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Des pistes fraîches. La découverte à l’état pur.  

Voici l’empreinte d’un motoneigiste en quête du jamais vu.

Les traces de quelqu’un qui veut s’aventurer plus loin que jamais.

Pour vivre une expérience de conduite comme nulle autre.  

Et pour laisser sa trace dans les recoins inexplorés de nos hivers.

Des pistes fraîches : voilà ce qui nous motive année après année. Mais ces pistes  

ne résultent pas seulement d’un passage dans la neige. Elles résultent de longs 

bancs d’essais en usine, et d’une perpétuelle quête de perfectionnement.

Année après année, nous repoussons les limites de la technologie  

de nos motoneiges, de nos vêtements et de nos accessoires de conduite.  

Nous propulsons notre sport et passe-temps favori vers l’avant. 

Nous repoussons les limites pour que vous puissiez sans cesse tracer  

de nouvelles pistes, dans votre quête perpétuelle de cette sensation unique.
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CARL KUSTER sur un Summit X avec ensemble Expert 

2022  // Carl porte le manteau Helium, le manteau compressible 

en Vert Armée, la salopette Helium, le casque XP-X Peak, les lunettes 

Ski-Doo Edge, les bottes Tec+ et les gants Mountain.



LA MOTONEIGE. 

SI VOUS ÊTES CHANCEUX,  

VOS PREMIERS SOUVENIRS DE 

MOTONEIGE SONT UN PEU BROUILLÉS, 

PREUVE QU’ILS SONT ANCRÉS COMME  

« PREMIERS SOUVENIRS ».

Je crois que mon premier souvenir de motoneige remonte à 

quand j’étais assis sur le siège devant mon père quand LUI était 

encore un jeune homme. Je n’avais même pas 10 ans. Je me 

rappelle l’emblème olympique et le « pignon ». Et je me souviens 

vaguement des panneaux de bois sur le tableau de bord. De mes 

yeux d’enfant, je voyais un assemblage complexe de pièces et 

d’objets fascinants qui bougeaient à l’unisson devant moi. Au 

moment précis où nous avancions hors piste, en manœuvrant 

sur la neige soufflée par le vent aux abords d’un chemin de 

campagne, j’ai réalisé deux choses :

no 1 : Mon père était encore plus cool que je ne l’aurais imaginé.  

no 2 : J’allais faire de la motoneige pour le restant de mes jours.

Ce n’est qu’un des nombreux souvenirs précieux de la première 

moitié de ma vie qui m’ont permis, grâce à la motoneige, de 

devenir qui je suis. La deuxième moitié de ma vie ? Je la passerai 

à partager et à enseigner l’art de la motoneige au plus grand 

nombre de personnes possible, à créer des kilomètres de sourires, 

d’exaltation, de rires, d’amitié, d’histoires et de pur plaisir.

2022 verra l’apparition d’une 

gamme de motoneiges riche en 

technologie de pointe, issue 

d’essais rigoureux sur le terrain, 

et de la volonté d’être les 

meilleurs. Nous sommes vraiment 

choyés d’avoir des produits aussi 

« cool » à explorer, et de nouveaux modèles à découvrir !

Les vêtements Ski-Doo et Helium sont sans aucun doute les héros 

méconnus de l’expérience de motoneige. Ces vêtements sont 

soumis aux mêmes tests méticuleux que les motoneiges elles-

mêmes, pour garantir la confiance, le confort et la performance. 

Vous êtes ainsi vêtu, de la tête aux pieds, de la même technologie 

que celle de votre véhicule. La qualité. C’est ce qui fait la 

différence. 

Aujourd’hui, vous êtes probablement en train de planifier votre 

prochaine saison de sorties, d’excursions ou d’aventures. Si vous 

êtes débutant, venez avec nous, nous vous montrerons tout !  

Si vous êtes un habitué, vous savez déjà quoi faire, mais n’oubliez 

pas de faire découvrir aux autres le plein air, les paysages et les 

sensations que nous aimons tant. Après tout, le grand sport de 

la motoneige est une activité qui est encore plus agréable quand 

elle est partagée.

Alors, saluons le bel hiver blanc et froid qui vous attend, avec 

vos amis les plus chers, vers vos destinations préférées. Sortez. 

Montez sur une motoneige. Et n’oubliez pas de partager et de 

revivre les moments forts qui vous ont amené ici.

Vive la neige !

Sincèrement,  

Carl Kuster

AVANT-PROPOS
par Carl Kuster

« ...j’ai réalisé  

deux choses : 

no  1 Mon père était 

encore plus cool que 

je ne l’aurais imaginé. 

no  2 : J’allais faire de 

la motoneige pour le 

restant de mes jours. » 
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C
oreen Paul a l’air épuisée, mais son cerveau fait trop de calculs 

pour refléter son degré de fatigue. Lorsqu’elle confirme que la 

connexion vidéo en direct fonctionne, elle s’assoit sur le lit et 

saisit un appareil GPS pour planifier les 895 derniers kilomètres de 

sa randonnée. Assise à côté de Coreen, Rebecca Charles tâtonne 

nerveusement les bretelles de son dossard, comme si elle n’avait 

jamais fait cela auparavant. Mais rien n’est moins vrai. Elle est juste 

exténuée, comme en témoignent ses paupières à peine ouvertes.

Malgré sa fatigue, Rebecca bavarde pendant qu’elle enfile, zippe 

et boucle ses multicouches de vêtements. Sa gorge se noue en 

décrivant combien la traversée de la banquise était belle à 3 heures 

du matin. Elle parle des techniques de conduite uniques qu’elle a 

utilisées pour maintenir son Ski-Doo en dessous des 180 degrés, 

après avoir perdu un grattoir à neige, et comment elle se sent 

actuellement en plein cœur de l’épreuve la plus difficile de sa vie;  

venant d’une femme qui a terminé quatre fois la course de 1 000 miles  

Iron Dog et qui sait démonter et remonter une motoneige en toute 

confiance. Elle compare cette épreuve à l’incomparable :  

un accouchement. Mais pas de la manière dont on pourrait le penser. 

« J’espère que mon souvenir sera comme une naissance et que 

nous oublierons les images de la motoneige comme ceci (la main 

pointe vers 12 heures) ou comme cela (la main à l’envers) », 

dit-elle. Elle raconte l’expérience d’avoir un bras et une jambe 

coincés sous sa motoneige dans l’un de ses nombreux tonneaux, 

inconvénient fréquent 

lorsqu’on s’aventure dans 

la poudreuse profonde 

du Labrador, la partie 

continentale de la  

province canadienne de 

Terre-Neuve-et-Labrador.

De l’autre côté de l’écran, ce sont 3 900 abonnés de la page 

Facebook de l’équipe Virago qui écoutent attentivement.  

Ils sont intéressés par ces dernières nouvelles en direct, car 

Coreen et Rebecca ont complété plus des deux tiers d’un exploit 

jamais réalisé par un duo féminin : terminer une course 

d’équipe appelée Cain’s Quest, un périple de 3 100 kilomètres 

que les organisateurs décrivent comme étant « la course 

d’endurance de motoneige la plus longue et la plus difficile  

au monde ». Après quatre jours et 2 200 kilomètres à travers 

les terres sauvages du Labrador, c’était la première fois qu’elles 

avaient l’occasion de communiquer personnellement avec 

leurs supporteurs; elles ont montré leurs ecchymoses et leurs 

ampoules, raconté leurs histoires de conduite avec des lunettes 

de protection complètement givrées, et l’expérience de passer 

20 heures d’affilée dans une région sauvage si reculée que les 

motoneiges et les raquettes sont les seules options, une région 

qui présente des dangers comme des crêtes de glace, des eaux 

libres inattendues et des ours polaires. 

par Brett Smith

L E S  
V I R A G O S

Une virago  

est une femme 

de force et 

d’esprit. Elles 

ne seraient 

pas là si 

c’était facile.



