Merci de prendre soin
de notre environnement !
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À VOUS D’Y VOIR !
Le Code des bonnes pratiques environnementales pour les
motoneigistes du Québec invite les adeptes de la motoneige à
adopter des pratiques respectueuses de l’environnement et à
abandonner les comportements nuisibles.
En appliquant les bonnes pratiques environnementales, vous limitez
les effets négatifs sur le milieu naturel et vous contribuez à protéger
notre patrimoine écologique.
Lors de votre prochaine randonnée en motoneige, faites preuve de votre
souci de l’environnement et mettez en pratique les 7 consignes suivantes :

1
2
3
4
5
6
7

Je planifie ma randonnée
Je préserve l’environnement en tout temps
Je protège la faune et la flore
Je dispose adéquatement de mes déchets
Je réduis la nuisance causée par le bruit
Je diminue les émissions polluantes
Je respecte l’utilisation prescrite des sentiers

La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec vous encourage
à lire ce livret attentivement et à le conserver à portée de main afin
de le relire ou le partager avec un autre motoneigiste.
En étant de plus en plus nombreux à mettre de l’avant les bonnes
pratiques environnementales décrites dans ce code, nous nous
assurons que l’activité de la motoneige mérite toujours sa place dans
le patrimoine collectif des Québécois. À vous d’y voir!
Bonne lecture et bonne randonnée!

1

Je planifie ma randonnée

En planifiant
ma randonnée,
j’adopte un
comportement
sécuritaire et
respectueux
de mon
environnement.
Pour ce faire :

❑ Je connais la Loi sur les véhicules hors route et je m’y conforme.

Le texte de la loi est disponible au www.fcmq.qc.ca.
❑ Je reconnais mes habiletés et mes limites et je choisis les
itinéraires et le groupe de motoneigistes qui correspondent à
mes compétences.
❑ Je suis informé des particularités des sentiers choisis et des
règlements spécifiques qui y sont en vigueur.
❑ J’apporte une carte des réseaux locaux et régionaux de sentiers.
❑ Je prévois de la nourriture et de l’équipement de survie en cas
de panne ou d’erreur de parcours.
❑ Je suis préparé à affronter les conditions climatiques extrêmes et
les urgences médicales.
❑ J’évite de voyager seul. Si tel est le cas, j’avise un proche de mon
itinéraire et je conviens du moment d’un appel téléphonique.

2

Je préserve l’environnement
en tout temps

3

Je protège la faune
et la flore

L’un des plus grands
plaisirs des motoneigistes
est celui de pouvoir
atteindre des endroits
uniques d’une beauté
incroyable. Des paysages
magnifiques et une
nature à l’état
sauvage se dévoilent
alors sous nos yeux.

Les sentiers de motoneige
empruntent souvent des
tracés situés au milieu
d’habitats naturels
comptant un nombre
important d’animaux,
d’insectes et de plantes,
la plupart invisibles
pendant l’hiver.

Afin de préserver cet environnement naturel, la
moindre des choses que je puisse faire est de lui
porter toute mon attention.

Afin de protéger cette faune et cette flore qui nous
entourent, il est indispensable que je respecte leur
habitat naturel.

Pour ce faire :

Pour ce faire :

❑ J’évite de circuler hors des sentiers balisés.
❑ J’évite de perturber les lieux lors de mes haltes (je ne

❑ Je circule toujours dans les sentiers balisés. Ils sont aménagés

laisse pas de mégots et d’ordures, je ne coupe pas de
branches, etc.).
❑ Je respecte la propriété d’autrui et j’évite de toucher aux biens
culturels et historiques, privés ou publics, qui jalonnent les
sentiers.

afin de tenir compte de la protection des habitats naturels.
❑ Je ne poursuis pas et je n’approche pas en motoneige les animaux que je rencontre car cela peut leur causer un stress fatal.
❑ Lors d’une rencontre dans les sentiers avec des animaux, je
m’arrête, je les observe et je les laisse s’éloigner sans les presser.
❑ J’évite de nourrir les animaux.
❑ J’avise les autorités, quand cela est possible, lorsque je découvre
un animal mort ou blessé de façon suspecte.
❑ J’évite d’endommager la flore lors des haltes en restant à
distance des arbustes et des plantes visibles.

