitation       (54 410)        46 304 

Autres revenus (dépenses)         (8 847)          4 992 

Excédent (Insuffisance) des produits sur les charges       (63 257) $        51 296 $ 
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