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Informations sur la carte interactive et l’application iMotoneige
des sentiers de motoneige de la FCMQ

La carte interactive et l’application iMotoneige ont à peu près les mêmes caractéristiques et fonctions.
Voici les principales différences :
Carte interactive (http://fcmq.viaexplora.com/carte-motoneige/index.html#map):

La carte interactive est surtout faite pour être utilisé avec un ordinateur ou une tablette mais elle est
aussi compatible avec tout type d’appareil mobile (IPhone, IPad et Android). Les navigateurs web
suggérés sont : Google Chrome, Microsoft Edge ou Internet Explorer 11 et plus.

iMotoneige :
Le iMotoneige est une application conçue spécifiquement pour les téléphones intelligents ou les
tablettes. Si vous activez la localisation sur votre appareil, l’application tiendra compte de votre
positionnement, ce qui vous permettra de faire vos itinéraires et suivre votre progression même sans
posséder un plan de donnés ou signal cellulaire. L’icône de positionnement

permet de voir où

vous vous situez sur la carte. iMotoneige est disponible sur Google Play (Android) et App Store
(IPhone).

Les options
1) Les fonds de cartes
2) La recherche de villes
3) Le positionnement
4) Les services et les commerces
5) Informations cartographiques
6) La météo
7) Les sentiers certifiés (écoSentiers)
8) Délais de surfaçage (passage des surfaceuses)
9) Les conditions des sentiers
10) La création et le partage d’un itinéraire
11) Le « Menu »

1) Les fonds de cartes (fonction non disponible sur iMotoneige)
En cliquant sur l’onglet « Carte», en haut à gauche, on peut choisir différents types de fonds de cartes.
Cliquez sur le carré blanc à côté du nom « Relief » pour voir apparaître le fond de carte avec relief.
Cliquez sur l’icône

complètement en haut à droite pour voir la carte en plein écran, cliquez encore

pour revenir au précédant mode.

La cartographie « Google avec ou sans relief » : approcher le curseur de votre souris sur l’onglet
« Carte » pour voir apparaître un nouvel onglet « Relief ». Vous pouvez cliquez sur le lien pour installer
l’application iMotoneige.

Note : La carte interactive et le iMotoneige n’utilisent pas le même fond de carte.

La cartographie « satellite avec ou sans étiquette » : Cliquez sur l’onglet « Satellite » pour voir
apparaître le fond de carte des images satellitaires.
Cliquez sur le carré blanc à côté du nom « Étiquette» pour faire disparaître toutes les informations
autres que les sentiers de motoneige.

2) La recherche de villes (fonction non disponible sur iMotoneige)
Un onglet « Recherche Google », en haut à droite » est disponible pour localiser une ville.

Taper les premières lettres de la ville désirée.

Choisir dans le menu des choix des villes, la ville que vous désirez repérer. Un marqueur rouge va alors
apparaître montrant la localisation de la ville désirée.

Important :
Si vous tapez le nom d’une ville directement sans choisir une ville dans le
menu déroulant, la localisation de la ville ne sera pas affichée.

3) Positionnement sur iMotoneige (sur iMotoneige seulement)
Cliquez sur l'icône de positionnement
lors de vos déplacements. Le nuage

pour que le marqueur de position soit toujours au centre
vous indique si l'application a accès à Internet. S'il n'a pas

d’accès à internet, la carte s’affiche quand-même, elle est automatiquement obtenue lors de
l'installation initiale de l'application.

4) Les types de services et les commerces
En cliquant sur l’icône « Services »,

on voit apparaître les différents services disponibles.

Cliquez sur la petite flèche à côté de « Types d’attraits » et sur le type de service qui vous intéresse
pour voir apparaître la localisation des commerces qui fournissent ce type de service.

Important
Seuls les commerces qui se sont inscrits au guide des services de la FCMQ
apparaissent à l’écran.

Par exemple, en cliquant sur « Hébergement », on a le visuel de la localisation de tous les
hébergements qui se sont inscrits au guide des services de la FCMQ dans la province du Québec.

Quand il y a beaucoup de « Services » ou de « Commerces » au même endroit, un rond bleu avec un
chiffre apparait. Cliquez sur le chiffre pour faire un zoom automatique.

En cliquant directement sur l’icône des services qui vous intéresse, les informations de l’établissement
s’affichent. Si vous avez cochez tous les types de services, ils apparaitront visuellement sur la carte
interactive.

Si vous Cliquez sur « Site web », une nouvelle fenêtre s’ouvre et vous vous retrouvez alors sur le site
internet de l’établissement.

