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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Patrick Lafontaine
Club de moto-neige de Malartic inc.

Monsieur Lafontaine a toujours su relever avec brio les divers mandats 
qui lui étaient confiés. À vrai dire, sa performance a maintes fois excédé 
les attentes. On ne compte plus les réalisations à son actif, d’autant plus 
qu’il se porte toujours volontaire pour aider. L’équipe de maintenance 
des équipements d’entretien du club peut notamment compter sur 
son soutien. Inutile de dire, donc, à quel point les membres du Club de 
moto-neige de Malartic sont fiers de pouvoir se fier à une personne aussi 
dévouée. C’est d’ailleurs pourquoi ils tenaient absolument à lui rendre 
hommage. Merci à vous, monsieur Lafontaine!

Martial Hamel
Club Quad du Cuivre Rouyn-Noranda inc.

Martial Hamel est un véritable passionné de quad. C’est donc tout 
naturellement qu’il s’est impliqué activement au sein de son club. 
Malgré les ennuis de santé qu’il a éprouvés au cours des dernières 
années, il a toujours su garder le sourire et demeurer positif. Aux yeux 
des membres du Club Quad du Cuivre Rouyn-Noranda, son dévouement, 
son grand courage, sa bonne humeur et sa bonté sont autant de facteurs 
qui font de lui un bénévole irremplaçable. 
Félicitations, monsieur Hamel!



BAS-SAINT-LAURENT 

Nathalie Pelletier
Club Les Amis de la forêt

Madame Pelletier a rapidement su faire sa place au sein du comité du club, 
un milieu essentiellement composé d’hommes. Sa débrouillardise et son 
immense dévouement l’amènent à participer à toutes les activités du club. 
Grâce à sa détermination, à son sens du leadership et à son savoir-faire, elle 
fait toujours un travail remarquable et très apprécié de toutes et de tous. 
Elle est donc, sans contredit, une relève prometteuse pour le Club Les Amis 
de la Forêt! Merci pour votre contribution, madame Pelletier!

Ghislaine Saint-Pierre
Les Rouleux des Basques

Ghislaine Saint-Pierre fait partie des membres fondateurs du club Les 
Rouleux des Basques. Même après toutes ces années, elle demeure toujours 
aussi dévouée, travaillante et généreuse. Lorsque vient la fonte des neiges, 
cette bénévole inestimable n’hésite pas à sortir sa scie et sa pelle afin de
rendre les sentiers plus sécuritaires et accessibles. De plus, cette passionnée 
de quad s’investit pleinement afin d’organiser des activités appréciées de 
toutes et de tous. La Randonnée des femmes, qu’elle organise depuis 
plusieurs années, est sans contredit l’une de ses plus belles réalisations. 
Cet événement regroupant exclusivement des femmes quadistes a 
notamment pour but d’amasser des dons afin de venir en aide à deux 
organisations qui lui tiennent particulièrement à cœur, soit l’Association 
du cancer de l’Est du Québec et la Maison des soins palliatifs de 
Rivière-du-Loup. À ce jour, ce sont plus de 10 000 $ qui ont été remis 
à ces organismes. Merci, madame Saint-Pierre!



CAPITALE-NATIONALE

François Lessard
Club motoneige St-Raymond inc.

Monsieur Lessard est sans contredit un modèle à suivre pour les 
membres de son club. Travailleur acharné, ce bénévole indispensable 
est unanimement reconnu pour sa bonne humeur communicative.
Passionné par tous les projets qu’il entreprend, c’est un excellent chef 
d’équipe qui sait mettre à profit son expertise dans de nombreux 
domaines. Il est plutôt rare de rencontrer une personne aussi dévouée 
et digne de confiance. Son engagement indéfectible au sein du club 
fait tout naturellement en sorte qu’il est très apprécié de ses pairs. 
Sachez que vos efforts ne passent pas inaperçus, monsieur Lessard. 
Bravo à vous!

Jean Piol
Club Aventure-Quad Québec

Monsieur Piol est très engagé en ce qui a trait à la sécurité sur les 
sentiers. C’est ainsi qu’il entame sa troisième année à titre d’agent de 
surveillance au sein du Club Aventure-Quad Québec. Mais ce n’est pas 
tout : il s’implique également dans la planification de nombreuses 
activités, comme la collecte des droits d’accès, l’élaboration de la carte 
papier des sentiers, l’organisation de la fête des bénévoles et la 
présence dans les salons des sports motorisés, de même que la 
planification de diverses randonnées. Sa disponibilité, sa loyauté et sa 
bonne humeur constituent de précieux atouts pour le club. 
Félicitations, monsieur Piol, pour votre contribution au 
développement et à la pratique sécuritaire du quad dans la région 
de la Capitale-Nationale!



