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Février est le mois national de la motoneige et de l'environnement
La campagne pour la motoneige responsable rappelle à
aux motoneigistes de sauvegarder la beauté de la nature
La Fédération des clubs de motoneige du Nouveau-Brunswick et le Conseil canadien des
organismes de la motoneige (CCOM) célèbrent février en tant que Mois national de la
motoneige et de l'environnement en faisant la promotion de conseils pour la Motoneige
responsable afin de protéger l'environnement et encourager les motoneigistes à faire leur part
en faisant des choix intelligents pour sauvegarder la beauté de la nature.
Respectez les zones sensibles - Il y a beaucoup d'autres places où se promener, alors évitez les
zones indiquées comme étant sensibles ou protégées.
Restez sur le sentier - Lorsque possible, réduire votre impact environnemental en conduisant et
en restant sur les sentiers organisés ou dans les zones sanctionnées.
Laissez des traces, non pas des déchets / Ramenez tout ce vous apportez - Si vous aviez de
l'espace pour l'apporter avec vous, alors respectez la nature en le ramenant avec vous.
Protéger la faune - Les animaux sont plus vulnérables en hiver, alors gardez vos distances et
laissez-les tranquilles.
Embrassez les nouvelles technologies - Conduisez des motoneiges ayant la nouvelle
technologie avancée qui fonctionne de manière plus efficace et effective, qui utilise moins
d'essence et d'huile, et qui opère virtuellement sans fumée, ni mauvaise odeur.
Faire un bon maintien de votre motoneige - Une motoneige bien réglée est plus écologique et
fiable.
Utilisez des pièces originales - Évitez d'installer des tuyaux d'échappement du marché
secondaire qui augmentent le bruit et agacent les autres.
Faites passer le message - Faire de la motoneige est une bonne nouvelle parce que les
motoneiges se sont constamment améliorées grâce à l'injection d'huile, aux mesures de
réduction du bruit, aux soupapes d'échappement à hauteur variable, à l'injection directe, aux
ordinateurs de bord, et aux nouvelles technologies de moteurs à 2 temps et à 4 temps qui se
conforment aux nouvelles exigences de l'EPA.
Le CCOM est vouée à offrir du leadership et de l'appui pour la motoneige sécuritaire, organisée
et écologiquement responsable au Canada.

