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Bonjour à tous,
De nouveaux employés se sont joints 
à notre organisation cet automne. 
Doris Jean, notre préposée à 
l’accueil, et Steven Fillion, opérateur 
de surfaceuse, ont commencé 
leur travail au début novembre. Au 
moment où j’écris ces lignes, nous 
sommes heureux de constater que 
nos deux employés s’acquittent très 
bien de leur travail . À nous, membres 
du Club de motoneige Onatchiway, de 
les supporter pour faciliter leur séjour 
chez nous.
La saison 2018 - 2019 est partie 
du mauvais pied malgré une 
neige hâtive à la fin de novembre. 
L’utilisation du chemin principal par 
les forestiers jusqu’au 11 décembre 
et un redoux avec de la pluie les 20 et  
21 décembre n’ont pas aidé. La neige 
s’est finalement mise à tomber à la 
fin décembre et nous avons été en 
mesure de démarrer notre saison.
Depuis quelque temps maintenant, 
nous avons accès à des outils 
de communication très utiles.  
Les médias sociaux associés à notre 
club de motoneige nous donnent de 
l’information pertinente et à jour sur 

une base quotidienne. Merci à ceux 
qui ont la tâche de s’en occuper. C’est 
très apprécié par tous.
Notre nouveau sentier entre les 
secteurs La Hache et le Beauséjour 
a été corrigé à l’automne et il est 
maintenant surfacé sur une base 
régulière. Cette boucle nous donne 
accès à un autre circuit intéressant 
pour les motoneigistes et nous 
permet des économies en temps et 
en carburant en évitant de revenir sur 
nos pas.
Cet automne nous avons été 
approchés par la pourvoirie Wapishish 
pour trouver un terrain d’entente afin 
de donner accès à leur site par le Bras 
Louis. L’entente a été conclue à la 
mi-décembre et prévoit le surfaçage 
du Bras Louis du km 29 (Secteur 
Verville) jusqu’au km 42. La pourvoirie 
s’est engagée à acheter 3 cartes 
de membres en plus de donner un 
montant forfaitaire. 
De plus ils vendront des forfaits de 
droit de pratique sur la Zec. Cette 
association créera sans doute de 
nouveaux revenus pour le club et ce 
sera un endroit intéressant à visiter 
comme celui du Valinouet.

En décembre dernier, ceux qui ont 
utilisé le sentier parallèle du 0 – 18 
km ont sans doute trouvé qu’il y 
avait beaucoup de traverses sur le 
chemin principal. C’est un dossier à 
revoir. Nous devrons y apporter des 
corrections en regard de la sécurité 
des utilisateurs.
Je termine en remerciant les 
membres du CA pour leur implication 
extraordinaire et un grand merci à 
tous les bénévoles qui ont à cœur 
l’avancement de notre club de 
motoneige.
Bonne fin de saison à tous et soyez 
prudent sur les sentiers. GARDEZ la 
DROITE en tout temps! 
Pierre Delisle, Président

Mot du président

Page Facebook
Parlons un peu de notre page 
de motoneige d’Onatchiway sur 
Facebook.
Depuis trois  saisons que notre 
page nous fait connaître à travers 
tout le Québec et plus encore. 

Les efforts mis par le gestionnaire de 
notre page ont porté fruit  encore cette 
année. 
Plusieurs adeptes de la motoneige 
sont revenus sillonner nos sentiers 
depuis le début de la saison  
2018 - 2019, des visiteurs des États-Unis, 
de l’Ontario et de partout au Québec.  
Un grand succès pour nous tous et 
notre Club.    
Les photos de nos paysages, de nos 
sentiers et de nos montagnes sur notre 
page donnent le goût aux amateurs de 
motoneige de nous rendre visite. 
Les commentaires des gens et leurs 
témoignages, soit en photo ou autres,  
sont appréciés par les visiteurs de 
notre page et aident grandement au 
succès de notre Club de Motoneige 
en le faisant découvrir aux gens de 
partout. Nos commanditaires ont une 
place de choix sur notre page. 
Chaque commanditaire fait parler de 
son entreprise par le partage de sa 
page personnelle et de photos liées à 
leur commerce.
Merci à  tous ceux qui la partage, qui 
la commente, qui nous envoient leurs 
photos,  par ces gestes vous contribuez 
grandement à l’effort mis pour se 
faire connaître et rendre notre Club de 
Motoneige prospère et en santé pour 
les années futures.
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Informations générales
Bonjour à tous,
Eh! Bien, nous pouvons dire que notre saison 2018 - 2019 a débuté 
plus lentement qu'à l'habitude.  Bien des gens de l’extérieur de la 
région sont venus pratiquer la motoneige dans nos sentiers et ils 
nous ont fait savoir leur satisfaction.
Les revenus générés par la vente des cartes de membre et les 
droits d’accès pour la pratique de la motoneige dans nos sentiers 
sont importants, car ce sont eux qui nous permettent de faire 
fonctionner notre club et de faire les améliorations dans les 
sentiers. 
Il ne faut pas oublier aussi nos  commanditaires qui nous apportent 
année après année leur soutien. Nous pouvons les remercier en 
les encourageant  lorsque l’occasion se présente.Bonne saison et 
profitez de joies de l’hiver en toute sécurité.

