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ATV CLUB OF EASTERN ONTARIO INC. 
 

2021 ANNUAL REPORT 
 
Note 
 
Due to the COVID-19 pandemic and resulting governmental reactions to it, including 
general restrictions on public gatherings over the last two years +, this report covers the 
years 2019 to 2021 inclusive. 
 
History and Background 
 
The ATV Club of Eastern Ontario Inc. (the “Club”) was incorporated in January 2005.  It is 
a non-profit organization and is currently exempt from income taxes. 
 
The Club mainly serves the interests of ATV enthusiasts in Eastern Ontario and its main 
objective is to promote the safe operation of ATV’s.  In that regard, the Club has 
established and maintains several trails which are mainly located in the county of 
Prescott and Russell.  The Club also offers ATV riding courses, focussing on safety. 
 
The Club had about 1,954 members as at December 31, 2021 (2020: 1,612; 2019: 863; 
2018: 767).  The Club is part of the Ontario Federation of All Terrain Vehicle Clubs 
(OFATV).  All the Club’s activities are carried out by volunteers. 
 
Financial Performance 
 
Consistent with the increased membership over the last few years, revenues have 
increased accordingly, as well as net annual results of operations. 
 
Revenues.  The revenues for 2021 totalled about $149K vs. $99K in 2020 (2019: $73K; 
2018: $67K).  The Club’s share from membership fees includes a proportional share of 
OFATV’s levelling fund.  This amount is determined using the number of kilometres of 
off-road trails the Club maintains.  The Club’s share of a member’s $150 annual 
membership fee is $65 since August 2014. 
 
Expenditures.  Expenditures totalled $77K in 2021 vs. 70K in 2020 (2019: $78K; 2018: 
$68K).  Most of the Club’s expenditures are for trail maintenance and for the opening 
new trails.  Trail maintenance includes winter trail grooming. 
 
The net result for the year is an excess of revenue over expenditures of $72K (2020: 
$29K; and excess of expenditures over revenue of $6K in 2019 and $1K in 2018). 
 



 

2 of 2 

At the end of the year 2021, cash totalling about $195K represented the main asset 
while the net asset (net accumulated excess of revenue over expenses over the years) 
stands at $158K. 
 
Activities 
 
The Club’s main activities are the opening and maintenance of trails and the wardening 
(enforcement of regulations and laws) of these trails.  The Club also carries out 
occasional activities, such as rallies.  On an ongoing basis, the Club spends a lot of efforts 
in order to get and to maintain municipal or other government approval for the opening 
of new trails and for maintaining existing ones. 
 
In most cases, it is not easy because there are often concerted efforts by opposing 
parties.  ATVers who do not comply with laws, irrelevant whether they are club 
members or not, paints a bad picture of the ATVers community.  Such events provide 
hard to refute arguments to those that are opposed to the opening of new trails or for 
the continuing use of existing trails. 
 
Looking Forward 
 
The Club’s long-term view remains the expansion of its trail system further east and 
south in Eastern Ontario.  The expansion of the trail system is very dependent upon 
obtaining proper authorization from the concerned municipal governments and the 
availability of volunteers to help out.  Indeed, the more volunteers who get involved, 
the faster the Club will be able to open new trails and repair existing ones.  We note, 
however, that ongoing volunteer support is very difficult to receive. 
 
Currently, the leaders of the OFATV are still working on with other Ontario’s interested 
parties with a view to create one ATV organization for all Ontario. 
 
Web Site 
 
The Club maintains a Web site (http://www.atv-vtteo.org/), which provides up-to-date 
information on trail conditions, events and activities and more other useful information.  
We encourage you to visit the site on a regular basis.  The Club is also on Facebook. 
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http://www.atv-vtteo.org/
http://www.facebook.com/ATVclubofeasternontinc
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CLUB DE VTT DE L’EST ONTARIO INC. 
 

RAPPORT ANNUEL – 2021 
 

Note 
 
À la suite de la COVID-19 et des réactions gouvernementales qui en ont suivi, incluant 
les restrictions touchant les rassemblements publics au cours des deux dernières années 
et +, ce rapport couvre les années 2019 à 2021 inclusivement. 
 
Historique et contexte 
 
Le Club de VTT de l’Est Ontario Inc. (le « Club ») est une société sans capital-actions 
constituée en janvier 2005.  C’est un organisme sans but lucratif et est exempt de 
l’impôt sur le revenu. 
 
