
Matawinie, Journal L’ACTION  
Par Marc Gendron  
Voir tous les articles de Marc Gendron 
Article mis en ligne le 6 février 2007  

 

Bob Petit gagne son pari                
Les motoneiges passeront à nouveau sur la rivière Noire Pour 
Bob Petit, ce droit de passage sur la rivière Noire représente la 
fin d'un cauchemar pour les motoneigistes Photo: Archives  

Les motoneiges passeront à nouveau sur la rivière Noire  
Après deux ans de tergiversations, l'appel de Robert « Bob » 
Petit, grand ambassadeur de la pratique de la motoneige, a 
enfin été entendu. Le conseil municipal de Saint-Jean-de-
Matha a rendu aux motoneigistes leur droit de passage sur 
la rivière Noire, via la 1re avenue, pour le reste de la saison.  
« C'est la fin du cauchemar des motoneigistes »,  clame Bob 
Petit. « La situation était                beaucoup trop 
dangereuse. »  
 
Depuis deux ans, les motoneigistes devaient emprunter le 
pont Albert-Chartier pour traverser la rivière Noire. Le 
conseil municipal avait interdit le passage des motoneiges 
sur la 1re avenue en réponse à une demande logée par des 
résidents de cette même rue.  
« C'était trop dangereux pour les motoneigistes », raconte 
Bob Petit. « Ils devaient traverser le pont à côté des autos et des camions. En plus, ils 
ne voyaient pas le trafic arriver à cause d'une courbe. Beaucoup de gens qui ont 
pratiqué la motoneige à Saint-Jean-de-Matha ne sont jamais revenus, de peur d'avoir à 
traverser le pont à nouveau. »  
 
Pour le maire Normand Champagne, cette décision est, avant tout, une affaire de gros 
bon sens. « Nous sommes conscients que cette décision ne fera pas plaisir aux riverains 
de la rivière Noire. Par contre, il nous était impossible de tolérer une telle situation plus 
longtemps. Il fallait agir avant qu'il n'y ait un accident. »  
 
En revanche, les réjouissances devront être de courte durée pour M. Petit et ses amis 
motoneigistes. Le droit de passage n'a été renouvelé que pour cette saison. « Il devra y 
avoir une autre solution », indique M. Champagne. «Les gens des clubs de motoneige 
devront nous proposer une autre voie pour la saison prochaine. »  
 
Les dirigeants du club Guillaume Tell devraient avoir balisé le circuit et ajusté la 
signalisation pour permettre la circulation des motoneiges sur la rivière Noire dès ce 
week-end. Le maire Champagne invite tout de même les plaisanciers à faire preuve de 
discrétion lorsqu'ils passeront aux abords des maisons riveraines.  
 
Pour Bob Petit, c'est l'accomplissement d'un travail de longue haleine. « J'ai failli tout 
laisser tomber, mais mon député, Alexandre Bourdeau, m'a convaincu de poursuivre la 
bataille pour la sécurité des motoneigistes. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de ce 
que l'on a accompli. »  