Fête du printemps 
30 mars 2019

Dès 11 h,  tous les membres, leurs familles, 
les amis(es) et les visiteurs sont les bienvenus 
pour ce grand rassemblement au relais  
du km 18. 

Notez qu'il est nécessaire d'avoir son droit de 
passage lors de cet évènement. Merci et au 
plaisir. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui partagent leurs magnifiques photos sur la page Facebook du Club de 
motoneige Onatchiway (CMO). Nous espérons que vous apprécierez de les retrouver dans le journal du CMO.
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Les membres du Club de motoneige Onatchiway Inc. qui désirent stationner leurs véhicules sur le stationnement du Valinouet 
pourront utiliser le sentier qui relie le Valinouet et le Bras de Louis et le Sentier 477.
Les membres du Club de  motoneige Onatchiway, propriétaire de chalet sur la ZEC Onatchiway ainsi que les membres de 
leurs familles peuvent descendre au Valinouet par le sentier 477 et le sentier 267.
Les membres du Club de motoneige Onatchiway qui veulent se prévaloir de cette entente doivent obligatoirement avoir une 
preuve d’assurances pour la motoneige en bonne et due forme.
Ce protocole est valide en tout temps. Elle prendra fin quand une des deux parties y mettra fin après consultation et/ou avis 
avec l’autre partie.
L’entente stipule que les membres du CMO ont le droit d’aller au Valinouet par les sentiers 477 et 267. Toute dérogation à 
cette entente vous expose à recevoir des amendes.

Si on résume les patrouilles depuis le début de la saison on peut dire que 
c’est un succès. Les motoneigistes rencontrés par les patrouilleurs étaient 
tous très coopératifs et amicaux. Des gens de partout sont venus profiter de 
nos sentiers, de notre gentillesse et de notre accueil. Pour les patrouilleurs, 
leur bénévolat est très gratifiant. Les gens de l’extérieur rencontrés dans les 
sentiers prennent le temps de discuter de leur satisfaction et du plaisir qu’ils 
ont à venir dans notre beau coin de paradis pour pratiquer leur loisir préféré.
Les patrouilleurs échangent avec eux de différents sujets qui, je ne sais pas 
pourquoi, mais se concentrent toujours ou presque sur les conditions météo, 
le nombre de centimètres tombés, sur les dernières nouveautés en ce qui 
concerne les motoneiges versus les détaillants et surtout « qui a la meilleure 
motoneige »… Ce que je comprends de tout cela c’est que nous sommes 
de vrais passionnés et que peu importe la marque, nous sommes tous des 
motoneigistes et nous aimons notre paradis de la neige.
En conclusion, le métier de patrouilleur bénévole devient un grand plaisir 
quand nous rencontrons des gens comme vous tous; membres et visiteurs, 
qui prennent la peine de nous  accorder quelques minutes de votre temps 
pour nous montrer vos passes journalières ou vos passes annuelles, et 
surtout pour nous faire un brin de jasette.
N’oublions pas qu’avoir son droit de pratique de la motoneige sur la Zec 
équivaut à un club en bonne santé financière. Finalement, n’oubliez pas que 
nous sommes des PATROUILLEURS.
Responsable des patrouilles Sylvie Bolduc
     

Patrouilles

L'entente Caribou-Conscrits et  le Club de 
motoneige Onatchiway

Nouveauté : Entente Wapishish

Trajet et horaire de la surfaceuse

Machinerie
Notre surfaceuse est maintenant 
dans sa 3e saison de fonctionnement.
Le nouveau système RTS dont elle 
est doté, s’avère être supérieure à 
l’ancien système de glissières et les 
coûts d’entretiens sont moindre. 
Quelques bris mineurs ont été réparé 
par notre équipe d’entrtien en plus 
des changements d’huiles périodique,
Notre génératrice a été remise en 
marche depuis la mi-mars car la 
turbine a cessez sa production faute 
d’eau dans le lac. 
Nous pouvons compter encore 
quelques années de vie utile pour 
notre génératrice.

