COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La saison motoneige 20-21 est maintenant terminée

Terrebonne, le 8 avril 2021 – La saison motoneige 2020-2021 est maintenant terminée au Québec. Nous nous attardons
maintenant au récapitulatif de la présente saison et au développement de la prochaine. L’activité motoneige c’est un
engagement tout au long de l’année pour la FCMQ, les clubs et les bénévoles. Comme vous, c’est vraiment une passion
pour nous tous!
La FCMQ souhaite vous informer que la plateforme d’achat des droits d’accès est maintenant fermée. Vous aurez toujours
accès à votre profil et à vos droits d’accès déjà acquis, mais il ne sera pas possible d’acheter de nouveaux droits d’accès ou
de vous procurer des droits d’accès journaliers.
Les motoneigistes auront également accès, tout au long de la saison estivale, à la carte interactive 2020-2021 afin de rêver
d’itinéraires pour le futur. Par contre, il faut toujours prendre en considération que la mise à jour des tracés de sentiers se
fera à l’automne pour la prochaine saison motoneige 2021-2022. Il importe de se rappeler que l’accès aux sentiers
motoneige n’est pas permise durant la période estivale.
Nous vous souhaitons un magnifique été, en toute sécurité et en santé.

Nous ne les remercions jamais assez
Les bénévoles travailleront durant la saison estivale afin d’améliorer certains tronçons de sentier, infrastructures,
négociation de droits de passage et validation de trajets. Notre réseau de 33 000km de sentiers a bien besoin de petits
soins afin de toujours être interconnecté et de conserver sa renommée.
Il est également important de souligner l’apport des propriétaires fonciers, ces partenaires généreux et essentiels, qui nous
accordent chaque année des droits de passage qui comptabilisent près de 50% de notre réseau de sentiers.
Nous aimerions également remercier toutes les personnes et entreprises impliquées dans l’activité motoneige, qui
contribuent par leur soutien, tout au long de l’année.

À propos de la FCMQ
La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec est un organisme à but non lucratif comptant plus de quarante-six
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 198 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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