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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE LE WEEK-END ANNUEL GRATUIT DE 
LA MOTONEIGE  

  
Du 3 au 5 mars, les conducteurs de motoneige ne résidant pas dans l’État seront 

dispensés d’inscription  
  

Chaque année, le premier week-end de mars sera dédié à la motoneige et placé 
sous le signe de la gratuité  

  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui qu’à compter de cette année, le 
premier week-end de mars serait gratuit pour tous les conducteurs de motoneige venus 
d’autres États et du Canada. Les dates retenues pour cette année sont du 3 au 5 mars. 
Pendant ce week-end spécial, tous les amoureux de la motoneige dûment immatriculés 
et assurés sont dispensés des obligations d’inscription à New York et pourront 
librement explorer les près de 17 000 kilomètres de pistes que compte l’État.  
  
« Avec le soutien des gouvernements locaux et des clubs de motoneige, nous avons la 
joie d’accueillir, chaque année, tous les amateurs de motoneige ne résidant pas dans 
notre État à découvrir les pistes de New York, a déclaré la gouverneure Hochul. En 
proposant ce week-end gratuit de la motoneige, tous les ans à la même période, nous 
espérons ouvrir la porte à de nouvelles amitiés et à des excursions annuelles planifiées, 
mais aussi stimuler le tourisme dans le Nord de l’État. Notre vaste réseau de pistes de 
motoneige donne aux visiteurs et aux touristes une extraordinaire occasion pour 
explorer notre État. »  
  
Pour participer à cet événement gratuit autour de la motoneige, les personnes qui ne 
résident pas dans l’État et les visiteurs canadiens doivent disposer d’une motoneige 
dûment immatriculée dans leur État/Province d’origine et être porteurs d’une assurance 
valide. En dehors du cadre de cette action, les conducteurs de motoneige ne résidant 
pas dans l’État ou venant du Canada doivent enregistrer leurs véhicules auprès de 
l’État de New York avant de pouvoir arpenter les pistes de l’État, de la vallée de 
l’Hudson au North Country en passant par l’Ouest de l’État de New York.  
  
Ce week-end annuel gratuit de la motoneige, qui aura lieu du 3 au 5 mars 2023, vise à 
renforcer le poids du tourisme au sein des économies locale et étatique, et s’inscrit 
dans les efforts déployés par New York pour revitaliser le secteur au lendemain de la 



crise sanitaire engendrée par la pandémie. L’État de New York s’est engagé dans la 
maintenance continue des pistes pour motoneige et notre programme de subventions 
locales est financé par les taxes d’enregistrement de motoneiges. Celles-ci sont, en 
effet, collectées par le Département des véhicules motorisés (Department of Motor 
Vehicles) de l’État de New York et affectées au fonds d’aménagement et d’entretien des 
pistes de motoneige (Snowmobile Trail Development and Maintenance Fund). Les 
gouvernements de comté et les municipalités répartissent ces subventions entre les 
quelque 230 clubs de motoneige que compte l’État. Ceux-ci assurent, à leur tour, 
l’entretien et la maintenance des pistes. Ces subventions garantissent ainsi la sécurité 
d’environ 17 000 kilomètres de pistes dans tout l’État pour la plus grande joie des 
amateurs de motoneige.  
  
Selon le commissaire du bureau chargé des parcs, des loisirs et de la 
préservation historique (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) de 
l’État de New York, Erik Kulleseid, « les expériences qui s’offrent aux New-Yorkais 
sur tout le territoire de notre État sont illimitées. Aujourd’hui, nous sommes heureux 
d’accueillir chez nous encore plus d’amateurs des joies de l’hiver. Je remercie les clubs 
de motoneige et les gouvernements locaux qui aident à l’entretien des pistes, assurant 
leur bon état pour la sécurité des habitants et des visiteurs. »  
  
Le vice-président et directeur exécutif du tourisme d’Empire State Development, 
Ross D. Levi, a déclaré : « New York compte des milliers de kilomètres de pistes pour 
motoneige permettant aux visiteurs d’explorer nos paysages hivernaux avec un moyen 
de transport exaltant. Des expériences en plein air hors du commun, des hébergements 
de caractère et une offre gastronomique délicieuse pour accompagner chaque 
escapade : notre week-end gratuit de la motoneige est l’occasion idéale pour organiser 
une excursion au sein de l’État de New York et découvrir toutes les joies de l’hiver qui 
vous y attendent. »  
  
Mark J.F. Schroeder, commissaire du Département des véhicules motorisés et 
président du Comité de sécurité routière du gouverneur (Governor’s Traffic 
Safety Committee) a affirmé : « Le Département des véhicules motorisés est ravi de 
faciliter l’accès d’un maximum de personnes au fabuleux réseau de pistes que New 
York a aménagé pour les motoneiges. Si, après y avoir goûté, les visiteurs ont envie de 
revenir régulièrement, nous serons heureux d’enregistrer leurs véhicules pour leur 
permettre de circuler à leur guise. Il va sans dire, évidemment, que les participants sont 
invités à adopter une conduite prudente et responsable, et à renoncer à prendre la 
route lorsqu’ils ne sont pas en pleine possession de leurs moyens. »  
  