La surfaceuse sort 4 fois par semaine, elle a 4 trajets à faire qui sont :
Trajet 1 : Les Huit Chutes : 4 h à 6 heures.
Trajet 2 : Secteurs Hache, Brulé, Beauséjour-Blanche et retour par le sentier Principal :  10 h à 12 heures.
Trajet 3 : Secteur Azur, Petits Pins, Baie des 5 milles, Portage, Rouvray et retour par le Sentier Principal : plus de 12 heures.
Trajet 4 : Sentier Principal : 6h à 8 heures.
La surfaceuse alterne les 2 grands secteurs pour s'assurer qu'une semaine sur deux les sentiers sont fraîchement grattés 
la fin de semaine pour la satisfaction de tous les membres. Nous avons alterné les trajets un grand, un petit pour la sécurité 
de notre opérateur et un temps de repos. N’oubliez pas : l'horaire peut changer s'il y a un bris ou des conditions qui nous 
empêchent de surfacer.
Merci à tous !

Horaire : 
Dimanche et lundi : Congé
Mardi : Alternance entre le trajet 2 et 3
Mercredi : Trajet 1
Jeudi : Alternance entre le trajet 2 et 3
Vendredi : Entretien de la machinerie
Samedi : Sentier Principal (km 0 au km 48)

L'entente entre le Club de motoneige Onatchiway et la Pourvoirie Wapishish stipule que tous les membres de la Fédération 
et tous les membres du Club de motoneige Onatchiway ont un droit légal de circuler en motoneige sur ce sentier. 
C’est un sentier de motoneige reliant le sentier # 267 aux installations de la pourvoirie Wapishish par l'entremise du chemin 
Bras Louis km 29 à 46.  Ce protocole est valide pour la saison de motoneige 2018-2019.
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Finances
Bonjour à tous,
Les saisons ne se ressemblent pas 
du tout. 
Le mois de décembre n’a pas été 
bon et nous a occasionné des 
pertes surtout lors de la période des 
Fêtes. 
Les visiteurs n’étaient pas au 
rendez-vous et cela a paru dans la 
vente des passages journaliers.
La neige et les bonnes conditions 
étaient au rendez-vous à partir de 
janvier. 
Nous avons signé une entente 
avec la Pourvoirie Wapishish pour 
l’utilisation d’une partie du Bras 
Louis. 
Nous espérons que ce sera 
profitable pour les deux parties. Un 
dossier à revoir au printemps.
Nous suivons nos dépenses de près 
et en se fiant à nos prévisions on 
devrait être en mesure de mettre un 
autre montant dans notre compte 
d’épargne en vue du prochain 
achat de surfaceuse dans quelques 
années. 
Bonne fin de saison.

• Vérifier les piles pour détecteur de CO, 
Propane et Fumé.

• Nettoyer la cheminée du frigo aux 6 mois.
• Vérifier le niveau de liquide dans les batteries.
• Toujours vider les cendres dans un contenant 

de métal et les éloigner du chalet pour les 
refroidir.

• Mettre du conditionneur à essence dans 
les bidons restant à  la fin de la saison de 
motoneige.

• Posséder et faire vérifier l’extincteur 
régulièrement.

Consignes à 
respecter au chalet

Remises
Il reste encore des emplacements pour de 
nouvelles remises. Lors de la construction, il est 
important de respecter les normes que nous vous 
donnons et l’emplacement désigné, car vous 
pourriez recevoir un avis de non-conformité.
La propreté sur le site est une nécessité et nous 
vous demandons de ne pas laisser des choses  à 
l’extérieur (bois, remorque, etc.).
Pour tous les changements que ce soit;  adresse, 
vente ou succession, il est important de nous 
avertir dans les plus brefs délais.  Par ailleurs les 
paiements des baux doivent nous parvenir avant 
le 31 décembre sinon des frais de $10.00 seront 
chargés sur la prochaine facture.
      
