
Natashquan, le 16 nov.2015 

Bulletin Info Neige 

Rétrospective et bilan plus que positif sur les activités et 

réalisations de G.P.I.N. au cours de la dernière année. 

Hiver 2015 :  Achat d’une mini-surfaceuse de type Centaure qui est 

apportée à Natashquan et reconditionnée par M. Jean Bernier, Mathieu 

Vallée, Richard Beaudry et plusieurs autres bénévoles. Remise en 

opération, celle-ci s’avère désuète pour les besoins d’entretien que 

requière la piste qui sépare la Grande rivière Natashquan à la Grande 

rivière Aguanish. Par un geste de mécénat, M. Richard Beaudry fait 

l’acquisition d’une nouvelle surfaceuse de type Gilbert qui répond cette 

fois-ci aux besoins. Nettoyage, entretien et signalisation sont réalisés en 

peu de temps et les motoneigistes ont pu enfin jouir d’un sentier aménagé. 

De ce fait, nous parcourrons différents sentiers dans le but d’évaluer les 

travaux qui seront à effectuer ultérieurement. 

Merci à tous ceux qui ont participé à l’installation des balises dans le 

sentier du 5ième ! 

Été/automne 2015 : Des travaux majeurs ont eu lieu dans le sentier 

direction ouest (Natashquan/Aguanish); un premier ponceau est érigé au 

poste d’Hydro-Québec, un deuxième ponceau est installé à la descente de 

la rivière Uahtauakau (Westabonca) près du dépotoir. Puis un troisième 

ponceau au ruisseau à Collard ainsi qu’un nouveau tracé de près de un 

kilomètre qui relie ce ruisseau à l’anse à John a été refait. 

Merci au MTQ secteur Aguanish pour avoir fourni matériel et équipement 

qui ont servi à réaliser ces projets.                                                                        

Merci à M. Jean Bernier (commanditaire) pour son beau travail et son 

dévouement lors de ces réalisations. 

 



Suite aux demandes soumises au Pacte régional, nous avons reçu la somme 

de 10 000.00 $. Un autre montant de 10 000.00 $ nous a été octroyé par le 

fond d’aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins de Hâvre 

St-Pierre. Une somme de 2 000.00 $ du SADC, la somme de 5 000.00$ de la 

FCMQ et 2 000.00 $ de généreux donateurs pour un grand total de 

29 000.00 $. 

De ce fait, G.P.I.N. a fait l’acquisition de 200 panneaux de signalisation, de 

3000 perches pour baliser les sentiers, et fait l’achat de pièces pour les 

deux surfaceuses. 

Représentation de G.P.I.N. dans le milieu des affaires 

Premièrement, en collaboration avec l’ ATR de la Côte-Nord, nous avons 

fait corriger la carte des sentiers pour les deux prochaines années qui 

mentionne maintenant que le tronçon secteur Baie-Johan-Beetz qui avait 

été détruit par le feu de 2013 est maintenant rouvert. 

Deuxièmement, grâce à Motoneige.ca, site internet et magazine vu par 8 

millions d’amateurs, nous avons été choyés par un reportage complet sur la 

réalisation de nos projets ainsi que sur l’avenir. Une place de choix et une 

visibilité hors-pair pour GPIN! De plus, le magazine des véhicules récréatifs 

du mois de novembre a consacré une pleine page sur notre beau coin de 

pays. 

Ensuite, l’équipe de GPIN, avec ses partenaires de l’ATR, Voyages Coste et 

Motoneige.ca, ont fièrement représenté la Côte-Nord et la Basse Côte-Nord 

lors du Salon des sports récréatifs motorisés de Québec du 16 au 18 

octobre dernier. Un safari hivernal en Basse Côte-Nord était proposé avec 

nos partenaires et les 32 entreprises oeuvrant dans différents secteurs 

économiques pour accueillir ces voyageurs. 

Les visiteurs étaient nombreux pour venir rencontrer l’équipe au kiosque 

GPIN dans la section Côte-Nord pour se procurer la carte des services de 

Baie-Johan-Beetz jusqu’à Natashquan et ceux de la Route Blanche de la 



Basse Côte-Nord : Dépanneurs, stations d’essence, hébergement, 

restaurants etc. 

Tout cela dans le but de ramener une clientèle dans notre belle région, par 

le fait même, de promouvoir le développement économique, touristique, 

ainsi que l’équilibre social de tous nos villages. 

Carte de membre 

Vous pouvez maintenant vous procurer vos cartes de membres GPIN dans 

les différents commerces affichant les couleurs de l’association ou vous 

informer auprès des membres du C.A, soit Richard Beaudry, Andy Rochette, 

Victor Déraps, Jean-Luc Noël et Jean Bernier.                                                     

Le prix de la carte de membre? Une somme forfaitaire selon votre bon 

jugement, soit 25$, 50$, 75$,100$ etc. par motoneige. Cela aidera GPIN à 

maintenir les sentiers sécuritaires et confortables pour vous et votre 

famille. Déjà, une centaine de cartes ont été réservées et seront distribuées 

par le Conseil de Bande de Nutaskuan pour la somme de 7 360.00 $ 

Finalement, GPIN possède maintenant son site internet que vous pouvez 

aller visiter au www.gestionpisteinfoneige.com 

Merci à Michel Goulet pour la réalisation de ce site et il vous invite à 

participer en lui faisant parvenir vos photos de randonnées hivernales pour 

garnir l’album photo du site. Un site internet qui sera mis à jour 

régulièrement avec des bulletins d’informations, photos, condition des 

sentiers etc. 

Merci de faire grandir une association d’ici qui vous dit bon hiver et soyez 

prudents! 

Richard Beaudry                                                                                                     

Président 

 

http://www.gestionpisteinfoneige.com/

