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Restez dans les sentiers avec Philippe Laprise
Dolbeau-Mistassini, le 25 mai 2021 | La Table multisectorielle de la MRC MariaChapdelaine est fière de lancer sa campagne de sensibilisation pour la cohabitation des
véhicules hors route et des autres utilisateurs sur le territoire. Une campagne publicitaire
qui s’inscrit dans un plan d’action global pour sensibiliser la population aux ravages qui
sont engendrés par les véhicules hors route sur les terres agricoles lorsqu’ils circulent
hors des sentiers balisés.
À la suite de plusieurs malencontreux évènements et de nombreuses plaintes pour des
bris et des passages nuisibles sur des terres agricoles, des bleuetières, la piste cyclable
de la Véloroute des bleuets, des sentiers de ski de fond, des milieux fragiles, etc. Une
Table multisectorielle, regroupant tous les intervenants du territoire a été créée pour
trouver des solutions à ce problème récurrent et qui s’amplifie. De cette concertation est
né un plan d’action, dont fait partie cette campagne.
« Nous sommes très heureux aujourd’hui de partager le fruit de notre travail pour
sensibiliser la population à cette problématique très dommageable pour notre économie
et l’industrie des véhicules hors route (VHR). Les pertes qui découlent du mauvais usage
des sentiers sont énormes et vont jusqu’à faire perdre les droits de circuler des VHR
chèrement obtenus par les bénévoles des associations locales. Je suis très heureux de
voir plusieurs personnalités et organismes de notre MRC travailler ensemble pour
sensibiliser les amateurs de VHR au respect et à la protection de l’environnement. La
campagne publicitaire saura, j’en suis certain, marquer l’imaginaire et livrera notre
message adéquatement », souligne le préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, M. Luc
Simard.
Cette initiative publicitaire met en vedette l’humoriste originaire de la région, Philippe
Laprise. Bien à sa manière, il tentera de créer des parallèles entre la vie courante et les
dommages causés par le non-respect des limites des sentiers. Le tout sera diffusé sur le
web via Youtube et Facebook.
Pour visionner : https://www.youtube.com/watch?v=RerEGdqB4us&t=11s

À propos de la Table multisectorielle de la MRC Maria-Chapdelaine
La table multisectorielle est un regroupement des principaux intervenants du territoire et
de représentants d’activités dont la MRC de Maria-Chapdelaine, la Sûreté du Québec, le
Ministère des transports (MTQ), le Ministère des forêts de la faune et des parcs (MFFP),
l’Union des producteurs agricoles (UPA), les clubs de motoneiges et de quads du Québec
(FQCQ et FMCQ) et ceux de notre MRC, des représentants d’activités non-motorisés, des
représentants de l’industrie du bleuet sauvage et des représentants municipaux et du
milieu. Des consultants sont impliqués selon la nature des mandats et des défis
rencontrés.
Notre mission collective est de sensibiliser les amateurs de quads et de motoneiges, fort
nombreux dans notre région au respect de la propriété privée, des milieux fragiles et des
autres utilisateurs du territoire pour leur permettre de poursuivre leur activité de façon la
plus durable possible, en toute sécurité, en restant dans le sentier !
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