Elles continuent à parler tout en appliquant des bandes adhésives 

coupe-froid sur leurs fronts, leurs joues, leurs nez et leurs tempes, 

jusqu’à ce que leurs visages ressemblent à une version artisanale 

du fantôme de l’opéra. Puis, à regret, elles demandent à leurs 

supporteurs de ne pas socialiser aux postes de contrôle. Elles n’ont  

pas une seconde à perdre. Aux 13 points de contrôle déjà franchis, 

des foules d’admirateurs enthousiastes et de jeunes filles aux 

regards admiratifs ont accueilli l’équipe Virago, même au petit 

matin. Elles ont fait des câlins, ont accordé des entrevues et des 

« selfies », et ont partagé leurs expériences. 

Maintenant, confortablement assises, bien au chaud dans une 

chambre d’hôtel à Nain, le village le plus au nord de la province, 

elles risquaient d’être à court de temps. Une fois le chronomètre 

redémarré au terme de ce repos obligatoire, elles ne s’arrêteraient 

pas avant la ligne d’arrivée. Mais avec cinq points de contrôle  

et 895 km à parcourir, elles se sont retrouvées 16 heures derrière  

les leaders. Si elles franchissaient le drapeau à damiers plus de  

18 heures en arrière, elles ne seraient pas créditées d’une  

arrivée officielle.

En 2020, ce sont 48 équipes qui se disputent la bourse de 

100 000 dollars du Cain’s Quest, une édition qui a commencé par une  

coïncidence le 7 mars, premier jour de la semaine internationale de 

la femme. Au moment où Rebecca et Coreen atteignaient le point  

de contrôle 13 à Nain, la moitié des équipes avaient déjà abandonné. 

Une virago est une femme de force et d’esprit. Elles ne seraient 

pas là si c’était facile. 

ÉQUIPE DE RÊVE

D’un point de vue purement géographique, Coreen et Rebecca 

avaient peu de chances de se rencontrer. Richibucto-Village,  

au Nouveau-Brunswick, et Wasilla, en Alaska, sont dans des  

pays différents. Elles sont séparées par cinq fuseaux horaires  

et 8 000 kilomètres.

Rebecca n’a découvert la motoneige qu’à la fin de sa vingtaine. Avec  

ses 35 chiens de traîneau et ses rêves de la course Iditarod, elle a 

quitté le Massachusetts pour l’Alaska en 2004. En 2012, elle a découvert 

l’Iron Dog. Elle a commencé à s’intéresser sérieusement à la motoneige 

et à leur entretien, et deux ans plus tard, elle prenait part à l’épreuve.

Coreen a grandi à Northwest River, où les motoneiges étaient le 

principal moyen de transport, même pour des tâches utilitaires 

comme faire l’épicerie. La famille avait plus de motoneiges que de 

voitures (au nombre de quatre, à une époque) et Coreen se souvient 

avec tendresse des rondes de poses de pièges sur des chemins  

de campagne avec son père, sur son Elan et son Mirage 377.  

Les motoneiges Ski-Doo sont éponymes au Labrador; on nomme 

l’activité « ski-dooing » au lieu de « snowmobiling ».

En 2012, Coreen est devenue la première femme à participer au 

Cain’s Quest. Elle a fait équipe avec son mari, Jason, pour former 

le duo « Better Half Racing ». Ils ont terminé 12e au classement 

général après une dernière journée de 22 heures de course. Après 

avoir mené l’équipe de soutien de Jason lors de sa tentative en 

2018, Coreen lança l’idée à voix haute pendant l’« afterparty » : elle 

songeait revenir à la prochaine épreuve en 2020, mais avec une 

coéquipière. 
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Après avoir eu vent du rêve audacieux de Coreen, Robert Garner de 

Team Maine fit les présentations virtuelles avec une motoneigiste 

de l’Alaska qu’il connaissait bien : Rebecca Charles. Garner est triple 

vainqueur du Cain’s Quest, triple concurrent de l’Iron Dog et il a 

pu compter sur le soutien bénévole de Coreen au sein de l’équipe 

« Team Maine ».

« Coreen est l’une des personnes les plus courageuses que vous ne 

pourrez jamais rencontrer, et ce n’est pas un courage qui frôle la folie »,  

dit Garner. « Elle est bien plus compétente que la plupart des hommes 

que vous pourriez croiser. Et Rebecca montre une grande ténacité. » 

Elles étaient faites l’une pour l’autre; toutes deux étaient des 

motoneigistes coriaces et expérimentées avec de grandes compé-

tences de survie. Rebecca a des connaissances en mécanique 

(les concurrents de Cain’s Quest doivent effectuer leurs propres 

réparations) et Coreen a apporté son savoir en navigation et des 

années d’implication dans l’événement. Pendant deux ans, elles 

ont planifié leur participation. Elles ont visité leurs villes natales 

respectives pour se rapprocher, fait du vélo, réglé leurs Ski-Doo 

Backcountry X-RS 850, puis étudié et tracé des parcours de course. 

Elles ont récolté des commandites et des dons de 47 sources 

différentes pour aider à couvrir les dépenses de 100 000 dollars 

(l’inscription coûte à elle seule 8 100 dollars). Elles ont réuni une 

équipe de soutien de 12 personnes pour les rencontrer sur le 

parcours. Lorsqu’elles sont arrivées à Labrador City en mars 2020, 

elles se sentaient fin prêtes.

« Je me sentirai soulagée une fois sur la ligne de départ »,  

a déclaré Rebecca à la CBC lors de l’inscription. « C’est terminé,  

la planification. Je suis prête à me lancer. »

R-E-S-P-E-C-T

La course a vu le jour en 2006 dans le but de promouvoir le tourisme 

hivernal au Labrador. Le Labrador continental a une superficie 

légèrement plus petite que celle de l’Arizona, soit 294 200 kilomètres  

carrés. Par contre, avec seulement 30 000 habitants, il compte 

0,004 % de la population de cet État américain. C’est une région 

sauvage où les pistes damées comptent plus de kilomètres que 

les routes régulières. Mais voilà bien le piège : les concurrents du 

Cain’s Quest ne peuvent pas rouler sur des pistes entretenues.  

Ils ont une séquence de 18 points de contrôle à atteindre tout 

au long du parcours. La manière de se rendre d’un à l’autre leur 

appartient, tant qu’ils évitent les sentiers interdits. La conduite  

en chemins de campagne est truffée de pièges. Les embûches sont 

fréquentes et coûtent cher en énergie et en temps. Les eaux libres, 

les glaces empilées, les roches cachées, les tempêtes, et le danger 

de se perdre ne sont que quelques écueils à éviter. Le plus difficile, 

c’est de maintenir une force mentale. Certains motoneigistes ont 

relaté des épisodes d’hallucinations et de visions.

« Ça vous oblige à aller plus loin et à y aller plus fort dans des 

conditions difficiles et il n’y a pas de pauses », dit Coreen.  

« Mais quand vous arrivez à une halte, vous êtes tellement fatigué 

que vous ne savez pas si vous voulez manger, dormir ou prendre 

une douche. On ne peut pas s’y faire. Vous avez le sentiment d’être 

en décalage horaire. C’est une bataille avec votre propre esprit. »

Il est tentant d’adopter un rythme rapide au départ. Mais il n’y a pas 

que le corps et l’esprit qui doivent survivre. Les motoneiges sont 

soumises à des conditions extrêmes. Parce que les moto neigistes 

doivent être préparés à des situations de survie, les motoneiges 

transportent une cargaison de 70 à 80 livres et roulent 20 à 30 heures 

d’affilée. Les tunnels et les systèmes d’échappement se tordent,  

les courroies s’effilochent, les amortisseurs s’abîment, les pompes 

à essence étouffent. Toute réparation est effectuée sur le temps  

du chrono, donc peut être coûteuse.

Rebecca a rapidement pris conscience de la difficulté de faire  

de la motoneige sur les chemins de campagne de l’Est du Canada.  

