
 

Mont-Laurier-Québec en motoneige 

Quarante ans pour cette randonnée historique. 
Article original de Luc Bélisle, modifications et photos Bob Petit. 

 

 
                    Bernard Deschamps et Bob Petit. 

 

En effet, cela fera 40 ans le 20 février prochain que Bob Petit voyait 

son projet de sentiers de motoneige sécuritaires relier les 

municipalités du Québec commencer à prendre forme, avec 

«L’expédition de bonne entente Mont-Laurier/Québec» 

le premier sentier touristique sur neige de la planète, qui aura 

ensuite donné naissance aux sentiers Trans-Québec. 

 

«En 1967, j’ai perdu deux amis qui circulaient en motoneige sur une 

route. Moi aussi j’ai été blessé grièvement lors d’un accident de 

motoneige sur une route. C’est là que j’ai compris qu’il fallait des 

sentiers sécuritaires», explique au Journal Le Courant de Mont-Laurier 

le légendaire motoneigiste Bob Petit. 

À cette époque, il existait peu de sentiers et, faute d’équipements, 

ils étaient mal ou pas entretenus du tout. De plus, les clubs, quand il 

y en avait, fonctionnaient chacun de leur côté; aucun sentier ne reliait 

les villages entre eux. Emprunter les routes secondaires et 

l’accotement des routes principales était fréquent. 
 

Alors résidant de St-Jean-de-Matha dans Lanaudière, c’est chez nous, 

dans la Lièvre, que Bob Petit a trouvé des oreilles attentives pour son 

projet: Bernard Deschamps et Gill Tinkler. «Je passais pour un fou,   

mais des gens y ont cru», explique M. Petit. 

 

 

 



    En 1972, alors que Bob Petit tentait 

de donner vie à son projet, c’est de Bernard 

Deschamps, président du club Anti-Loup de 

Val-Barrette, qu’est venu le premier coup 

de pouce. «C’est grâce à Bernard 

Deschamps que ça a pu se réaliser», affirme 

M. Petit. Gill Tinkler, propriétaire de l’hôtel 

Central à Mont-Laurier et président du club Les Sultans, a embarqué 

dans le train pour la tenue de plusieurs rencontres avec 

des commerçants et les différents clubs de la région 

afin de trouver un tracé pour faire passer le sentier. 

Son grand ami, le comédien Denis Drouin, aura 

également été d’une aide précieuse. En 1973, talonné 

depuis quatre ans par Bob Petit,  M. Drouin vend 

l’idée d’une expédition en motoneige, reliant Mont-

Laurier et Québec, au vice-président de Bombardier. 

«Si tu peux être certain que ton sentier est raccordé de 

Mont-Laurier à Québec, Bombardier va t’aider à faire 

l’inauguration en grande pompe l’an prochain», a 

appris Denis Drouin à Bob Petit. Le 20 février 1974, 

«L’expédition de bonne entente Mont-Laurier/Québec»  se met en branle 

à partir de Mont-Laurier, avec Bob Petit et deux journalistes qu’il a 

invités: Claude Rondeau du Joliette Journal et Yves Champoux du 

Nouvelliste de Trois-Rivières. Bob Petit s’est vu prêter une Bombardier 

Élite (deux passagers côte à côte) toute neuve par Bruno Myre un 

Aubergiste de St-Gabriel-de-Brandon. Yves Champoux est le passager 

de Bob Petit, alors que Claude Rondeau fera le trajet sur une motoneige 

Ski-roule de l’année. 

«Ç’a été un cauchemar, les sentiers 

à plusieurs endroits n’étaient pas 

entretenus. Le pire fut le sentier de 

L’Annonciation on devait pousser 

l’Élite dans chaque côte et comble 

de malheur on brise un poteau de 

patin en traversant les voies ferrés, 

deux heures de perdus et une 

facture de 300$. C’était pas fort la 

motoneige en 1974», raconte M. 

Petit en riant. Les anecdotes sont       

nombreuses le long du trajet.         

À St-Gabriel-de-Brandon, les problèmes auxquels l’expédition doit faire 

face viennent à bout de la détermination des deux journalistes. 
 



Administrateur du club de l’endroit, Jean-François 

Lessard prendra le relais pour accompagner M. Petit                     

dans la poursuite du voyage. 

   Québec sera finalement 

atteint, une journée de pluie et 

le lendemain J-F Lessard brise 

la glace sur nos motoneiges 

avec un marteau et on roule sur 

un sentier devenu glacé avec 

une température de -25 celcius.                                              

Le responsable de la région de Québec, 

Justin Cossette et son épouse Céline, les accueilleront et iront 

les ramener à St-Jean-de-Matha dans Lanaudière. 

«Le Québec aura, l’année suivante, son premier sentier (803 km) pour 

voyager et prendre des vacances en motoneige», se rappelle Bob Petit 

avec fierté. Mais avant l’inauguration qui a eu lieu à la fin de janvier 

1975, du travail restait à faire, dont des corrections à faire au sentier et 

installer la signalisation. Ce sont plus de 960 panneaux de signalisation, 

fabriqués en trois ans par le père de Bob, M. Ferdinand Petit 

aidé de sa mère, qui viendront identifier le premier sentier touristique 

le Sentier Trans-Québec #3 avant son inauguration. 

Bob Petit, même à 74 ans, demeure toujours une figure importante du 

milieu de la motoneige au Québec, avec un apport qui a pris de 

nombreuses formes, notamment en matière de communication. 

On ne compte plus les hommages qui lui ont été rendus. 

Son nom est également associé à la présidence d’honneur 

de la Randonnée des neiges de la Fondation Kelly-Shires. 

Le 25 janvier 2000, à -40 degrés,  c’était le départ de Mont-Laurier pour 

le 25e anniversaire du sentier Trans-Québec. En 2005, on avait 

également souligné, à partir de Mont-Laurier, le 30e anniversaire de ce 

sentier qui aura marqué l’histoire de la motoneige au Québec. 

Le rêve de Bob Petit, des sentiers sécuritaires reliant les différentes 

régions du Québec est maintenant réalité. 

1974 À 2014 l’histoire a 40 ans www.bobpetit.ca 

http://www3.sympatico.ca/bob.petit2/LEPIONNIER2.htm 
 

http://www3.sympatico.ca/bob.petit2/LEPIONNIER2.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 