CENTRE-DU-QUÉBEC

Clément Leblanc
Association régionale d’autoneigistes
de Drummondville

Monsieur Leblanc est une personne dynamique qui, au cours des 20 
dernières années, s’est dévoué sans compter pour le bien de l’Association 
régionale d’autoneigistes de Drummondville. À titre de président de cette 
organisation depuis maintenant 14 ans, il veille notamment à ce que les 330 
kilomètres de sentiers gérés par le club soient toujours en bon état et que les 
traverses de rivières soient, quant à elles, sécurisées. Très bon conseiller,
il veille à communiquer toute information pertinente tant à la Fédération des 
clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) qu’aux directeurs et bénévoles 
du club. Cet homme honnête, disponible et passionné ne compte ni ses 
heures ni ses déplacements. Félicitations, monsieur Leblanc!

Claude Pépin
Club sport « 4 » de l’Érable inc.

Bien au fait de la plupart des dossiers concernant son club, monsieur Pépin 
apporte une précieuse contribution aux discussions. Ainsi, on peut toujours 
compter sur lui pour répondre aux questions ou pour mettre ses talents 
de fin négociateur au profit de l’organisation. Il occupe donc un rôle clé au 
sein du club. Puisqu’il a constamment à cœur le bien-être et la sécurité des 
gens, aucune tâche ne lui fait peur. Il est toujours prêt à relever des défis afin 
d’améliorer la situation du club ou, tout simplement, pour s’assurer que les 
sentiers sont en bon état pour les utilisateurs. Son implication mérite donc 
amplement d’être soulignée. Félicitations et merci, monsieur Pépin!



CHAUDIÈRES-APPALACHES

Aurèle Rodrigue
Club motoneige Beauce-Frontenac inc.

Voilà maintenant 46 ans qu’Aurèle Rodrigue participe activement au
développement des 330 kilomètres de sentiers administrés par son club. 
La contribution de cet homme de cœur a ainsi permis de mettre en place une 
organisation qui regroupe quelque 1 100 membres répartis dans une vingtaine 
de municipalités. Depuis tout ce temps, le jugement exceptionnel de monsieur 
Rodrigue lui a permis d’avoir une vision claire de l’avenir du Club motoneige 
Beauce-Frontenac. Sa gentillesse, sa franchise et son honnêteté envers son équipe 
de bénévoles font de lui un homme exceptionnel. Par son exemple, il a su 
sensibiliser les membres du club à l’importance du bénévolat. Monsieur Rodrigue 
a travaillé étroitement avec son épouse, Murielle, afin de trouver une centaine de 
commanditaires qui renouvellent, année après année, leur publicité sur la carte 
des sentiers du club. Il a su trouver l’appui de plusieurs maires et députés 
régionaux afin de réaliser de nombreux projets d’importance. Son engagement 
bénévole mérite donc amplement d’être reconnu. C’est avec gratitude que les 
membres de votre club vous disent merci, monsieur Rodrigue! 

Denis Maheu
Club Quad Beauce Nord

Monsieur Maheu est un de ces bénévoles dont le dévouement est exceptionnel. 
Il n’a jamais hésité à investir temps et argent afin d’assurer le bon fonctionnement 
de son club. Sa grande générosité, son entregent et sa remarquable patience font 
de lui un ambassadeur hors pair non seulement pour son club, mais également 
pour la pratique du quad en général. C’est en grande partie grâce au remarquable 
travail de bénévoles dévoués, tout comme lui, si le Club Quad Beauce Nord 
entretient d’excellentes relations avec le milieu. Félicitations, monsieur Maheu!



CÔTE-NORD

Roger Vignola
Club de motoneigistes Odanak inc.

C’est grâce à la disponibilité et l’excellent travail d’un bénévole d’exception, 
comme Roger Vignola, que la Côte-Nord peut s’enorgueillir de la qualité 
exceptionnelle de ses sentiers. Toujours présent pour prêter main-forte et 
soutenir la grande famille du Club de motoneigistes Odanak, il n’hésite jamais 
à prendre la situation en charge lorsque le besoin se fait sentir. Il mérite donc 
amplement que son implication soit soulignée comme il se doit. 
Félicitations, et un immense merci à vous, monsieur Vignola!

Jano Roussel
Club Quad (V.T.T.) Les Nord-Côtiers 

Monsieur Roussel est très actif dans le domaine des véhicules hors route. 
Son solide bagage en matière de mécanique, sa débrouillardise et son efficacité 
font de lui une précieuse ressource au sein de son club. Ce bénévole 
particulièrement apprécié par sa communauté a toujours à cœur de mener à bien 
chacune des tâches qui lui sont confiées. Pour le Club Quad (V.T.T.) 
Les Nord-Côtiers, il fait indéniablement partie des personnes indispensables. 
Bravo, monsieur Roussel!



ESTRIE

Marc Lachance
Club de motoneige Harfang de l’Estrie

Monsieur Lachance est toujours à l’écoute et constamment disponible pour 
aider les bénévoles à accomplir les tâches les plus variées. Véritable 
passionné, il est constamment à la recherche de solutions afin d’améliorer 
le réseau de sentiers administré par le Club de motoneige Harfang de 
l’Estrie. Il ne ménage aucun effort pour que son organisation améliore 
également ses façons de faire. Pour lui, il importe que les membres soient 
fiers de leur club, quel que soit l’aspect considéré. 
Merci, monsieur Lachance, pour votre inestimable contribution!