« Ce ne sont même pas des pistes », dit-elle. « C’est juste là où 

d’autres ont choisi de passer à travers la forêt. » La neige sèche 

du Labrador s’accumule et fait la vie dure aux motoneiges. Tirer un 

poids total de 595 livres met la machine à rude épreuve.

La course ne se gagne pas le premier jour, mais elle peut se perdre, 

et les motoneigistes sont solidaires. L’équipe Virago l’a bien senti :  

il existait bel et bien une perception que les équipes féminines  

(un duo finlandais a également participé à la course, mais a été éliminé 

au point de contrôle 12) allaient nécessiter plus de « babysitting ». 



Elles ont donc aidé les autres aussi souvent que possible. Leur 

première occasion s’est présentée très tôt lorsqu’un motoneigiste 

de l’équipe 79 a glissé hors piste dans un ruisseau et a coincé son 

ski droit sous une saillie de glace. Il a fallu une heure de temps 

précieux pour que les quatre motoneigistes libèrent le tout, mais  

les deux femmes venaient de gagner en réputation.

« Quand nous avons commencé à aider d’autres équipes et que nous 

avons prouvé que nous pouvions faire notre part, je pense que  

nous avons gagné pas mal de respect », dit Rebecca.

CONTRE LA MONTRE

Avant que Rebecca et Coreen ne donnent de leurs nouvelles en 

direct, à Nain, les gagnants avaient franchi l’arrivée à Labrador  

City et les organisateurs de la course avaient annulé le dernier 

repos obligatoire pour les autres concurrents. Ceux qui voulaient 

officiellement terminer la course devaient avoir franchi la ligne 

d’arrivée avant 9 h 57. Pour l’équipe Virago, cela signifiait parcourir 

895 km, soit 60 km de plus que la distance entre Québec et New York.

La ville de Nain est si éloignée qu’aucune route ne la relie aux autres  

villages. À Natuashish, les balises de sentiers ont mystérieusement 

disparu et Coreen a suivi de mémoire une route qu’elle empruntait 

pour faire la navette aux tournois de volley-ball des enfants 

lorsqu’elle vivait dans la région. Lorsque l’équipe de soutien a  

connu des problèmes, elle a fait le plein avec l’aide d’une autre  

équipe. Pendant la nuit, la température a chuté sous les 

-40 degrés, ce point d’intersection (abstrait pour la plupart d’entre 

nous) entre les échelles de Celsius et de Fahrenheit. Leur GPS a 

cessé de fonctionner, leurs vêtements et leur pare-brise ont gelé et 

les coussinets de caoutchouc des lunettes chauffantes de Coreen 

ont gelé et se sont brisés en deux. Leur instinct et leur courage les 

ont guidées à travers les bancs de neige du lac Sail et les denses 

forêts de saules près des chutes Churchill. Elles se heurtaient si 

fort à des branches, qu’on aurait dit des coups de canne.

Les derniers 280 km de Rebecca ont été les plus longs de sa vie. 

Sa tête a heurté la barre transversale quand elle s’est assoupie. 

Par radio émetteur, elle décline l’offre de Coreen de s’arrêter et de 

se faire un câlin pour se réchauffer. Elle craint ne pas avoir la force 

de remonter si elle descend. « C-c-c-o-o-on-t-ti-n-n-nu-uons », 

dit-elle en claquant des dents. Au cours des cinq jours de course, 

elle a perdu cinq kilos. 

Rob Garner n’a jamais douté qu’elles finiraient. Il dit de l’équipe 

Virago qu’elle a le mérite de s’être construite elle-même, « Built, 

not bought », selon l’expression anglaise. « Quand vous devez vous 

battre juste pour avoir l’opportunité d’être là, vous n’abandonnez 

pas facilement. »

Avec deux minutes à faire au chrono, l’équipe Virago a terminé le 

Cain’s Quest en 13e position. Elles ont gagné le prix Taillight, un 

honneur réservé à la dernière équipe à franchir la ligne d’arrivée.

Rebecca raconte que l’expérience a fait d’elle une meilleure 

personne et une meilleure motoneigiste. « Coreen m’a appris des 

choses que je ne croyais pas être capable de faire » (comme utiliser 

une branche d’arbre à la place d’un grattoir cassé). « C’est la plus 

grande chose que je n’aurai jamais faite de ma vie. »

« Je n’ai pas traîné Rebecca avec une corde jusqu’au fil d’arrivée », 

dit Coreen, « elle y est arrivée toute seule. » Rebecca rit et dit « plus 

jamais », mais elle se porterait bénévole dans une éventuelle équipe 

de soutien. Coreen dit : « Il ne faut jamais dire jamais. »

Soudain, la distance entre Richibucto-Village et Wasilla ne semble 

plus aussi grande.

« Quand vous devez

vous battre juste

pour avoir 

l’opportunité

d’être là, vous

n’abandonnez

pas facilement. »
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Dans le Nord du Wisconsin

et la péninsule supérieure

du Michigan, il y a plusieurs

chutes d’eau et points de vue

magnifiques le long du sentier

qui valent la peine de s’arrêter.

Au début de chaque saison, mon esprit s’active : je pense à  

toutes les aventures que je veux vivre. Le Wisconsin et la péninsule 

supérieure du Michigan offrent des possibilités infinies pour 

profiter de milliers de kilomètres de pistes avec des vues à couper 

le souffle. Ma façon préférée de me faire plaisir sur ces sentiers 

est de faire une expédition de plusieurs jours et plusieurs nuits. 

Voici mes recommandations et mes conseils pour un voyage réussi. 

par Troy Oleson

C O M M E N T  P L A N I F I E R 
U N E  E X P É D I T I O N  D E 
P L U S I E U R S  J O U R S

CHOISISSEZ VOTRE ITINÉRAIRE 

Tout d’abord, je vérifie toujours auprès des clubs de motoneige 

locaux que la zone où je veux aller a des sentiers ouverts et que 

les conditions sont adéquates. 

Ensuite, les arrêts pour l’essence. Dans certaines régions 

éloignées, les arrêts pour l’essence sont rares. Il est essentiel 

de s’assurer que chaque motoneige du groupe est suffisamment 

pourvue en carburant pour se rendre à la prochaine étape du 

voyage. Avec l’application BRP GO !, vous pouvez voir les arrêts 

d’essence et planifier en fonction des besoins de votre groupe de 

motoneigistes. 

Scannez ici  
pour plus 
d’informations

Après m’être assuré que tout le monde aura suffisamment 

d’essence pour faire le voyage, je recherche les zones d’intérêt 

sur notre itinéraire. Dans le Nord du Wisconsin et la péninsule 

supérieure du Michigan, il y a plusieurs chutes d’eau et points de 

vue magnifiques le long du sentier qui valent la peine de s’arrêter. 

Ces escales sont parfaites pour profiter de la vue, mais donnent 

aussi aux motoneigistes la possibilité de faire une pause et de  

se dégourdir les jambes.

Enfin, où passer la nuit ? Qu’il s’agisse d’un hôtel, d’un motel 

ou d’un complexe touristique, je cherche toujours des endroits 

qui soutiennent le réseau de sentiers local. Le soutien aux 

entreprises est absolument nécessaire pour que le réseau de 

sentiers soit là encore pour les années à venir.

https://www.ski-doo.com/ca/fr/cest-tellement-ski-doo/technologies/technologie-daffichage-application/brp-go.html


VÊTEMENTS 
Les vêtements de conduite comme 

on les connaît aujourd’hui sont 

plus avancés que jamais. Comme 

beaucoup de motoneigistes, je porte 

trois couches différentes et j’en 

garde une autre dans mon sac de 

tunnel. Je commence par une couche 

de base ultralégère, comme le 

sous-vêtement Mérinos, suivie d’une 

couche souple qui évacue l’humidité, 

comme le molleton intermédiaire 

technique, et ma couche extérieure 

se compose du manteau X-Team ou  

Mcode combiné à la salopette X-Team. 
Le rembourrage des genoux de la 

salopette offre un excellent coussin 

pour les moments où je veux être 

plus agressif sur la piste.

