
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE AUX MOTONEIGISTES  
 

Fermeture des frontières :  
la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec est fière de la décision du gouvernement canadien. 

 

Terrebonne, le 19 mars 2020- Vue les circonstances qui entourent la demande des gouvernements d’éviter les déplacements 
afin de ralentir la propagation de la COVID-19, l’Union des producteurs agricoles (UPA), se trouvant devant une pénurie de 
main-d’œuvre dans le secteur agricole, demandait au gouvernement du Canada d’intervenir en leur faveur afin de ne pas 
compromettre la saison de production. 

 

Nous aimerions souligner que l’apport des propriétaires fonciers continue à être la fondation même sur laquelle repose 
l’établissement des sentiers de motoneiges, celles-ci composant 50% du réseau de plus de 33 000 km de la FCMQ. L’UPA demeure 
donc un partenaire important pour le maintien de l’activité motoneige au Québec. 

 

Suivant l'annonce de la fermeture des frontières, le gouvernement canadien a donc répondu favorablement aux 
préoccupations du milieu agricole et agroalimentaire. Les travailleurs étrangers temporaires pourront donc entrer au Canada 
tout en respectant les directives gouvernementales d’isolement de 14 jours. L’UPA est actuellement en communication avec 
les autorités gouvernementales concernées pour obtenir tous les détails entourant l’annonce. De plus, la recherche de main-
d’œuvre québécoise, par le biais des centres d’emploi agricole, est toujours en cours.  
Pour de plus amples informations : https://www.upa.qc.ca/fr/ 

 

La Fédération des clubs motoneigistes du Québec salue l’annonce du gouvernement fédéral qui permettra à nos producteurs 
de poursuivre leurs activités agricoles avec tout le soutien nécessaire.  

 

À propos de la FCMQ  

La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec est un organisme à but non lucratif comptant plus de quarante-quatre 
années de service. Elle est vouée au développement et à la promotion de la pratique sécuritaire de la motoneige dans tout le 
Québec. La FCMQ veille à la défense des intérêts de ses 199 clubs membres et de leurs 100 000 membres motoneigistes, comme 
de toutes les personnes, qu'elles soient initiées ou non-initiées à la motoneige ou encore en simples touristes. Plus de 4 500 
bénévoles consacrent chaque année près de 800 000 heures à l’entretien du réseau provincial de sentiers de motoneige. 
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