
DÉVELOPPER LA 
MEILLEURE DESTINATION 
MOTONEIGE AU MONDE

LE NORD-EST DE L'ONTARIO

Depuis des années, le nord-est de l'Ontario est 
une destination préférée des motoneigistes. La 
neige consistante, les températures favorables, 
le surfaçage fiable et l’accueil chaleureux en ont 
fait un pèlerinage annuel pour de nombreux 
motoneigistes du réseau provincial de sentiers 
de l'OFSC. Les intervenants régionaux de la 
motoneige se sont réunis en 2015 dans le but 
de devenir et de se mériter le titre de meilleure 
destination de motoneige au monde. Après plusieurs 
réunions, un sommet de motoneige et une mission 
d'apprentissage, les membres du projet ont 
formulé un plan de la meilleure destination de 
motoneige au monde.

DESTINATION NORD DE L'ONTARIO

Grâce au soutien financier de FedNor, de la 
SGFPNO et de partenaires communautaires, 
Destination Nord de l'Ontario s'est engagé 
dans un projet triennal conçu pour appuyer 
sur l'accélérateur et mettre le plan en œuvre. 
À l'hiver 2020, la voie à suivre sera tracée 
et les travaux entrepris suivant un plan qui 
nécessiteront un effort d'octane élevé de tous 
pour atteindre l'objectif de devenir la meilleure 
destination de motoneige au monde.

FICHE DESCRIPTIVE



Pour plus d'information sur le projet la meilleure de destination de motoneige au monde, surveillez les mises à 
jour sur vos réseaux sociaux ou communiquez avec l'un des membres de l'équipe du projet.

COORDONNÉES DES MEMBRES DU PROJET

Chris Hughes, BC Hughes – chris@bchughes.ca
JP Ouellette, JPO Next – jponext@gmail.com
Marla Tremblay, Markey Consulting – mtremblay@markeyconsulting.com 
Sara Dekker, Destination Northern Ontario – s.dekker@destinationnorthernontario.ca 
Soutien au projet fourni par : Destination Nord de l'Ontario

Le projet commence en se concentrant sur une boucle pilote 
qui servira de modèle de premier ordre dans la région et qui 
établira des critères pour encourager les opérateurs à offrir 
aux motoneigistes une expérience de calibre mondial. Cela 
garantira une expérience de conduite améliorée et remettra 
aux intervenants de la motoneige les outils nécessaires à se 
concentrer sur des détails importants tels que :

Tout au long du processus de trois ans, les intervenants 
seront mis au défi de s’améliorer davantage. Des 
choix relatifs à l'amélioration d’infrastructures seront 
recommandés et une reconnaissance sera accordée aux 
partenaires qui atteignent le but. Parmi le soutien offert :

• Panneaux de signalisation uniformes et faciles à 
comprendre, et aires de stationnement accessibles;

• Toilettes et cabanes d'échauffement de qualité;

• Service à la clientèle mémorable et de qualité 
supérieure qui dépasse les attentes;

• Liaisons améliorées entre les collectivités et les sentiers;

• Surfaçage de sentiers encore plus uniforme et de 
qualité accrue;

• Circuits de longueurs et de niveaux d’aptitude variés;

• Entreprises reconnues pour la convivialité témoignée 
aux motoneigistes;

• Accent sur la création d'une expérience de conduite 
sécuritaire.

• Offre d’ateliers de formation en service à la 
clientèle;

• Audit, recommandation et installation de systèmes 
de signalisation et d'orientation améliorés;

• Détermination de la façon d’améliorer davantage 
l'expérience sur les sentiers;

• Examen visant l'amélioration des aires de 
stationnement et des installations pour 
randonneurs;

• Expansion de l'histoire de la motoneige de la région 
pour la raconter aux motoneigistes;

• Détermination des manières d’être durable et 
création d’un modèle de gouvernance;

• Établissement d’une image de marque avant-
gardiste de la motoneige.