Selon le type de motoneige que vous avez, vous devriez aussi  

envisager de transporter un litre d’huile XPS et des pièces de  

rechange au cas où vous ne pourriez pas joindre un conces-

sionnaire ou une station-service en chemin. 

CONSEIL DE PRO 
Un manteau compressible dans votre sac de tunnel ne prend 

pas beaucoup de place et constitue une couche de chaleur 

supplémentaire pour les jours de froid extrême. 
CONSEIL DE PRO 
Emportez un petit vaporisateur de nettoyant pour pare-brise 

antigel et une serviette en microfibres pour garder votre champ  

de vision dégagé après chaque journée d’expédition. 

CONSEIL DE PRO 
Il est essentiel d’avoir une paire de gants supplémentaire pour les 

réparations sur la piste afin de garder vos gants de randonnée 

propres et secs. CONSEIL DE PRO 
Même si mon sac LinQ est imperméable, je mets des vêtements 

supplémentaires dans un sac hermétique de 3 gallons pour 

m’assurer qu’une paire de gants mouillés ne touche pas mes 

autres vêtements. 

Bidon d’huile LinQ Bidon d’essence LinQ 

Votre interaction avec la motoneige 

commence avec vos mains, il est 

donc essentiel d’avoir des options 

de gants différentes et confortables. 

J’ai toujours trois paires de gants 

avec moi. Une paire de gants à toute 

épreuve (Gant Absolute O) pour les 

jours où il fait moins de zéro, des 

gants Grip pour la plupart de mes 

déplacements et, en plus, une paire 

de gants Équipe X-Team quand j’ai 

besoin d’aider un autre motoneigiste 

ou pour inspecter ma motoneige. 

OUTILS ET PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES
Pour les voyages de plusieurs jours, 

il est bon d’avoir quelques articles 

supplémentaires avec soi pour des 

ajustements ou des réparations 

rapides. La trousse à outils de luxe 

de Ski-Doo est compacte et contient 

tout ce dont vous avez besoin pour 

effectuer des réparations mineures 

en chemin.

AUTRES INDISPENSABLES
Comme les autres articles mentionnés ci-dessus, une trousse  
de premiers soins doit toujours se trouver dans votre rangement 
quand vous partez. Point final. 

J’ai aussi un GPS du réseau satellitaire Iridium. Dans les régions 

éloignées sans réception cellulaire, cet accessoire permet de 

communiquer en cas d’urgence. Au minimum, assurez-vous toujours 

qu’un membre de votre famille ou un ami à la maison connaît votre 

itinéraire et qu’il ait une façon de communiquer avec vous. 

RANGEMENT
L’espace de rangement est 

de toute évidence un élément 

essentiel pour ce genre de voyage. 

Pour transporter tout ce qui est 

énuméré ci-dessus, je préfère les 

multiples compartiments et l’espace 

supplémentaire du sac aventure 
pour tunnel LinQ.

Si vous avez besoin de rangement supplémentaire, un sac à dos 

peut toujours être utilisé, mais assurez-vous de le garder aussi 

léger que possible.

Planifier une randonnée de plusieurs jours est extrêmement 

gratifiant, car cela permet de vous rendre dans des endroits où 

vous n’allez pas en temps normal. Avec juste un peu de préparation, 

vous pouvez faire de votre voyage un énorme succès. 

Prévoyez le pire et espérez le meilleur !   

Rendez-vous sur les sentiers. 
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EXTRÊMEMENT LÉGÈRE  
ET TRÈS RÉSISTANTE

GARANTIE À VIE

100 %  
IMPERMÉABLE

100 %  
COUPE-VENT

RESPIRABILITÉ 
OPTIMALE

UNE PROTECTION 
QUI  N ’A PAS 
PEUR DE 
L’ INTENSITÉ
L’équilibre parfait entre la respirabilité, la durabilité et la 
performance. La membrane non poreuse vous protège du vent et 

de l’eau, tandis que le matériel lui-même agit comme un poumon 

qui respire et qui expulse plus d’humidité en fonction de l’intensité 

de votre conduite. Ajoutez cette technologie performante à votre 

prochaine sortie — offerte sur les modèles de manteaux et de 

salopettes Helium et Absolute 0.



G U I D E  
D ’A C H AT

2022



VETEMENTS 
HORS-PISTE

MANTEAU 
HELIUM
Relevez les défis de la nature les plus difficiles sans 

être alourdi. Le manteau Helium, incroyablement 

léger, est la couche extérieure idéale pour tout 

motoneigiste de montagne et de hors-piste.

• Garantie à vie

• Design permettant le port du sac à dos

• Protection légère

• Coutures et logos scellés à 100 %

HOMME Bleu sarcelle, Vert Armée, Orange
Également offert en grandes tailles.

440919

« LE MEILLEUR MANTEAU  
POUR FEMMES DE TOUS 
LES TEMPS. LA COUPE EST 
ABSOLUMENT PARFAITE. » 

Restez parfaitement au chaud 

pendant vos sorties avec le 

manteau compressible, la couche 

intermédiaire idéale.

+ DES COUCHES DE CHALEUR

Ashley Chaffin



 

HOMME Gris charbon, Noir

Également offerte en grandes tailles.

441667

FEMME Noir

441668

FEMME Corail

440892

MEMBRANE SYMPATEX

SALOPETTE HELIUM 

Faites confiance à la technologie Sympatex 

pour toujours offrir le confort et les 

performances ultimes avec une plus grande 

mobilité. 100 % imperméable, résistante au 

vent, hautement respirante, et garantie à vie, 

cette membrane très avancée n’arrête jamais 

de performer.

Scannez ici pour 
plus d’informations
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HOMME Bleu sarcelle, Vert Armée, Noir
440897

FEMME Bleu sarcelle, Vert Armée
440915

MANTEAU 3-EN-1 
MCODE
Parfois, vous avez envie d’attaquer une piste à pleine intensité.  

D’autres jours, vous souhaitez vous balader dans la 

poudreuse des chemins de campagne. Parfois, il fait doux.  

Parfois, il fait très froid. Portées séparément ou zippées 

pour un maximum de chaleur, la couche extérieure 

imperméable et respirante et la couche intérieure isolée  

font du manteau 3-en-1 Mcode la solution idéale pour 

les motoneigistes qui aiment la polyvalence et  

la variété. 

ENSEMBLES UNE PIÈCE
ET VÊTEMENTS  
HYBRIDES

MANTEAU MCODE AVEC ISOLANT 



HOMME  
Bleu sarcelle, Vert Armée

440913

ENSEMBLES 
UNE PIÈCE

Couverture complète, aucune infiltration  

de neige et une mobilité totale quand ça  

compte. Faites confiance à notre gamme  

d’ensembles une pièce coupe-vent,  

imperméables et hautement respirants  

pour vous permettre de continuer  

à avancer dans les conditions de 

montagne les plus difficiles, les jours  

les plus froids et tout ce qui se trouve entre 

les deux.

