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Les rigueurs de l’hiver n’ont pas su
entamer l’enthousiasme des dizaines
de bénévoles qui ont parcouru les
sentiers de motoneige de la province
depuis 2003, dans le cadre d’une vaste
opération de levés par GPS.
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À la fin de la présente saison, ce sont
33 000 kilomètres de sentiers qui
seront géoréférencés, soit l’ensemble
du réseau québécois ! De quoi bien
renseigner les nombreux intervenants
de ce secteur et bien aiguiller les
850 000 adeptes de ce sport.
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