4

Je dispose adéquatement
de mes déchets

Afin de garder propre
l’environnement
naturel dont je profite
pleinement lors de
mes randonnées et
afin d’assurer aux
autres utilisateurs
des lieux sains et
exempts de détritus,
je dispose adéquatement de mes déchets.
Pour ce faire :

❑ Je fais le plein d’essence et le changement d’huile chez un

détaillant autorisé. Si je le fais à la maison, je m’assure de
récupérer les liquides et les contenants vides en les déposant
à un point de collecte de la SOGHU (www.soghu.com).
❑ Je vérifie régulièrement la mécanique de ma motoneige afin d’y déceler
et prévenir les pertes d’huile ou d’autres liquides dans les sentiers.
❑ Je m’assure que les contenants d’huile et d’essence que je
transporte sont hermétiques et en bonne condition.
❑ Avant de quitter les lieux d’une halte, j’en fais le tour et je
m’assure de ne laisser aucun déchet. Je rapporte avec moi tous
les déchets incluant les contenants d’huile vides, les canettes,
les restes de nourriture, etc.
❑ Je limite la production de déchets en réutilisant les sacs
d’emballage pour les ramasser.

5

Je réduis la nuisance
causée par le bruit

Le bruit est une forme de
pollution de l’environnement qui peut s’avérer,
pour certains, une véritable
source de nuisance. Les
motoneigistes sont bien au
courant de ce fait puisqu’il
arrive que les droits d’accès
à un terrain soient perdus
à cause du bruit causé par
les motoneiges.

Je m’assure de respecter la quiétude des populations
riveraines des sentiers en minimisant autant que
possible la nuisance causée par le bruit de ma motoneige.
Pour ce faire :

❑ Je respecte les limites de vitesse en tout temps.
❑ Je ne circule jamais à plus de 70 km/h.
❑ Lorsqu’il est permis de circuler à moins de 30 mètres des

habitations ou des bâtiments, je réduis ma vitesse à moins de
30 km/h et j’évite d’accélérer brusquement.
❑ Lorsque je dois me prévaloir de services auprès d’établissements
ou de résidences (essence, hébergement, nourriture, mécanique,
etc.), je ralentis et j’évite d’accélérer brusquement.
❑ J’évite de circuler la nuit près des zones résidentielles.
❑ Je respecte la réglementation en n’apportant aucune
modification au silencieux de ma motoneige.

6

Je diminue les
émissions polluantes

7

Je respecte l’utilisation
prescrite des sentiers

Le motoneigiste soucieux
de l’environnement qui
applique les bonnes
pratiques environnementales peut réduire
considérablement les
émissions polluantes
produites par sa
motoneige.

Un couvert suffisant de
neige et de glace est
requis pour l’utilisation
des sentiers de motoneige.
Lors des premières
périodes de gel et lors
du dégel printanier, ces
conditions sont parfois
absentes et les sentiers
doivent être fermés.

Je réduis les émissions polluantes produites par ma
motoneige afin de limiter leur effet sur le réchauffement
climatique.

Je circule seulement dans les sentiers autorisés et
ouverts par les clubs. Les effets environnementaux
négatifs seront alors moindres sur les sols, les eaux
de ruissellement et les milieux humides.

Pour ce faire :

❑ J’entretiens adéquatement le moteur et le système d’échappe-

ment de ma motoneige afin de réduire l’usage de carburant et
la production de contaminants atmosphériques (composés
organiques volatiles, particules fines, oxydes d’azote, etc.).
❑ Lors de l’achat ou la location d’une motoneige, je choisis un
modèle dont la puissance correspond à mes besoins, pas plus.
❑ Je n’utilise jamais la marche au ralenti et je coupe le moteur
lorsque la motoneige est stationnée.
❑ J'utilise une motoneige qui répond aux normes actuelles sur le
contrôle des polluants atmosphériques et je demeure attentif aux
dernières avancées technologiques qui en permettent l'amélioration.

Pour ce faire :

❑ Je n’emprunte seulement que les sentiers fédérés ouverts

officiellement par les clubs.
❑ Je connais et je respecte la signification des panneaux de signalisation.
❑ Je m’assure que les sentiers autorisés qui traversent les plans
d’eau (lac, rivière, étang) sont balisés et sécuritaires et que
l’épaisseur et la condition de la glace ont été vérifiées par les
clubs responsables de ces sentiers.
❑ J’utilise les signaux conventionnels de la main lorsque je suis en
déplacement dans les sentiers.

LES 6 « S » DE LA SÉCURITÉ :
Sillonner les sentiers balisés à la vitesse indiquée
S’abstenir de boire de l’alcool et de conduire
Serrer à droite en tout temps
S’immobiliser aux traverses routières
Suivre en respectant une distance raisonnable
Surveiller régulièrement ses rétroviseurs

NOTES

