
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

L’HIVER EST LÀ ET LES MOTONEIGISTES AUSSI ! 
 
 
Gatineau, le 9 février 2021 - La Sûreté du Québec demande la collaboration des 
motoneigistes, afin que ceux-ci pratiquent leur sport aux endroits appropriés dans le respect 
et la quiétude des résidents et de l’environnement.  Depuis le début de la saison, les 
policiers sensibilisent la clientèle de motoneigistes circulant hors sentier sur des terres 
privées, causant par la même occasion des bris importants à certaines installations.  
 
Les motoneigistes désirant circuler hors sentier ou pratiquer communément le hors-piste, 
doivent préalablement s’informer des endroits où il est possible de le faire légalement au 
Québec.  
 
Voici quelques dispositions importantes de la Loi sur les véhicules hors route : 
 

- Le conducteur d’un véhicule hors route doit obtenir l’autorisation du propriétaire ou 
locataire de la terre du domaine privé afin d’y circuler - (art. 70 (350$), art. 30 
(450$) et art. 48 (250$)) 
 

- L’âge minimal pour conduire un véhicule hors route est de 16 ans - (amende de 
100$ art. 21) 
 

- Le propriétaire, le gardien du véhicule hors route ou une personne en autorité sur 
un enfant, qui permet ou tolère la conduite d’un tel véhicule par un enfant de moins 
de 16 ans - hors sentier (art. 21 (450$)) 
 

- Pour les jeunes âgés de 16 et 17 ans désirant conduire un véhicule hors route, un 
certificat d’aptitude est obligatoire - (art. 16 cod 201 (450$)) 

 
- Il est interdit de circuler sur les chemins publics avec un véhicule hors route sauf, 

dans les cas d’exception prévus à la Loi sur les véhicules hors route- (art. 73 (350$)) 
 

- Le port du casque protecteur est obligatoire (conducteur et passager), peu importe 
l’endroit où l’on circule en véhicule hors route-  (art. 52 (350$)) 
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Les policiers procéderont dans les prochaines semaines à des opérations de surveillance afin 
de cibler les conducteurs en infraction,  non seulement en vertu du Code de la sécurité 
routière mais également en vertu du Code criminel, notamment dans les cas de capacité de 
conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux et ce, peu importe les 
lieux de circulation.  
 
La Sûreté du Québec tient à rappeler que la conduite avec les capacités affaiblies et la 
vitesse constituent les principales causes de collisions mortelles depuis les dernières années.  
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(English version) 

 
WINTER IS HERE AND SO ARE SNOWMOBILERS! 

 
 
Gatineau, February 9, 2021 - The Sûreté du Québec is asking for the collaboration of 
snowmobilers, so that they can practice their sport in the appropriate places with respect 
and peace of mind for residents and the environment.  Since the beginning of the season, 
police officers have been raising awareness among snowmobilers riding off-trail on private 
land, causing major breakdowns at certain facilities.  
 
Snowmobilers who wish to ride off-trail or to commonly practice off-trail riding must first 
inquire about where it is legally possible to do so in Quebec.  
 
Here are some important provisions of the Off-Road Vehicle Act: 
 

-  The driver of an off-road vehicle must obtain authorization from the owner or lessee 
of the land on private property in order to drive on it - (art. 70 ($350), art. 30 ($450) 
and art. 48 ($250)). 
 

-  The minimum age for driving an off-road vehicle is 16 years - ($100 fine s.21) 
 

-  The owner, custodian of an off-road vehicle or a person in authority over a child, who 
permits or tolerates the operation of such a vehicle by a child under 16 years of age - 
off-trail (Sec. 21 ($450)) 
 

-  For young people aged 16 and 17 years old wishing to drive an off-road vehicle, a 
certificate of aptitude is mandatory - (art. 16 cod 201 ($450)) 
 



-  No person shall operate an off-road vehicle on a public highway except in the 
exceptions set out in the Off-Road Vehicles Act - (Sec. 73 ($350)) 
 

-  Wearing a helmet is mandatory (driver and passenger), regardless of where you are 
riding in an off-road vehicle - (art. 52 ($350)) 

 
In the coming weeks, police will be conducting surveillance operations to target drivers who 
are in violation not only of the Highway Safety Code, but also of the Criminal Code, 
particularly in cases of driving while impaired by alcohol, drugs or a combination of both, 
regardless of the location.  
 
The Sûreté du Québec would like to remind you that impaired driving and speed have been 
the main causes of fatal collisions in recent years.  
 
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 
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