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Globalstar Canada et le Conseil canadien des organismes de la motoneige  
invitent les motoneigistes à devancer la préparation de leur équipement  

plus tôt cette saison 
 

Les retards persistants dans la chaîne d'approvisionnement devraient avoir un impact 
sur la disponibilité des pièces et des équipements de motoneige.  

 
MISSISSAUGA, ON - 21 octobre 2021 - Globalstar Canada Satellite Co, une filiale à part 
entière de Globalstar Inc. (NYSE MKT : GSAT) et chef de file dans le domaine des technologies 
de messagerie satellite et d’alertes en cas d'urgence, en partenariat avec le Conseil canadien 
des organismes de la motoneige (CCOM), a lancé aujourd'hui une campagne de sensibilisation 
invitant les quelque 1,5 million de motoneigistes canadiens à devancer la préparation de leur 
équipement plus tôt cette saison. La campagne coïncide avec le Lancement International de la 
Saison de la Motoneige les 29 et 30 octobre 2021 et qui rassemble les clubs de motoneige et 
les motoneigistes en prévision du début de la prochaine saison hivernale. 
 
Selon l'Association internationale des fabricants de motoneiges, les adeptes de la motoneige 
dépensent en moyenne 2 600 $ CA par année en produits, en équipement et autres services 
connexes. Craig Nicholson, «Le motoneigiste intrépide», souligne que la majeure partie de ces 
dépenses surviennent à l'automne et conseille toujours aux motoneigistes de terminer leurs 
préparatifs avant la tombée de la première neige. Mais M. Nicholson met en garde actuellement 
les motoneigistes de préparer leur équipement plus tôt que tard et le plus tôt sera le mieux : 
 
" Les problèmes de chaîne d'approvisionnement engendrent déjà des difficultés lorsqu'il s'agit 
de se procurer des motoneiges, des pièces et des accessoires. N'attendez donc pas longtemps, 
en particulier en ce qui concerne l’appareil de messagerie satellite SPOT, que je recommande 
comme un outil essentiel de communication, de traçage et de sécurité. Cet appareil offre aux 
motoneigistes une fiabilité et une tranquillité d'esprit éprouvées, même dans les régions les plus 
éloignées, sans être à la merci du service cellulaire."  
 
Des milliers de personnes dans le monde entier font confiance aux appareils SPOT pour 
assurer la sécurité et la connectivité au-delà du cellulaire dans le cadre de leur travail et de 
leurs loisirs. Dans un récent sondage, 96 % des utilisateurs des appareils SPOT ont reconnu 
l'importance de maintenir un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au service d'urgence 911 
et SOS; 92 % ont souligné leur intention de recommander les appareils SPOT à leur famille ou 
à leurs amis. Pour la grande communauté toujours plus nombreuse de motoneigistes au 
Canada, les appareils SPOT offrent la sécurité et la tranquillité d'esprit de pouvoir être localisé 
grâce à la technologie satellite, indépendamment des réseaux cellulaires qui peuvent être peu 
fiables ou non disponibles sur les 121 000 kilomètres de sentiers du Canada. 
 
À ce jour, plus de 8 000 sauvetages ont été déclenchés dans le monde entier grâce à la 
technologie satellite SPOT alors que le Canada compte pour environ 30 % de tous ces 
sauvetages. Au Canada, la Colombie-Britannique est à l'origine de la majorité des sauvetages 
SPOT (38%), suivie du Québec (18%), du grand Nord comprenant le Yukon, les Territoires du 
Nord-Ouest et le Nunavut ( 17 %), l'Ontario (11%) et l'Alberta (9%). La majorité des 
interventions de sauvetage hivernal SPOT au Canada sont liées à des activités telles que la 



motoneige, les voyages en véhicule motorisé, les urgences médicales, les sports en montagne 
et de randonnée. La nouvelle infographie SPOT présente une répartition des sauvetages SPOT 
au Canada, triés par province et par type d'incident.    
 
La pierre angulaire de la famille des produits SPOT est l’appareil de messagerie satellite 
bidirectionnelle SPOT X avec la technologie sans fil Bluetooth. L'appareil SPOT X procure une 
technologie bidirectionnelle de messagerie satellite, de traçage et d’alertes en cas d'urgence 
permettant une connectivité fiable au-delà de la couverture cellulaire avec la famille, les amis et 
les collègues de travail. Pour les aventuriers de plein air qui n'ont besoin que d'une messagerie 
unidirectionnelle pour rester en contact avec leur proches ainsi que d'un accès 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7 aux services d'urgence et au traçage GPS, l'appareil de messagerie satellite 
SPOT Gen4 est l'appareil tout indiqué. Les services de cartographie SPOT sont accessibles sur 
tous les appareils SPOT et permettent de partager facilement des positions de localisation, de 
sauvegarder des points de cheminement historiques à des fins de référence ultérieure, de 
configurer des alertes et de créer des barrières virtuelles le long des trajets en plein air. Les 
services incluent des cartes partageables adaptées aux appareils mobiles, un stockage de 
données prolongé et une variété d'affichages cartographiques, avec option de vues satellites, 
routières et de terrain. Les utilisateurs ont également la possibilité de visualiser les cartes en 
mode direct ou historique, pour un traçage en temps réel ou pour revoir des trajets antérieurs.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la famille des appareils de communication 
satellite SPOT et la liste des détaillants, ou pour effectuer un achat en ligne, visitez le site 
www.findmespot.ca.  
 
À propos du CCOM 
Le Conseil canadien des organismes de la motoneige est un organisme national sans but 
lucratif qui représentant l’ensemble du monde organisé de la motoneige au Canada. Sa vision 
vise à ce que les réseaux de sentiers de motoneige organisés et les régions de randonnée 
offrent un héritage à long terme pour des expériences de randonnée responsables, hautement 
reconnues, sécuritaires, agréables, durables et respectueuses de l'environnement.  
 
À propos de SPOT 
SPOT LLC, une filiale de Globalstar Inc., fournit des appareils de communication et de traçage 
satellites abordables à des fins récréatives et commerciales. Les appareils de messagerie 
SPOT utilisent à la fois le réseau satellite GPS et le réseau satellite Globalstar pour transmettre 
et recevoir des messages textes et des coordonnées GPS. Depuis 2007, SPOT fournit la 
tranquillité d'esprit en permettant à ses clients de rester en contact avec la famille, les amis et 
les collègues de travail, indépendamment de la couverture cellulaire, tout en ayant contribué à 
plus de 8 000 missions de sauvetage dans le monde. Pour obtenir davantage de 
renseignements, visitez le site www.FindMeSPOT.ca.  
 
Veuillez prendre note que tous les produits SPOT décrits dans ce communiqué de presse sont 
les produits de SPOT LLC, lesquels ne sont affiliés d'aucune façon à Spot Image de Toulouse, 
en France, ou à Spot Image Corporation de Chantilly, en Virginie. SPOT Connect est une 
marque de commerce de Spot LLC. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété 
de leurs détenteurs respectifs. 
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