Le Club dessert principalement les intérêts des amateurs de VTT de l’est de l’Ontario et 
a pour principal objectif de promouvoir la pratique sécuritaire du VTT.  À cet effet, le 
Club a aménagé et maintient plusieurs sentiers qui se retrouvent principalement dans le 
comté de Prescott et Russell.  Le Club cherche de façon continue à agrandir son réseau 
de sentiers.  Le Club offre aussi des cours sur la conduite sécuritaire d’un VTT. 
 
Le Club comprenait environ 1 954 membres au décembre 2021 (2020 : 1 612; 2019 : 
863; 2018 : 767).  Le Club fait partie de l’« Ontario Federation of All Terrain Vehicle 
Clubs » (« OFATV »).  Toutes les activités du Club sont assurées par des bénévoles. 
 
Performance financière 
 
Conséquent avec l’augmentation des membres au cours des dernières années, les 
revenus ont augmenté d'une manière proportionnelle de même que les résultats 
annuels nets des opérations. 
 
Revenus.  Les revenus de 2021 ont totalisé environ 149 000 $ vs 99 000 $ en 2020 
(2019 : 73 000 $; 2018 : 67 000 $).  La quote-part du Club de la cotisation des membres 
inclut un montant de péréquation provenant de l’OFATV; ce montant est calculé en 
fonction du nombre de kilomètres de sentiers hors route que le club maintient.  Enfin, la 
part du Club de la cotisation annuelle des membres (150 $) est de 65 $ depuis août 
2014. 
 
Dépenses.  Les dépenses ont totalisé environ 77 000 $ en 2021 vs 70 000 $ en 2020 
(2019 : 78 000 $; 2018 : 68 000 $).  La grande majorité des dépenses sont engagées pour 
l’entretien et l’aménagement de sentiers.  L’entretien des sentiers inclut le surfaçage 
des sentiers au cours de l’hiver. 
 
Le résultat net de l’année est un excédent des revenus sur les dépenses d’environ  
72 000 $ (2020 : 29 000 $; tandis qu’un excédent des dépenses sur les revenus de  
6 000 $ en 2019 et de 1 000 $ en 2018). 
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À la fin de l’exercice 2021, l’encaisse totalisait environ 195 000 $ et représentait le 
principal actif tandis que l’actif net (accumulation nette des excédents des revenus sur 
les dépenses) se situait à 158 000 $. 
 
Activités 
 
Les principales activités du Club sont l’ouverture et l’entretien des sentiers ainsi que la 
patrouille (respect des lois et règlements) des sentiers de même que l’organisation 
d’activités ponctuelles, comme des « rallyes ».  Sur une base continue, le Club consacre 
beaucoup d’efforts afin d’obtenir ou de maintenir les autorisations municipales ou 
gouvernementales nécessaires afin de nous permettre d’entamer l’ouverture de 
nouveaux sentiers ou de maintenir ceux existants. 
 
Dans la majorité des cas ce n’est pas toujours facile, car nous faisons souvent face à de 
l’opposition concertée.  Le non-respect des lois par des quadistes, qu’ils soient membres 
du Club ou non, donne une mauvaise image de la collectivité quadiste et des arguments 
difficiles à réfuter à ceux qui s’opposent à l’ouverture ou au maintien des sentiers 
actuels. 
 
Vers l’avant 
 
La vision à long terme du Club continue d’être l’expansion de son réseau de sentiers 
vers l’est et le sud de l’Ontario.  L’expansion du réseau de sentiers dépend grandement 
de l’obtention des permissions auprès des autorités municipales et de la disponibilité 
des bénévoles afin d’offrir leur aide.  En effet, plus il y aura de bénévoles pour aider, 
plus vite que le Club pourra ouvrir de nouveaux sentiers et faire l’entretien des sentiers 
existants.  Nous constatons, cependant, qu’il est en général difficile d’obtenir la 
participation continue de bénévoles. 
 
Les dirigeants de l’OFATV continuent à travailler avec d’autres groupes intéressés en vue 
de créer une organisation VTT unique pour l’ensemble de l’Ontario. 
 
Site Web 
 
Le Club maintient un site Web (http://www.atv-vtteo.org/) qui a récemment été mis à 
niveau.  Ce site présente des mises à jour sur la condition des sentiers, événements et 
autres activités ainsi que d’autres informations utiles.  Nous vous encourageons à visiter 
le site régulièrement.  Vous pouvez également nous joindre sur Facebook. 

.    
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