ENSEMBLE UNE PIÈCE REVY ISOLÉ 

ENSEMBLE UNE PIÈCE REVY 

HOMME Gris chiné
440914

FEMME Bleu pâle
440912

UNE PIÈCE  
ET VÊTEMENTS  
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ACCESSOIRES 
HORS-PISTE

TOUT DROIT  
VERS LE SOMMET

AMORTISSEURS AVANT FOX -  
1,5 ZÉRO QS3-R LÉGERS 860202275

AMORTISSEURS ARRIÈRE FOX -  
1,5 ZÉRO QS3-R LÉGERS (CENTRE) /  
1,5 ZÉRO QSR LÉGERS AVEC 
VÉRROUILLAGE (ARRIÈRE) 860202276

BIDON D’ESSENCE LinQ -  
11 LITRES 860202247

1

2

3

4

5

SUMMIT EDGE

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

1

3
5

SUPPORT POUR 
PLANCHE À NEIGE/
SKIS LinQ  860202191

PARE-CHOCS ARRIÈRE 
AVENTURE  
(BLEU OCTANE/NOIR)  
860202160

4

2



CASQUES SNOCROSS 
ET LUNETTES

NOUVEAU CASQUE XC-4 ELEVATION NOUVEAU CASQUE XP-X PEAK 

NOUVEAU LUNETTES SKI-DOO TRENCH (UV) LUNETTES SKI-DOO EDGE (UV) NOUVEAU

CONFORT ET PROTECTION,  
L À OÙ ÇA COMPTE

Gris charbon
448632

Rouge lave
448767

Rouge lave
448699

Gris charbon

Rouge

Noir

Jaune  
haute visibilitéCorail

Gris charbon
448689

Gris charbon Vert Armée

Rouge lave Jaune  
haute visibilité
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MANTEAU 
ABSOLUTE 0 
Affrontez les conditions sous zéro les plus difficiles en 

toute confiance. Le manteau Absolute 0 a été conçu 

pour offrir un confort optimal pendant de longues 

randonnées et une chaleur exceptionnelle durant 

les journées les plus froides sur les sentiers.

ISOLATION PRIMALOFT GOLD
Isolant haute performance pour un rapport 

chaleur/poids optimal.

SYSTÈME E LinQ
Un système complet qui permet de connecter 

le casque à l’aide du système de câblage 

interne du manteau et du cordon DESS au 

véhicule.

100 % imperméable, 

coupe-vent et très respirant.

VETEMENTS  
DE SENTIERS

HOMME Noir, Gris chiné
440890

HOMME Noir avec graphiques
440901

« ILS VOUS 
GARDERONT AU 
CHAUD ET AU SEC 
QUOI QU’IL ARRIVE. » 

MANTEAU ABSOLUTE 0 MANTEAU ABSOLUTE 0 ÉDITION TEAM 

Charles Gagné



Scannez ici pour 
plus d’informations

RADIANT CORE

Cette élégante technologie thermique 

et réfléchissante produit une 

conversion de chaleur supplémentaire 

pour vous permettre de faire de  

la motoneige plus longtemps.

 
DE SENTIERS

FEMME Noir, Gris chiné

440902

FEMME Noir avec graphiques  

440923

HOMME Noir, Gris chiné

441664 

FEMME Noir

441663

SALOPETTE ABSOLUTE 0

MANTEAU ABSOLUTE 0 MANTEAU ABSOLUTE 0 ÉDITION TEAM 
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MANTEAU X-TEAM 
Un motoneigiste performant a besoin de vêtements performants.  

L’esprit de compétition est inscrit dans l’ADN du manteau X-Team :  

il est doté d’une technologie d’isolation sur toute sa longueur pour 

vous permettre de toujours pousser jusqu’à la ligne d’arrivée.

• 100 % imperméable, respirant et coupe-vent.

• Technologie Radiant Core pour vous garder au chaud.

• Nouvelle manchette en lycra pour le pouce pour plus 

de confort, et pour repousser les éléments.

• Molleton à l’avant du corps et sur le dessus des bras 

pour plus de chaleur*. 

* sauf pour le manteau Legacy

MANTEAU X-TEAM

HOMME Rouge, Jaune haute visibilité, Gris chiné, Noir

Également offert en grandes tailles.

440894 MANTEAU LEGACY

VETEMENTS DE PERFORMANCE
EN SENTIERS

FEMME Corail, Gris chiné, Bleu pâle, Noir

440895

HOMME Vert Armée, Noir

440896



MANTEAU HOLESHOT

SALOPETTE X-TEAM

SYSTÈME E LinQ

Un système complet qui permet 

de connecter le casque à l’aide 

du système de câblage interne du 

manteau et du cordon DESS  

au véhicule.

HOMME Gris chiné, Noir, Noir avec graphiques

440899

FEMME Corail, Bleu pâle, Noir

440893

SALOPETTE TRAIL SALOPETTE VOYAGER

 DE PERFORMANCE  

HOMME Noir, Gris chiné

Également offerte en grandes tailles.

441660

HOMME Noir

441666

HOMME Noir,  

Noir avec graphiques

441670

FEMME Noir

441659

FEMME Noir

441665

FEMME Noir,  

Gris chiné

441669
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ACCESSOIRES  
 DE SENTIERS

ALLEZ TOUJOURS  
PLUS LOIN

1

2

34

5

PARE-BRISE RÉGLABLE  
(MOYEN À HAUT) 860201493

E LinQ 860201719

PHARES AUXILIAIRES DEL  
À LONGUE PORTÉE  860201651

1

2

3

4

5

6

RENEGADE ENDURO

6

NOUVEAU

BARRURE LinQ 860201968 

LUMIÈRE AUXILIAIRE DEL 860201650

SAC AVENTURE POUR  
TUNNEL LinQ 860202444 



S’ÉQUIPER POUR TOUT  
CE QUI  SE DRESSERA  
SUR VOTRE CHEMIN

MXZ TNT

1

3

4

7

2

5

6

E LinQ 860201719

PARE-BRISE RÉGLABLE  
(BAS À MOYEN) 860201820 

BIDON D’ESSENCE EMPILABLE LinQ - 
15 LITRES 860202246 

NOUVEAU

SAC PRO TRAIL LinQ 860201986  

1

2

3

4

5

6

7

PARE-CHOCS AVANT AVENTURE  
(ROUGE LAVE/NOIR) 860201898

PLAQUE PROTECTRICE EXTRÊME 
(ROUGE LAVE) 860202178

RALLONGE DE BOÎTE À GANTS / 
ENSEMBLE DE FIXATION POUR 
TÉLÉPHONE 860202072
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Rouge

448629

CASQUES 
INTÉGRAUX
PROTECTION ET CHALEUR 
POUR LES LONGS PARCOURS

NOUVEAU

CASQUE OXYGEN SE 
Profitez d’une protection et d’un confort supérieurs peu 

importe la randonnée ou les conditions. Champ de vision 

panoramique en tête de l’industrie, technologie M Forge 

ultralégère de première qualité, éclairage DEL sans pile, 

connecteur magnétique arrière E LinQ, pare-soleil ambré 

et bien plus encore. Avec le casque Oxygen, vous ne 

verrez plus vos expéditions de la même façon.

CASQUE EX-2 MOTION ENSEMBLE ÉLECTRIQUE 

Noir

Noir mat

Vert Armée

929027

Rouge lave

CASQUE BV2S CASQUE MODULAIRE 3 SKI-DOO CASQUE MODULAIRE 3 CASQUE MODULAIRE 3 SE ENSEMBLE ÉLECTRIQUE

Blanc

929019

Noir

447404

Noir avec graphiques

448628

Noir Noir

447964

Blanc

447963



RÉCEPTEUR TRAILMAKER  
DE 1¼ PO POUR PARE-CHOCS 
AVANT 860201825

LUMIÈRES DE TRAVAIL DEL 
POUR PARE-CHOCS AVANT 
860201771

PARE-CHOCS AVANT  
TOUT CONTOUR 860201822

PROTECTEURS DE PANNEAUX 
LATÉRAUX 860201677

SUPPORT À HACHE LinQ 
860201854

SUPPORT DE SCIE À CHAÎNE 
860201827

SUPPORT DE TARIÈRE À 
GLACE LinQ 
860201828

BIDON D’ESSENCE LinQ  
- 11 LITRES 860202247

NOUVEAU

BOÎTE CARGO MODULAIRE 
LinQ 715005494

TRAÎNEAU LinQ 860201938

TREUIL HD 2500 860202331

4

5

6

7

10

11

12

13

14

8

9

PARE-CHOCS LÉGER EN 
ALUMINIUM EN FORME DE Y
860201881

E LinQ 860201719

SIÈGE CHAUFFANT 860202032

1

2

3

ACCESSOIRES 
UTILITAIRES

ÊTRE TRAVAILL ANT,  
C ’EST PAYANT.  
ENCORE PLUS AVEC  
DES ACCESSOIRES  
DE QUALITÉ.