5) Informations cartographiques
Cliquez sur l’icône de flocon de neige

pour visualiser les types de sentiers.

6) La météo (internet requis sur iMotoneige)
Cliquez sur l’icône de flocon de neige

pour visualiser les prévisions météorologiques fournies par

« Environnement Canada ».

Vous avez accès à différentes informations :

En cliquant directement sur le bouton radio qui vous intéresse, les informations météo fournies par
« Environnement Canada » s’affichent sur la carte interactive.
La légende apparait alors en bas, à gauche.

Si vous laissez le curseur de votre souris suffisamment longtemps sur le texte de la prévision, des
précisions sur le type de prévision utilisée et de mise à jour de cette information apparaissent.
1.
2.
3.
4.

Neige au sol - Système Global de Prévision Déterministe (SGPD) à 25 km de résolution mis-à-jour à
00UTC et 12UTC
Radar de neige
Prévision 6 heures : neige (moyenne) - Système Régional de Prévision Ensembliste (SRPE) à 10 km de
résolution mis-à-jour à 00UTC, 6UTC, 12UTC et 18UTC.
Prévision 24 heures : neige (moyenne) - Système Régional de Prévision Ensembliste (SRPE) à 10 km de
résolution mis à jour à intervalle de 24 heures.

7) Les sentiers certifiés (écoSentiers)
En cliquant sur « écoSentier », vous pouvez voir nos sentiers certifiés « ÉcoSentiers ».

Pour plus d’informations consulter le site web
https://ecosentier.ca/fr

8) Délais de surfaçage (passage des surfaceuses) - internet requis sur iMotoneige
En cliquant sur « Délai de surfaçage », vous pouvez voir quand la surfaceuse est passée. Les données
sur les délais de surfaçage proviennent des GPS des surfaceuses des clubs membres de la FCMQ. Ces
données sont transmises deux fois par jour.

La légende du « Délai de surfaçage », apparait alors en bas, à gauche

De plus, en « zoomant » et en cliquant proche d’un sentier, vous avez accès à un supplément
d’informations comme le fait de connaitre la date et l’heure précise du surfaçage et la date la dernière
mise à jour.

9) Les conditions des sentiers – NOUVEAU (internet requis sur iMotoneige)
En cliquant sur « Conditions des sentiers », vous pouvez voir les conditions des sentiers.
En cliquant sur les « icones des clubs », vous pouvez voir tous les sentiers du club sélectionné. Les
conditions des sentiers sont émises par les Associations touristiques régionales (ATR) en
collaboration avec les clubs membres de la FCMQ. Il est possible de connaître la date et l'heure des
dernières mises à jour en cliquant sur le sentier.

10) La création et le partage d’un itinéraire
Une fois que vous avez trouvé l’endroit d’où vous voulez débuter votre itinéraire, il suffit de Cliquez
sur la carte à l’endroit qui vous intéresse pour débuter la création de votre parcours.

Si vous choisissez « Au début », un marqueur vert apparaîtra, si vous choisissez « étape », un
marqueur jaune apparaîtra et si vous choisissez « À la fin », un marqueur rouge apparaîtra.

Important
La façon la plus simple est de cliquer sur "Départ" puis ajouter les marqueurs
en cliquant sur "fin", "fin", "fin".

Vous pouvez déplacer le marqueur comme vous voulez par la suite en le sélectionnant et l’itinéraire
s’adapte. Pour enlever un marqueur, cliquez sur le bouton gauche de la souris ou faites tout
simplement un clic droit sur le marqueur.

L’itinéraire final sera en violet et le kilométrage total sera affiché en haut à gauche de la carte
interactive : « Itinéraire : X étapes, X km ».
Pour voir le détail du parcours Cliquez sur « Itinéraire : X étapes, X km ».

Cliquez sur la flèche en haut à gauche pour voir le détail de votre parcours.
Pour revenir à la carte de votre parcours, Cliquez sur « retour à la carte ».

Pour effacer ou mettre l’itinéraire en miles, Cliquez sur « les trois points ».

Vous pouvez aussi partager l’itinéraire que vous venez de créer en cliquant sur « Envoyer ».

Plusieurs options s’offrent alors à vous.

11) Le « Menu »
Dans « Menu », vous avez accès à d’autres informations.

Vous avez accès à différentes informations dont une aide, l’itinéraire, les paramètres, les numéros
d’urgence, les informations de l’itinéraire que vous avez créé et « Carte 2019 » vous fait revenir sur la
carte générale.

BONNE RANDONNÉE !!!

