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L a motoneige se pratiquant assis sur un véhicule motorisé, c’est une activité de plein 
air très simple à adapter aux personnes à mobilité réduite. Malgré tout, il y a très peu 
de documentation sur le sujet : la majorité des personnes handicapées pratiquant la 

motoneige modifient sur mesure leur véhicule. La débrouillardise est la clef!

Côté forme physique, il faut mentionner qu’il est nécessaire d’avoir un certain équilibre et 
un bon niveau de dextérité afin de conduire le véhicule de façon sécuritaire. De plus, les 
personnes ayant une faible circulation sanguine aux extrémités du corps doivent prendre 
des mesures supplémentaires pour ne pas subir d’engelures.

Les personnes ayant d’autres types de déficiences peuvent aussi faire de la motoneige, 
mais il y a encore moins de documentation et d’exemples reliés à ce sujet.
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MATÉRIEL

Il n’y a présentement pas de fournisseur de matériel spécialisé pour la motoneige. Le véhicule 
est adapté sur mesure par un spécialiste. Les adaptations les plus communes sont au niveau 
du siège, des repose-pieds et des contrôles. Par exemple, il est possible d’ajouter des tubes 
de caoutchouc au niveau des pieds pour les maintenir en place. On peut aussi modifier les 
commandes pour qu’elles nécessitent moins de dextérité ou qu’elles se manœuvrent à une 
seule main. Une autre possibilité consiste à ajuster l’arrière de la motoneige pour être en mesure 
d’y fixer un fauteuil roulant manuel.

SIÈGE ADAPTÉ

Source : Supertrax

Le transfert du fauteuil roulant à la motoneige 
peut causer quelques maux de tête. Les moto-
neigistes à mobilité réduite préfèrent souvent 
un siège sans angle, un peu surélevé, flexible 
et comportant une ceinture de sécurité.

Il y a quelques années, un modèle de siège 
pivotant était commercialisé en ligne par 
Goodwin Adaptative Action Sports, l’entre-
prise d’un motoneigiste handicapé. Ce siège 
adapté comportait également un mécanisme 
d’absorption des chocs ainsi qu’une ceinture 
de sécurité pour maintenir le participant en 
place. Le modèle n’est plus disponible, mais il 
est présenté ici à titre indicatif.

SKI-DOO ELITE

Source : Where’s the high performance side-by-side snow-
mobiles? (Keith Powell, SnoRiders)

Le Ski-Doo Elite est une motoneige biplace 
avec une assise similaire à un siège de 
voiture et la possibilité d’être abrité. Il peut 
permettre à une personne ayant une défi-
cience motrice de partir en motoneige avec 
un accompagnateur. Il possède également un 
coffre à l’arrière. Le modèle n’est néanmoins 
plus commercialisé, bien qu’on puisse encore 
en trouver certains usagés.
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http://www.supertraxmag.com/article.asp?nid=2599
http://snoriderswest.com/article/general/wheres_the_high_performance_side_by_side_snowmobiles
http://snoriderswest.com/article/general/wheres_the_high_performance_side_by_side_snowmobiles
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MATÉRIEL

SNOWCOACH

Le Snowcoach de Equinox un équipement 
tracté par une motoneige, ce qui permet aux 
personnes ne pouvant ou voulant pas diriger 
une motoneige de profiter de l’activité. Il 
existe plusieurs modèles, ouverts ou fermés. 
Ce n’est pas spécialement conçu pour les 
personnes à mobilité réduite, bien que ce soit 
une alternative intéressante.