Jennifer Senf, directrice exécutive de l’association de motoneige de l’État de New 
York (New York State Snowmobile Association) s’est exprimée en ces termes : 
« Nous apprécions la décision prise par la gouverneure Hochul pour promouvoir le 
week-end gratuit de la motoneige, du 3 au 5 mars, à New York pour les personnes non 
domiciliées dans l’État. Il s’agit là d’une belle opportunité qui leur est offerte d’explorer 
les quelque 17 000 kilomètres de pistes de l’État de New York. »  
  



L’état des pistes varie selon l’enneigement et d’autres facteurs. Les parcs de l’État 
mettent en garde les conducteurs de motoneige, les pêcheurs, les skieurs et les 
randonneurs à raquettes et les invitent à assurer, avant toute chose, leur sécurité en 
usant d’une extrême prudence avant de s’aventurer sur des étendues d’eau gelées ou 
couvertes de neige. Les températures inhabituellement douces annoncées pour la 
semaine prochaine et le ruissellement des eaux qu’elles vont entraîner pourraient 
entamer la solidité de la glace. L’épaisseur de glace peut varier d’un point d’eau à 
l’autre, voire d’un endroit à un autre sur le même plan d’eau. Étant donné les 
températures plutôt élevées que nous avons connues cet hiver, l’aspect gelé des lacs et 
des étangs peut être trompeur. Soyez conscients des dangers que peuvent présenter 
les points d’eau gelés et enneigés. La présence d’empreintes de pas ou de traces de 
motoneige sur la glace ne doit pas être interprétée comme une preuve de la solidité de 
la glace. Chacun est fortement encouragé à vérifier l’épaisseur de glace sur place et à 
éviter toute situation pouvant présenter le moindre risque. Si l’épaisseur de glace n’est 
pas suffisamment importante, les conséquences peuvent être désastreuses. Nous 
souhaitons avant tout nous assurer que ces temps de loisirs restent des moments de 
plaisir où chacun prend les précautions adaptées pour assurer sa sécurité. Aucune 
piste pour motoneige financée par l’État ne traverse une étendue d’eau gelée.  
  
Consultez les sites Internet des clubs de motoneige locaux pour connaître l’état des 
pistes et leur niveau d’entretien. Les personnes conduisant une motoneige sont tenues 
de connaître les principes de sécurité en vigueur, ainsi que toutes les lois, règles et 
législations s’y appliquant. Toutes les informations relatives à la circulation en 
motoneige et aux clubs de motoneige sont disponibles sur le site Internet de 
l’association de motoneige de l’État de New York. Vous trouverez également les cartes 
du réseau de pistes pour motoneige de l’État sur le site Internet des parcs de l’État de 
New York, ici.  
  
La liste des guides I LOVE NY disponibles pour vous accompagner dans vos 
excursions en motoneige au sein de l’État est consultable ici.  
  
Le Département des véhicules motorisés rappelle aux conducteurs new-yorkais que 
l’immatriculation de leur motoneige doit être renouvelée chaque année. Ils peuvent faire 
les démarches en ligne sur le site Internet du Département des véhicules motorisés, par 
courrier ou en personne auprès d’un bureau du Département des véhicules motorisés. 
Le prix de l’immatriculation est de 100 dollars par motoneige, mais est ramené à 
45 dollars si le conducteur est membre d’un club de motoneige local.  
  
Les personnes non domiciliées dans l’État de New York souhaitant inscrire une 
motoneige avant ou après ce week-end spécial peuvent utiliser le service 
d’enregistrement pour une motoneige externe à l’État auprès de l’État de New York 
(NYS Registration for Out-of-State Snowmobile). Ils obtiendront ainsi une autorisation 
valable 15 jours pour utiliser leur motoneige sans délai de carence. Le Département des 
véhicules motorisés leur enverra ensuite une autorisation permanente par courrier.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnysnowmobiler.com%2Fride-ny-trails%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946406246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Jfexj9nAZICKtgCF7drfSk4kgeT%2FgQyLpuzZC0eNIac%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Frecreation%2Fsnowmobiles%2Fmaps.aspx&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946406246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=At%2FRX5uqJlgSj7WjiK5EEc98S518JIXQI5gjMbsp2EQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iloveny.com%2Fsnowmobiling&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946406246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=a%2BGTTpgjTd3EBeO8H0OI%2FsB%2B%2F0ELYPMBrJ07XE2gj7Y%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fnode%2F1976&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946562915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YFiEk7mmx9xdzR%2FI0blyHIBlad%2F20OGi3JsgSWfOtpo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Foffices&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946562915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZMa%2B0QXCVvKksCJCiexDFD6UbUr1itXo0L88TMeBIyA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftransact2.dmv.ny.gov%2FSnowmobileOutofState%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946562915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G2GOTzylwqR04WyZ4vfUhh85XCJOATrfLOc%2BdSDYHiw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftransact2.dmv.ny.gov%2FSnowmobileOutofState%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946562915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G2GOTzylwqR04WyZ4vfUhh85XCJOATrfLOc%2BdSDYHiw%3D&reserved=0


Pour plus d’informations sur l’utilisation de motoneiges, consultez parks.ny.gov. 
Rendez-vous sur le site Internet du DEC, ici, pour plus d’informations sur la conduite de 
motoneiges sur les territoires de l’État.  
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