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Nouvelles AdmdQ  

Quand on parle de motoneige au Québec, le nom de Bob Petit est un incontournable 
puisque ce passionné entame cette année sa 43ième saison de motoneige. Aujourd'hui 

âgé de 67 ans, Monsieur Petit parle avec enthousiasme de motoneige et ses 
réalisations prouvent bien à quel point ce motoneigiste fait parti prenante de l'histoire de 

la motoneige au Québec en étant le bâtisseur des                                                         
Sentiers de Motoneige Trans-Québec dès 1975. 

Cet intérêt pour la pratique de la motoneige débutera lors de sa rencontre avec le 
comédien Denis Drouin en 1965 alors que L’AUTO-NEIGE fait ses premiers pas. 

Comme le mentionne Monsieur Petit " C'est Denis Drouin qui m'a donné la picure de la 
motoneige et depuis ma rencontre avec lui je n'ai jamais arrêté d'en faire ". À partir de 

ce moment, la motoneige devient pour Monsieur Bob Petit un mode de vie. 

"Denis m'a communiqué cette passion, lui ce grand comédien que l’on voyait à la 
télévision et que tout le monde connaissait à cause entre autre de la très populaire 

émission Cré Basile" dit-il. Et M. Petit tien à souligner à quel point                                 
M. Denis Drouin fut un formidable ambassadeur pour la motoneige. 

En 1978, dans le cadre du Jamboree Denis Drouin, la Fédération des clubs 
Motoneigistes du Québec décide de nommer le sentier Trans-Québec numéro 33    le 
Sentier Denis Drouin afin d’honoré ses réalisations. À ce sujet, Monsieur Petit souligne 
cependant un fait "Ce qui m'attriste le plus là dedans, c'est qu'en réalité le sentier n'a 

jamais réellement porté son nom". 

Nous remercions Monsieur Petit d’avoir accordé une entrevue à l’Association des 
Motoneigistes du Québec et en conversant avec lui on se rend vite compte à quel point 

lui et son ami aujourd’hui décédé depuis 30 ans, Denis Drouin, étaient lié d’amitié et 
qu’ils ont partagé ensemble une importante page                                                                

de l’histoire de la motoneige au Québec. 
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http://www.bobpetit.ca 

L'AdmdQ est heureuse de vous annoncer que les motoneigistes du Québec auront 
bientôt leur Temple de la renommée, Messieurs Bob Petit bien connu des motoneigistes 

et fondateur des sentiers Trans-Québec, Martin Lesage du regroupement des 
collectionneurs de motoneiges antiques du Québec (RCMAQ) ainsi que Monsieur 

Richard Roy motoneigiste de la première heure, vont mettre sur pied ce temple de la 
renommée pour la motoneige. Monsieur  Petit a confié                                                        
à l' AdmdQ que les motoneigistes doivent s'attendre                                                         

à quelque chose de très vivant et dynamique. 

L'annonce de la création d'un tel projet est importante et saura sans aucun doute 
enrichir le patrimoine historique de la motoneige au Québec. L'Association des 

motoneigistes du Québec profite de l'occassion pour saluer le travail et le dévouement 
de ces passionnés de la motoneige. 

 
 