EXPEDITION SE

2

3

1

4

5

6

7

8

9 10
11

12

13

14



COUCHE DE BASE
Veillez à ce que cette couche soit 

bien ajustée au corps et en contact 

direct avec la peau. Le rôle premier 

de cette couche est d’évacuer 

l’humidité, donc si elle est trop 

serrée ou trop ample, elle ne pourra 

pas remplir sa fonction.

Cette couche se présente 

habituellement en deux densités : 

• Mérinos, pour des activités 

aérobiques, qui évacue 

l’humidité et qui possède 

quelques propriétés thermiques

• Isothermique, pour une certaine 

capacité d’absorption et une 

chaleur supérieure

1

MULTICOUCHE  
POUR MONTAGNE

Lorsque la neige s’accumule et devient de plus en plus 

profonde, sachez que vos trois couches travaillent très 

fort pour vous garder au chaud, au sec et pour vous 

pousser au sommet.

1

2

3

MANTEAU 
HELIUM

MANTEAU  
COMPRESSIBLE 

SOUS-VÊTEMENT  
MÉRINOS 

Le système multicouche : voilà le secret 

d’une sortie au chaud et au sec. De la couche 

de base à celle du milieu en passant par 

l’extérieur, chaque couche a une fonction 

importante pour que vous soyez le plus 

confortable possible.

LE SYSTÈME MULTICOUCHE 
EN TROIS ÉTAPES

COMMENT VOUS 
PRÉPARER  
POUR VOTRE  
RANDONNÉE

+ LE CONFORT DU MULTICOUCHE



COUCHE INTERMÉDIAIRE
Cette couche concerne la chaleur et la polyvalence. 

Selon la journée et les conditions, vous pouvez ajouter 

ou retirer cette couche pour vous adapter à votre sortie. 

De plus, les aérations et les cols à fermeture éclair 

offrent plus d’options pour vous garder au chaud ou au 

frais selon vos besoins. Cette couche ne doit pas être 

trop ajustée ni trop large, mais doit être assez ample 

pour conserver une certaine aisance de mouvement.

COUCHE EXTÉRIEURE
La première ligne de défense contre le vent et 

l’humidité. Cette couche a pour fonction de repousser 

le vent et l’eau de l’extérieur, mais doit rester respirante 

pour permettre à l’humidité recueillie par votre couche 

de base de s’échapper. En fonction de votre choix 

de manteau, cette couche apporte également une 

isolation et une chaleur supplémentaires.

2 3

1

SOUS-VÊTEMENTS 
ISOTHERMIQUES 

3

MULTICOUCHE  
SOUS-ZÉRO

Les journées très froides sont beaucoup moins 

pénibles si chaque couche est bien isolée. 

MULTICOUCHE  
POUR LE PRINTEMPS

Froid le matin, chaud l’après-midi.  

Porter les bonnes couches est crucial pour  

la motoneige de printemps. 

1

2

3

MANTEAU  
MCODE  

AVEC ISOLANT  
3-EN-1

MOLLETON  
X-TEAM

SOUS-VÊTEMENT  
MÉRINOS 

2

MANTEAU ABSOLUTE 0 
ÉDITION TEAM  

(AVEC DOUBLURE) 

MICROMOLLETON 
POLAIRE
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1

AFFICHEZ  
VOTRE PASSION  
EN TOUT TEMPS
Montrez fièrement vos couleurs Ski-Doo avec 

notre toute nouvelle gamme de vêtements 

inspirée de votre style de vie et de vos 

environnements de conduite.

T-SHIRT MANCHES LONGUES SUMMIT POUR 
HOMME
454401

SURCHEMISE CABIN POUR HOMME
454385

PULL À CAPUCHON SKI-DOO POUR HOMME
454386

T-SHIRT SIGNATURE SKI-DOO POUR HOMME
454421

CASQUETTE FREESTYLE
448681

BONNET COURT SKI-DOO
447869

MANTEAU COMPRESSIBLE POUR HOMME
440916

CHANDAIL EN LAINE DU RELAIS POUR 
HOMME
454383

TUQUE LANDING
454298

CHEMISE EN FLANELLE SKI-DOO POUR 
HOMME
454395

T-SHIRT ONE TRACK MIND POUR HOMME
454400

1

2

3

4

6

7

8

9

5 10

11

2

3

4
6

7

8

9

5

10

11

4

6

9

6 9

6

VETEMENTS TOUT-A LLER



TUQUES  
ET  GANTS
L’HIVER N ’A QU’À BIEN SE TENIR

MITAINES ABSOLUTE 0 
446318

GANTS DE CUIR X-TEAM 
446328 

GANTS GRIP 
446234

GANTS MOUNTAIN 
446222 

TUQUE RÉVERSIBLE 
448677 

TUQUE STORM POUR JUNIOR 
448678 

TUQUE LANDING 
454298

BONNET COURT SKI-DOO 
447869

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5
6

7

8

8

7
7

7

5

5

6

2

A LLER
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DES DESTINATIONS  
DE RÊVE
De votre cour arrière jusqu’à l’autre bout de la planète. D’un joyau caché 

jusqu’aux zones de neige vierge de renommée mondiale, chez nous,  

c’est Ski-Doo, et c’est partout où il y a de la neige.

Explorez ces destinations approuvées par les ambassadeurs Ski-Doo aux 

quatre coins du globe et ajoutez-les à votre liste de destinations de rêve.

Mais sachez qu’il ne s’agit là que d’un simple début : repérez le mot-clic 

#ChezNousCestSkiDoo sur les réseaux sociaux pour découvrir les meilleurs 

endroits au monde où se rendent des motoneigistes comme vous.

RUSTIC COUNTY, MAINE

REVELSTOKE ET 
SICAMOUS, C.-B.

GASPÉ, QC

LES MONTS 
CHIC-CHOCS, QC 

LES MONTS 
VALIN, QC

WEST YELLOWSTONE, MT

VALDEZ, AK

MCBRIDE, C.-B.

LES ANDES, CHILI

Rendez-vous dans une des régions les plus 

emblématiques au monde pour pratiquer 

la motoneige par l’entremise du Carl Kuster 

Mountain Park et par les expériences  

Uncharted Society.

Une des régions les plus renommée au monde  

avec des zones hors-piste et des sentiers, et  

une belle offre hôtelière pour les motoneigistes.

REVELSTOKE ET  
SICAMOUS, C.-B.

WEST YELLOWSTONE, MT

LES MONTS VALIN, QC

« Une combinaison parfaite de zones hors-piste  

et de réseaux incroyables de sentiers tracés. La meilleure  

neige au Québec. L’hébergement y est abondant et c’est  

une plaque tournante vers beaucoup d’autres destinations. »  

- Charles Gagné

EAGLE RIVER, WI

« Un système de sentiers exceptionnel avec de magnifiques 

infrastructures hospitalières et un village riche en histoires 

de motoneiges et en musées. » -Troy Oleson

EAGLE RIVER, WI

GARDEN CITY, UT



OCÉAN ARCTIQUE, MEHAMN, NORVÈGE

RIKSGRÄNSEN, SUÈDE 

HOKKAIDO, JAPON

PRIISKOVYY, RUSSIE

GARDEN CITY, UT

Découvrez les Rocheuses sur un parcours  

guidé offert par les expériences Uncharted Society 

et le Beaver Creek Lodge.

Des vues à couper le souffle, plein de neige profonde 

et, ah oui : des volcans.

RIKSGRÄNSEN, SUÈDE  

Un lieu unique pour la motoneige de printemps. En juin, 

vous pouvez vous y balader sous le soleil de minuit.

C’est la ville qui a vu naître les motoneiges Lynx®. 

