
Un organisme national sans but lucratif
(OSBL) dirigé par des bénévoles qui, par 

l’entremise d’un leadership solide, offre un
appui à nos membres et agit comme la voix

unifi ée de la motoneige organisée
à l’échelle nationale et internationale

La motoneige est une 
excellente activité de plein 
airqui permet aux gens d’être 
en contact  avec la nature et 
qui favorise la vie sociale. 

C’est un sport stimulant qui 
aide à libérer le stress et qui 
favorise une bon équilibre 
psychologique.

La motoneige est une activité 
qui peut se pratiquer en 
famille et qui favorise les 
relations parents-enfants.

Historiquement, les gens 
qui font de la motoneige dès 
leur jeune âge continuent 
à en faire avec leurs 
parents durant toute leur 
vie, partageant ainsi de 
merveilleuses expériences 
avec leurs proches. Dans 
plusieurs régions nordiques, 
la motoneige constitue la 
principale forme de récréation 
en plein air et, dans certains 
cas, le principal moyen de 
transport disponible. 
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Nombre total de kilomètres de sentier de motoneige  
au Canada

Nombre de droits d’accès/passes/adhésion/
utilisateurs-payeurs vendus au Canada

Motoneiges immatriculées au Canada

Nombre de membres de famille faisant de la 
motoneige au Canada

Nombre total de nouvelles motoneiges vendues au 
Canada (une augmentation de 4,1 % d’une année à 
l’autre)

Le moteur économique qu’est l’industrie de la 
motoneige au Canada pour la saison 2013-2014 
(activité qui se déroule principalement en milieu rural 
au Canada)

Frais ou droits individuels payés par les 
motoneigistes pour les droits d’adhésion et l’accès 
aux sentiers de motoneige au Canada

Nombre d’années que le CCOM assure le leadership 
et l’appui à la motoneige en sentier au Canada

Clubs de motoneigiste au Canada

Organismes provinciaux ou territoriaux de 
motoneigistes au Canada

Âge moyen d’un motoneigiste

Pourcentage d’hommes et de femmes participant 
activement la motoneige récréative

Dollars recueillis et donnés à des oeuvres de 
bienfaisance (charité) par les motoneigistes du 
Canada
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En octobre 2015.

Canadian Council of 
Snowmobile Organizations

Conseil canadien des
organismes de motoneige