TALINI

Le Talini est un prototype de motoneige 
adaptée dessiné dans le cadre d’un cours 
universitaire. L’idée était en fait de fournir un 
véhicule résistant aux conditions climatiques 
du Grand-Nord canadien, où les habitants se 
déplacent presque exclusivement en moto-
neige. Il s’agit donc d’un véhicule utilitaire 
et non d’un véhicule de loisirs. Le modèle 
permet à une personne en fauteuil roulant 
d’entrer directement avec son fauteuil à bord 
de la motoneige, ce qui facilite l’autonomie 
et les arrêts en chemin. Le Talini n’est pas 
commercialisé, mais l’idée derrière le modèle 
vaut la peine d’être partagée.
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http://www.eqnx.biz/boggans/open_snowcoach.html
https://www.jamesdysonaward.org/en-GB/projects/talini/
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PRATIQUES INSPIRANTES

ARCTIC AVENTURE
 QUÉBEC

Arctic Aventure est la seule entreprise, au 
Québec comme ailleurs, offrant des séjours 
de motoneige adaptée. L’entreprise propose 
des séjours sur mesure mettant la moto-
neige en vedette : séjour axé uniquement 
sur la motoneige, séjour mariant motoneige 
et tourisme, séjour pour enfants handi-
capés, etc. Arctic Aventure a adapté ses 
propres motoneiges de façon artisanale, ce 
qui lui permet d’ajuster les éléments selon 
les besoins du client. Un dossier amovible 

permet au motoneigiste de s’installer avec 
aise, tout étant par la suite bien soutenu au 
niveau du dos. Une autre adaptation permet 
aussi de conduire à une seule main au 
besoin. Il est aussi possible de faire unique-
ment la location des motoneiges pour une 
escapade autonome.

 Présentation de l’adaptation du siège 
sur une motoneige (2013). Motoneiges 
adaptées pour personnes handicapées - 
Arctic Aventure.

 En vidéo : processus d’embarquement 
et de débarquement de la motoneige : 
Motoneige pour personnes à mobilité 
réduite - Arctic Aventure (2013) et 
reportage sur Arctic Aventure présentant 
entre autres l’adaptation pour conduite à 
une main : Arctic Aventure - Séjours de 
motoneige pour personnes handicapées 
(2013).

AUTRES FICHES
qui pourraient vous intéresser afin 
d’offrir une expérience inclusive :

 Le parcours sans obstacles

 Formation et accompagnement

 Communication et promotion

 La signalétique
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http://www.arcticaventure.com/sejours-accessibles-aux-personnes-handicapees/
https://www.youtube.com/watch?v=sjfMXwL_dXE
https://www.youtube.com/watch?v=sjfMXwL_dXE
https://www.youtube.com/watch?v=sjfMXwL_dXE
https://www.youtube.com/watch?v=lgDTCjTsjZA
https://www.youtube.com/watch?v=lgDTCjTsjZA
https://www.youtube.com/watch?v=c_PZ2fe3t-0
https://www.youtube.com/watch?v=c_PZ2fe3t-0
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ARTICLES INSPIRANTS
 La motoneige accessible à tous  

(Marc Larouche, Journal de Québec, 2015) 

 Back on the sled: Erin McBrearty’s life after injury  
(Kristen Armleder, Snorider, 2013)

 Témoignage sur le processus d’adaptation d’une motoneige  
(Garrett Goodwin, Extreme Chairing)

 Projet de motoneige pour quatre personnes :  
A four-seat snowmobile for adventures with your kids  
(Charles Bombardier, Globe and Mail, 2016)

VIDÉOS PERTINENTES
 Témoignage d’un motoneigiste :  
How to Snowmobilie with a Disability (2009)

 Reportage sur un motoneigiste compétitif ayant adapté son propre siège :  
Winter X Games Adaptive SnoCross - The Return of the Sport and Paul Thacker (2014)

Rédaction par Julie-Anne Perrault (Kéroul)

Motoneige

http://www.journaldequebec.com/2015/01/02/la-motoneige-accessible-a-tous
http://snoriderswest.com/article/journeys/back_on_the_sled_erin_mcbreartys_life_after_injury
http://www.extremechairing.com/athletes/Garrett%20Goodwin%20Bio.html
https://beta.theglobeandmail.com/globe-drive/culture/technology/a-four-seat-snowmobile-for-adventures-with-your-kids/article33321079
https://www.youtube.com/watch?v=t30zOWN4mJI
https://www.youtube.com/watch?v=O1EkdLUP93Q