 Doris Laforest,    Trésorière

Consignes de sécurité
Le transport du bois se faisant de manière régulière tout au long de l'année, nous tenons à rappeler à nos membres et à 
nos visiteurs quelques consignes de sécurité:
• Priorité aux camions chargés.
• Les camions de bois sont  portés à rouler au centre du chemin, car, plus larges et plus lourds ils ne peuvent se 

permettre de rouler près du fossé, au risque de verser. Il ne s’agit pas d’un manque de civisme envers vous, mais 
plutôt d’une question de sécurité. À la vue d’un camion, ralentir sa vitesse et vous ranger sur le bord du chemin sans 
toutefois vous immobiliser

• Radio C.B.  Sur le canal 10. S’annoncer aux 2 km est à conseiller et aviser de la présence de villégiateurs avec ou 
sans communication.

• Radio FM. Canal 165.480. Se rapporter aux 5 km.
• Phares allumés en tout temps.
Merci de votre collaboration. 

Les points de vente pour les  droits d’accès 
journaliers et saisonniers du Club

Impérium
1178 Blvd Ste-Genviève

Chicoutimi-Nord, Qc
Téléphone : 418 543-3600

Poste d’accueil Onatchiway
Téléphone : 418 690-4061

Service « Interac » disponible pour 
cartes débit seulement

Dépanneur  Vincent Thierry
Le Valinouet

Téléphone : 418 673-7878
Président : Pierre Delisle
Vice-président : Claude Lemire
Trésorière : Doris Laforest
Secrétaire : Jean-Pierre Tremblay
Directeur machinerie : Jean-François Routhier
Directrice site Internet et journal : Marie-Pier Maheux
Directeur  machinerie : Jean-Marc Blanchette
Directrice médias sociaux : Sylvie Bolduc
Directrice : Sonia McCluskey
Directeur sentiers : Emmanuel Riverin
Représentant de la Zec Onatchiway : Denis Gilbert  

Directeurs et directrices 
du Club de motoneige 
Onatchiway (CMO)
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Nos commanditairesLe droit de la pratique 
de la motoneige
Le club de motoneige Onatchiway est un club privé. 
Le Club tire ses revenus principaux de deux sources. 
Il y a les cartes de membres à deux volets ( une 
économie pour une famille qui est propriétaire de deux 
motoneiges) et il y a les passages journaliers. 
Grâce à l’intervention de plusieurs membres, nous 
avons ajouté une modification qui ramène le coût du 
passage journalier à 30.00$ si le motoneigiste est 
moins de 24 heures sur le territoire.
Nous faisons en sorte, au conseil d'administration, de 
maintenir un budget serré. Il faut donc des revenus  
pour balancer les dépenses. Les passages journaliers 
sont donc une importante source de revenus  pour le 
Club. 
Incitez vos amis visiteurs à prendre leur passage 
journalier aide à garder notre club en bonne santé 
financière.
30.00$ pour une journée( ou 60.00$ pour 3 jours) ce 
n’est vraiment pas cher! Ce montant vous donne le 
droit de profiter d’une journée sur des sentiers bien 
entretenus partout sur la ZEC, cela  vous donne aussi 
accès à des espaces hors-piste enneigés, à un vaste 
stationnement entretenu, à un Poste d’Accueil avec 
services, à votre chalet et aussi à notre hospitalité.
Si on compare avec des activités de motoneige ailleurs, 
on se rend vite compte qu’au Club de motoneige 
Onatchiway c’est une aubaine!
Venez vous amuser avec vos amis, nous vous attendons! 

• Relais Onatchiway
• R. Spence et Fils
• Évasion Sports D. R.
• Gobeil Équipement
• Sanipro
• Étoile Dodge Chrysler(Paul Munger)
• Matériaux BMR
• Arnold Chevrolet
• Fenêtres St-Paul
• Isolation Saguenay
• SOS Satellite
• Boulangerie du Royaume
• Stef Loisirs Mécanique
• Propane MM
• Excavation Claude Larouche
• Équipement Villeneuve
• Martial Gauthier Loisirs
• Plomberie du Fjord
• Interlignes
• Restaurant Le Gour-Mets/SST2006
• Sports VL Jonq.
• Dépanneur St-David




