
 21 au 24 janvier 2021 

Benoit Thivierge,                              Cell : 819 475-8263 
Président Club des Neiges Sorel-Tracy                   

Bonjour à tous  

Petit résumé de notre première vraie fin de semaine de motoneiges. 

En plus de 30 ans de motoneiges je n’ai jamais vu autant de monde en 
sentier, c’était de toutes beauté de voir des convois de 10-15 20 même 30 
motoneiges qui se suive comme dans les années 70, c’était de toute beauté 

Wow bravo à 95% d’entre vous.  

Petit rappel de garder sa droite, signaliser les gens derrière vous, faire vos 
arrêt, rester courtois envers les autres car nous ne sommes pas tous des 
pros  

Petit rappel de début de saison, SVP pour certain lâcher la clanche de 
temps en temps et garder là le plus égale possible car ce que cela fait 
comme dommage, la chenille creuse le sentier et les bosses survienne. 
Rester entre les BALISES SVP on le répète régulièrement mais plein de gens 
n’écoute pas, nos droit de passage son fragile partout, aider nous a vous 
aider. 

UN IMMENSE MERCI A TOUS NOS PROPRIÉTAIRE DE TERRRAIN, c’est grâce 
à eux que nous pouvons faire notre sport, alors respecter les balises. Merci 
à tous nos commanditaires et à vous de les encourager. 

Merci à mes chauffeurs, René, Denis, Claude, Gilles et surtout Jacques qui 
cette fin de semaine a réparé la surfaceuse de nuit en sentier pour pouvoir 
continuer. Merci à vous cinq Merci spécial a M.Robert Caplette pour 
avoir été cherché mes pièces un Dimanche pour que je puisse effectuer le 
remplacement de la pompe à eau, ainsi qu’un ami gérant service chez Joyal 
à St-Denis M. Jocelyn Martin 

Tous nos sentiers seront surfacés du Jeudi au Dimanche inclusivement et 
sur semaine selon la température. 

Je termine à vous disant Merci à vous tous et surtout à mes bénévoles 

Votre président fier de vous tous 

Benoit 
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