Ici, vous pouvez accéder au réseau de sentiers qui 

couvre la Laponie jusqu’à l’océan Arctique.

ROVANIEMI, FINLANDE

KAMTCHATKA, RUSSIE 

KAMTCHATKA, RUSSIE 

ROVANIEMI, FINLANDE

Scannez ici pour réserver  
et découvrir encore plus de  
destinations de rêve avec les 
expériences Uncharted Society
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https://www.unchartedsociety.com/us/en/


L’aventure, 

redéfinie.

Découvrez votre prochaine aventure sur   

unchartedsociety.com

Nos expériences Ski-Doo sur mesure  

donnent accès à des endroits parmi les plus  

renommés au monde pour leur neige. 

Andes, Chili

https://www.unchartedsociety.com/us/en/


ROB ALFORD sur un Freeride 2022 

// Photo par Russell Dalby



J
esse Cook se rappelle encore la première fois où il a glissé dans 

la poudreuse. Une sensation de flotter au-dessus de la neige, 

comme s’il avançait sur un véhicule nautique. Il s’était rendu 

compte qu’il y avait bien plus que l’orientation des skis qui dirigeait le 

véhicule : en fait, lorsqu’il se penchait d’un côté, la motoneige suivait, 

en laissant de grandes traces en forme d’arc sur la plaine derrière lui.

C’était un plaisir plutôt rare pour un garçon de 10 ans vivant à  

Stillwater au Minnesota au milieu des années 90. C’était aussi 

l’occasion de pousser sa motoneige de sentiers au-delà de ses 

limites. Cette sensation, il l’a portée jusqu’à ce qu’il voit « Slednecks », 

le film de 1998, qui montrait le « freeride » de motoneige dans toute 

sa gloire, qui engendra des séries de vidéos sur deux décennies, et 

qui fit exploser un intérêt pour la conduite en arrière-pays.

Peu importe la période de l’année, il y avait toujours un épisode de 

« Slednecks » dans le magnétoscope de la famille Cook, pendant que 

Jesse faisait des économies en rêvant de parcourir les 2 400 km qui 

le séparaient de Revelstoke en Colombie-Britannique, ce paradis de 

motoneige en montagne qui servait souvent de décor dans les vidéos.

À l’âge de 19 ans, Cook achète sa première motoneige de montagne 

et entreprend finalement le périple. En avril 2005, il débarque au 

village qui est couvert de seulement quelques centimètres de neige.  

« Je pensais m’être fait avoir », se rappelle-t-il. « Je ne savais pas 

qu’une fois au sommet des montagnes, il y a 20 pieds de neige et 

que c’est un autre décor, complètement. »

Spécialiste de services souterrains de profession, Cook part avec 

sa motoneige en direction des montagnes chaque année. Voilà 

maintenant 15 fois qu’il fait le voyage à Revelstoke, et il a aussi 

fait de la motoneige à Steamboat Springs, au Colorado, à Jackson 

Hole, au Wyoming, et dans la péninsule supérieure du Michigan. 

Bien que vivre dans le Midwest impose de longs déplacements, 

Cook ne laisse jamais l’accident fâcheux vécu dans sa jeunesse 

le freiner dans sa passion : à peine deux semaines après son 13e 

anniversaire, il perdait sa jambe gauche, jusqu’en haut du genou.

NOUVEAUX DÉFIS

À Stillwater, Minnesota, à pleins gaz à travers un fossé, aux 

commandes de sa moto Honda ST90 rétro, Jesse espérait prendre 

un peu d’envol. La pente qui se présentait devant lui semblait avoir 

assez d’amplitude pour le propulser par-dessus l’allée. Mais il ne 

voyait pas le tuyau de drainage de deux pieds de hauteur qui se 

cachait dans ce qu’il avait choisi comme rampe de lancement.  

Sa roue avant heurta violemment l’extrémité ouverte de la 

canalisation, et les guidons surélevés le frappèrent à la hauteur  

de la ceinture. La moto versa sur la gauche, et fracassa le bas de 

sa jambe, prise entre le châssis et le sol. En revenant à lui, Cook 

tente de marcher, mais s’effondre aussitôt. 

Son cousin se précipita vers la maison tout près pour appeler une 

ambulance. L’homme à la porte était un Eagle Scout, il savait donc 

comment appliquer un garrot, aider Jesse à garder son calme, le 

tenir alerte et éveillé. Jesse voulait juste s’endormir, mais l’homme 

l’en empêcha.

« Il m’a sauvé la vie », dit Cook. « J’ai perdu beaucoup de sang, et 

aux dires du chirurgien, sans ces premiers soins qui m’ont été 

prodigués, j’étais à quelques minutes de la mort. »

par Brett Smith

JESSE 
COOK:  
À L A 
POURSUITE  
DU RÊVE



Les cartilages de croissance autour du genou étaient complètement 

détruits. La jambe ne pouvait pas être sauvée, mais il se compte 

tout de même chanceux. On a dû l’amputer au-dessus du genou, 

mais son fémur n’a pas été touché, ni sa cavité articulaire. Il pouvait 

donc encore porter son poids, et pouvait continuer à conduire une 

mini-moto ou une motoneige.

Après avoir été hospitalisé pendant une semaine, personne ne lui a 

encore dit ce qu’il ne devait ou ne pouvait pas faire. Ses parents et 

ses visiteurs ont mis l’accent uniquement sur ce qu’il serait capable 

de faire dans la vie. « Ça m’a donné de l’espoir et ça m’a motivé : j’ai 

fait pareil pour d’autres enfants et jeunes adultes qui ont perdu un 

membre », dit-il, « j’ai donné au suivant en accompagnant ceux qui 

ont subi des amputations après moi. »

De retour à la maison, Jesse se remet à la moto : l’année d’après, 

il s’achète un Suzuki RM125. Il se construit une rampe de saut de 

8 pieds de haut et la déplace dans une carrière de gravier pour 

apprendre des acrobaties de « freestyle ».

Avec la série de vidéos « Slednecks » qui poursuivait son expansion, 

l’intérêt de Jesse pour la motoneige hors-piste ne cessa de croître. 

Il voulait sortir du Midwest et partir vers les montagnes.

TROUVER SA COMMUNAUTÉ

Été 2016, le compte Instagram au nom de @1_legged_sledder  

fait son apparition. Mais c’est seulement seize mois plus tard 

que son détenteur fait part du défi particulier avec lequel il doit 

composer comme motoneigiste. Debout dans son garage, aux côtés 

de sa motoneige de sentiers, vêtu d’une tenue de ville avec la 

jambe gauche de son pantalon repliée au-dessus du genou, laissant 

voir l’étrange prothèse qui soutient son gabarit de 6 pieds 4 pouces, 

Cook écrit ces mots :

« Les standards des autres ne devraient jamais définir les tiens. 

N’aie pas peur d’être vagabond. Un problème inattendu ? Parfait. 

C’est l’occasion de trouver une solution. Si tu peux prononcer le mot 

« bon », tu es toujours en vie, tu respires. Relève-toi, remue-toi, 

recharge, recalibre, implique-toi de nouveau et pars à l’attaque. » 

Il souhaite inspirer les gens et leur montrer qu’ils ont plus de 

possibilités qu’ils ne pourraient le croire. Il ne veut pas abuser 

de son statut d’amputé, ce n’est pas ce qui le définit. Il a même 

récemment changé son pseudo pour @jesse_m_cook pour éviter 

d’être étiqueté comme le « motoneigiste unijambiste ». Il ne cache 

pas son handicap, mais ne veut pas non plus en faire un plat.  

Il veut être Jesse Cook, époux de Chelsea, aventurier. « Je n’ai jamais 

tenté d’en faire une excuse ou un levier de popularité », dit-il.  

