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8.7 Réseau récréatif de véhicules hors route 

La MRC de Drummond est dotée d'un réseau complet de sentiers de motoneiges et de 

quelques pistes de véhicules tout-terrain (VTT).  Au cours des 25 dernières années, le réseau de 

pistes de motoneige s'est ramifié à la grandeur du territoire de la MRC de Drummond et il se 

rattache à des sentiers provinciaux.  De plus, on y retrouve des sentiers hors route classifiés.  On 

dénombre plusieurs relais pouvant accueillir les motoneigistes, dont quatre offrent des services 

d'hébergement. L'Association Régionale d’Auto-Neigistes de Drummondville (ARDAD) est 

l’organisme qui veille à la promotion et au développement de la pratique de la motoneige 

dans la MRC. 

La pratique du VTT, pour sa part, est beaucoup moins développée.  De moindre envergure 

que celui pour les motoneiges, le réseau de sentiers de VTT sillonne le territoire, surtout en 

bordure des autoroutes et le long des voies ferrées abandonnées.  De plus, les activités liées 

au VTT sont moins bien encadrées que celles liées à la motoneige.  Par conséquent, les 

usagers de VTT peuvent parfois avoir mauvaise réputation.  Des démarches sont cependant 

effectuées pour favoriser le regroupement desdits usagers.  Ceux-ci tentent ainsi de changer 

la perception à leur égard dans les régions où ils sont présents.  Par ailleurs, même des efforts 

sont déployés pour mettre en place un réseau bien développé de sentiers. 

 

Malgré les différences qui existent dans l’encadrement de leurs activités, les motoneiges et les 

VTT engendrent les mêmes inconvénients. Ils sont une source importante de bruit et ils 

représentent, dans certains cas, un danger aux intersections avec le réseau routier. 

 

Par ailleurs, ajoutons que des études sont en cours afin d’identifier des solutions et des trajets 

permettant ainsi d’assurer une certaine permanence des réseaux de sentiers des véhicules 

hors route (VHR), qui comprennent les motoneiges et les VTT, dans la région Centre-du-

Québec. 

 

La MRC identifie, à titre indicatif, le tracé des sentiers régionaux de motoneiges et de VTT à la 

carte 8.4.  Les organismes doivent s’entendre chaque année avec les propriétaires fonciers sur 

la localisation précise des sentiers. Pour des raisons de sécurité, les municipalités doivent 

s’assurer que la signalisation des intersections des sentiers et du réseau routier est adéquate et 

que les nouveaux sentiers aménagés soient situés à au moins 100 mètres de toute habitation, 

établissement de santé, scolaire, culturel, récréatif ou sportif.  Par ailleurs, dans le cadre des 

études pour favoriser la pérennité des réseaux, la MRC participera aux tables de discussion à 

ce sujet.  

 

 

  


