droit d’accès 2021-2022
ENSEMBLE, ASSURONS LA PÉRENNITÉ DE NOTRE RÉSEAU!
L’heure est à la préparation de la saison 2021-2022, ainsi que
celles qui suivront. Afin d’assurer la pérennité du réseau de
sentiers et de l’industrie, notamment dans un monde où les
dépenses ne cessent de croître, les gestionnaires du réseau de
sentiers doivent pouvoir opérer à partir d’une base solide. Qui
dit base solide, dans le contexte d’un organisme aux charges
capitales plutôt élevées, dit forcément base financière solide.
La survie à long terme d’une entreprise ou d’un organisme
passe forcément, au strict minimum, par un équilibre entre
les entrées et les sorties d’argent. De plus, à moyen et à
plus long terme, notamment dans le cas d’une entreprise
ou une industrie à forte intensité de capital comme la nôtre,
il est primordial, voire incontournable, d’assurer le maintien
des équipements qui sont au cœur des opérations.
Actuellement, les dépenses liées à nos activités (l’entretien
d’un réseau de sentiers de plus de 33 000 km) augmentent
beaucoup plus rapidement que les revenus, ce qui
constitue une situation insoutenable.

LES SURFACEUSES
Les clubs de la FCMQ possèdent près de 490 surfaceuses
dont l’âge moyen est de 11 ans. Plus précisément, 235
surfaceuses (ou 48 % de la flotte) utilisées dans l’entretien
du réseau sont âgées de plus de 10 ans. Tout comme votre
automobile ou votre motoneige (ou votre laveuse, votre
BBQ…), leur durée de vie n’est pas éternelle et plus celles-ci
sont vieilles, plus elles nécessitent entretien et réparations.
Voilà qui est simple, évident et vrai!

Voici l’impact financier du vieillissement de la flotte
de surfaceuses, notamment en ce qui a trait au coût
des réparations majeures. Concrètement, les sommes
dépensées en réparations majeures ont augmenté
de 157 % en cinq ans! Pire encore, l’évolution des
coûts affiche une tendance claire et irréfutable.

Depuis de nombreuses années, la FCMQ travaille à renouveler
la flotte des surfaceuses, une démarche coûteuse.

Voici les sommes que la FCMQ a investies dans
l’achat de surfaceuses depuis cinq ans. On constate
que celles-ci sont à la hausse, cette fois de 114 %
depuis 2016 !

C’est un refrain que nous répétons souvent : le coût
des surfaceuses a beaucoup augmenté depuis
plusieurs années. Aujourd’hui, le prix moyen
d’une surfaceuse est de plus de 300 000 $ et ce,
sans compter le prix de la gratte et des autres
équipements connexes ! Avec comme seules
sources de financement les revenus des droits
d’accès et la ristourne sur les frais d’immatriculation,
l’achat de chaque surfaceuse a un impact important
sur la réalité financière de la FCMQ et de ses clubs.
Profiter de beaux sentiers, ce n’est pas donné !

LES DÉPENSES LIÉES À L’AMÉNAGEMENT
DE NOTRE RÉSEAU AUGMENTENT
BEAUCOUP PLUS RAPIDEMENT
QUE LES REVENUS, CRÉANT
UNE SITUATION
INSOUTENABLE.

FACE À CETTE SITUATION FINANCIÈRE CLAIREMENT
INSOUTENABLE, DEUX CHOIX S’OFFRAIENT :
PAYER MAINTENANT OU PAYER PLUS TARD.
ET SEUL LE PREMIER ÉTAIT EN MESURE
DE GARANTIR LA SÉCURITÉ
DES MOTONEIGISTES
ET L’AVENIR DU
RÉSEAU.

LES INFRASTRUCTURES
Le volet des infrastructures a aussi un impact financier majeur
sur le bilan financier de la FCMQ et des clubs. Notre réseau de
sentiers a maintenant plus de 45 ans et on comprendra que
des mises à niveau s’imposent. En effet, au-delà de la question
de la qualité des sentiers, il s’agit dans bon nombre de cas
d’une question de sécurité des utilisateurs.

Un visuel vaut mille mots!

Un autre facteur important du côté des infrastructures
est celui des changements climatiques dont les
impacts ne cessent de croître. Prenez, par exemple,
le cas du pont Famille Beshro à Sainte-Marie-deBeauce. Celui-ci, qui traverse la rivière Chaudière,
remplace un pont de glace qui était géré par les
clubs locaux de véhicules hors route (VHR). Des
conditions climatiques de plus en plus imprévisibles
mettaient en péril la sécurité des utilisateurs du
pont de glace, d’où la décision d’investir dans cette
superbe infrastructure. On parle d’un investissement
de 2,3 millions $! Heureusement que le milieu
a généreusement contribué, mais l’impact
financier sur le club de motoneigistes local et
la FCMQ est indéniable.

UNE VUE D’ENSEMBLE ET UNE DÉCISION
RESPONSABLE
Face à une telle situation, la décision fut prise de hausser
le coût du droit d’accès pour la saison 2021-2022. S’agit-il
d’une décision prise de gaieté de cœur ? Bien sûr que non.
Il demeure qu’en tant que gestionnaires responsables de
notre réseau de sentiers, et ayant à cœur la pérennité de
notre réseau de sentiers et la sécurité des membres, il s’agissait
de la seule option viable.

Voici un récapitulatif de la situation. En définitive, deux
choix s’offraient à la FCMQ : payer maintenant ou
payer plus tard. Ceux qui s’y connaissent en gestion
savent que l’option numéro deux est non seulement
plus dispendieuse à long terme, mais de plus, elle
s’accompagne souvent d’une foule de problèmes en
cours de route. Dans le cas actuel, choisir de ne pas
agir mettait en jeu la sécurité des membres, ce qui
serait carrément inacceptable.
Si la décision prise risque de ne pas
faire l’unanimité, il s’agit d’un choix
qui contribuera à assurer l’avenir
de notre activité, devenant
ainsi la seule véritable
option possible.