« Je ne veux pas qu’on dise, il est bon pour un handicapé, je veux 

être bon, point. »

Il est désireux de voir les autres adopter cette attitude. Quand 

Michelle Salt, planchiste double olympienne, a voulu faire l’expérience 

de conduite en arrière-pays, elle avait du mal à trouver une personne 

amputée avec une solide expérience en haute montagne. Puis, elle 

est tombée sur les photos de Cook et ils se sont rencontrés pour 

une clinique informelle. « Il était en mesure de me montrer combien 

c’était facile pour lui », confie Salt, « ça avait l’air d’une seconde 

nature ». Salt a perdu sa jambe droite, jusqu’à 25 cm en haut du 

genou, dans un accident de moto en 2011, et sa prothèse ne peut 

pas entièrement soutenir son poids. En observant Cook, elle s’est 

sentie encouragée : elle en est maintenant à sa troisième saison  

à conduire hors piste. 

Cook reçoit souvent des messages de parents qui le remercient d’avoir 

donné de l’espoir à leur enfant, par le simple fait de pratiquer ce qu’il 

aime. Son message atteint sa cible, directement ou indirectement.

« J’essaie juste d’être une inspiration pour les gens », dit Cook.  

« Si certains disent qu’ils ne peuvent pas faire ceci ou cela, que 

c’est trop difficile, je veux les voir persévérer et travailler fort, je 

veux les voir s’y mettre et ne pas lâcher. Je veux juste montrer  

aux autres qu’ils ont plus de possibilités qu’ils ne le croient. »

Le Britanno-Colombien Andy Messner n’aurait jamais su que Cook 

était amputé s’ils ne s’étaient pas connus sur Instagram. En 2020, 

Messner se joignit à un groupe pour explorer les « honey holes » de 

Revelstoke, ces endroits secrets pour faire de la motoneige, connus 

seulement des gens du coin. « Tu peux passer 100 jours à faire de 

la motoneige avec Jesse sans jamais savoir qu’il est amputé », dit 

Messner. « Il s’adapte parfaitement. Et en plus, c’est le genre de gars 

avec qui tu veux partir faire du hors piste. Il est toujours en train de 

porter attention aux autres. »

Jesse s’est récemment marié avec Chelsea, qui est devenue 

sa partenaire de motoneige permanente. Chelsea est aussi 

originaire du Midwest, et elle aussi est tombée sous le charme des 

montagnes lorsqu’elle s’y est aventurée en tandem à Revelstoke. 

Elle conduit maintenant sa propre motoneige.

Alors que Cook continue de rayer des endroits de sa liste de 

destinations de rêves (la Suède y figure encore) une douce 

impression vient se confirmer dans son esprit : son rêve, il le vit déjà.

« Les standards des autres 

ne devraient jamais

définir les tiens. »
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BACKCOUNTRY
L’ultime combinaison de hors-piste et de sentiers

FREERIDE
Conduite agressive hors piste

SUMMIT
Conduite technique hors piste

SUMMIT X AVEC 
ENSEMBLE EXPERT

SUMMIT X

NOUVEAU  SUMMIT EDGE BACKCOUNTRY X-RS

BACKCOUNTRY X

BACKCOUNTRY

SUMMIT SP

DÉCOUVREZ TOUTES LES RAISONS QUI  FONT QUE 

Ouest ou Est. Montagne, sentier ou chemin de campagne. Éprouvez la meilleure sensation au monde, partout 

où vos explorations vous mèneront, avec la gamme de motoneiges Ski-Doo 2022.

BACKCOUNTRY SPORT

Modèles offerts uniquement pendant la promotion du printemps.  

Contactez votre concessionnaire Ski-Doo pour plus de détails.
EXCLUSIVITÉ
PRINTEMPS

EXCLUSIVITÉ
PRINTEMPS

EXCLUSIVITÉ
PRINTEMPS

EXCLUSIVITÉ
PRINTEMPS

EXCLUSIVITÉ
PRINTEMPS

EXCLUSIVITÉ
PRINTEMPS



GRAND TOURING LTD

TUNDRA
Motoneiges légères adaptées pour  
la conduite en sentiers et hors piste

EXPEDITION
Combinaison de motoneige utilitaire et de randonnée

SKANDIC
L’ultime bourreau de travail utilitaire 

MXZ
Les motoneiges de sentiers 
inspirées de la course

RENEGADE
Les motoneiges de sentiers  
les plus polyvalentes

NOUVEAU  ÉDITION LIMITÉE

MACH Z
La motoneige haute  
performance redéfinie

GRAND TOURING
Une randonnée de luxe à son meilleur

MXZ® TNT 

MXZ® SPORT

EXPEDITION XTREME

EXPEDITION LE

EXPEDITION SPORT

SKANDIC WT

SKANDIC SWT

TUNDRA LT
EXPEDITION SE

EXPEDITION SWT
TUNDRA SPORT

MXZ® X-RS

MXZ® X

GRAND TOURING SPORT

SKANDIC SPORT

EXCLUSIVITÉ
PRINTEMPS

EXCLUSIVITÉ
PRINTEMPS

EXCLUSIVITÉ
PRINTEMPS

EXCLUSIVITÉ
PRINTEMPS

EXCLUSIVITÉ
PRINTEMPS

EXCLUSIVITÉ
PRINTEMPS

RENEGADE X-RS

RENEGADE X RENEGADE ENDURO

RENEGADE ADRENALINE

RENEGADE SPORTNOUVEAU   RENEGADE X-RS 
AVEC ENSEMBLE COMPÉTITION
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PRISE DE VUE DE DÉBUT DE SAISON  
EN COLOMBIE-BRITANNIQUE par Aaron Leyland //  

« Les meilleures journées pour faire de la motoneige en début de 

saison commencent et finissent habituellement dans l’obscurité. 

Les jours sont courts, la neige est froide, le soleil (s’il y en a) est bas 

à l’horizon presque toute la journée durant, et 10 minutes après le 

coucher, c’est la noirceur totale. C’est ce qu’on peut voir ici, l’équipe 

qui rentre à la maison après une longue journée de poudreuse. »



SCANNEZ ICI POUR VOTRE COPIE 
NUMÉRIQUE À SKI-DOO.COM.



À des fins publicitaires, certaines scènes de performance et manœuvres de précision montrées dans ce catalogue sont exécutées par des motoneigistes professionnels dans des conditions contrôlées. Ne jamais tenter 
d’effectuer ces manœuvres si ces dernières excèdent vos compétences, votre expérience ou les capacités de votre motoneige. Adoptez toujours une conduite responsable et sécuritaire. Observez les lois et règlements 
en vigueur. Portez toujours les vêtements et appareils de sécurité y compris un casque. Rappelez-vous : si vous prévoyez consommer de l’alcool, ne conduisez pas. Vouée à l’amélioration continue de la qualité et 
à l’innovation, Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP) se réserve le droit de cesser en tout temps la production de ses modèles, d’en modifier le prix et les caractéristiques, de même que celles de ses pièces, 
sans encourir aucune obligation. Certains modèles montrés peuvent inclure des accessoires optionnels. BRP est fier d’être membre des organismes suivants : SSCC (Snowmobiling Safety Certification Committee), 
Machine Safety Standards, Operator Safety Training, Safe Trails, ISMA (International Snowmobile Manufacturers Association), National Snowmobile Foundation et Tread Lightly! Inc. Nous reconnaissons l’importance 
d’appartenir à ces organismes. En soutenant leurs efforts, nous partageons la responsabilité de promouvoir la croissance de notre sport. PrimaLoft Gold est une marque de commerce déposée de Albany International 
Corp. Sympatex est une marque de commerce déposée de Sympatex Technologies GmbH. M-FORGE® est une marque déposée et brevetée de MAT GROUPMC. Au Canada, les produits sont distribués par Bombardier 
Produits Récréatifs inc. ® sont des marques de commerce déposées, et MC et le logo BRP des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Les noms des autres produits 
mentionnés sont des marques de commerce et/ou des marques de commerce déposées de leurs propriétaires respectifs. © 2021 BRP. Tous droits réservés. Imprimé au Canada.4
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