André Labrecque
Club Quad Sherbrooke-Ascot Corner inc. 

Monsieur Labrecque est une personne qui s’est fait particulièrement 
remarquer pour son implication dans sa communauté. C’est ainsi qu’en 
2015, il a été honoré par l’Association Quad – Région Estrie, qui tenait à 
souligner sa contribution exceptionnelle. Et cette implication se poursuit 
encore de nos jours. André Labrecque cumule pas moins de 35 années de 
bénévolat au sein du Club Quad Sherbrooke-Ascot Corner. Persévérant et 
présent à chaque activité, c’est le genre de personne sur qui l’on peut 
invariablement compter pour toutes sortes de travaux. Sa bonne humeur et 
sa générosité font de lui un bénévole agréable à côtoyer et très apprécié de 
toutes et de tous! Merci, monsieur Labrecque, pour votre contribution!



Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Bernard Coulombe
Les As de la motoneige

La persévérance, la générosité et l’honnêteté font de monsieur Coulombe une 
personne très précieuse pour les membres de son club. Aucune tâche ne 
rebute ce bénévole, qui se dévoue depuis une trentaine d’années. Que ce soit 
sur le terrain, ou que cela concerne le secrétariat, les demandes de subvention, 
etc., il travaille avec détermination. Ainsi, il a mené toutes les démarches 
nécessaires pour permettre la réouverture du relais qui assure la sécurité des 
motoneigistes. Il supervise également l’équipe des jeunes bénévoles afin de 
garantir une relève de qualité. Pour l’ensemble de vos collègues, vous 
représentez une source d’inspiration. Merci monsieur Coulombe!

Monica Thériault
Club V.T.T. des Îles-de-la-Madeleine inc.

Madame Thériault agit à titre de bénévole au sein de son club depuis 
maintenant une dizaine d’années. Malgré le temps qui passe, elle continue de 
remplir chacune de ses tâches avec enthousiasme, en ayant toujours le sourire 
aux lèvres. Cette attitude positive a indéniablement un effet d’entraînement sur 
celles et ceux qui travaillent à ses côtés. Toujours là pour prêter main-forte, elle 
est unanimement appréciée pour son entrain. Il n’est pas surprenant, donc, que 
les bénévoles de son club aient soumis sa candidature pour un honneur bien 
mérité. Bravo, madame Thériault!



LANAUDIÈRE

Alain Fontaine
Club motoneige Bon Vivant inc.

Très généreux de son temps, monsieur Fontaine ne compte jamais les
heures consacrées au bon maintien de son organisation. Cet homme 
rassembleur, jovial et aimé de toutes et de tous sait s’entourer de 
personnes dynamiques qui, comme lui, sont toujours prêtes à 
contribuer au bien-être du club. Si par hasard un problème survient,
il cherche constamment une solution bénéfique pour chacune et 
chacun. Homme de cœur, il s’occupe notamment d’activités de collecte 
de fonds, comme la Journée hot-dog organisée pour venir en aide à la 
Société canadienne de la sclérose en plaques. Félicitations pour votre 
admirable implication monsieur Fontaine!

Michel Auger
Club Quad Mégaroues Joliette

Reconnu pour ses talents d’organisateur, monsieur Auger se démarque 
également par son inventivité et son sens des responsabilités. Autant 
d’aptitudes qui, au fil du temps, lui ont permis de faire rayonner le Club 
Quad Mégaroues Joliette bien au-delà des frontières de sa région. Ainsi, 
monsieur Auger est à l’origine de nombreuses soirées et a contribué à 
la création du site Web et de la page Facebook de son club, en plus
d’animer une émission consacrée à la pratique du quad sur une radio 
Web. Toujours disponible, il ne compte jamais son temps. Il mérite donc 
pleinement cette reconnaissance pour sa précieuse contribution. 
Merci à vous, monsieur Auger!



LAURENTIDES

Normand Béchard
Club Pionnier des Laurentides

Franc et loyal, Normand Béchard ne compte jamais son temps. 
C’est ainsi qu’il consacre plusieurs heures par semaine pour s’assurer 
que son club fonctionne parfaitement. Toujours à l’affût des nouveautés 
dans le monde de la motoneige, il accomplit un travail hors pair. Cela 
contribue largement au fait que le Club Pionnier des Laurentides est 
désormais en excellente position. C’est d’ailleurs en grande partie grâce 
à ses interventions pertinentes et respectueuses que le club a pu se 
sortir d’une très mauvaise situation financière. Voilà notamment 
pourquoi, monsieur Béchard, les membres de votre club tenaient tout 
particulièrement à souligner votre dévouement. 
Vous avez véritablement fait toute la différence. Merci!

André Rocheleau
Club Quad Basses-Laurentides

Monsieur André Rocheleau est littéralement un pilier du Club Quad 
Basses-Laurentides. Impliqué autant dans l’administration du club que 
sur le terrain, cet homme-orchestre est non seulement apprécié de tous 
les membres de son club, mais aussi dans l’ensemble de sa région. Il est 
à la fois facile et agréable de travailler avec lui, quel que soit le dossier. 
Il consacre toujours autant d’heures à son travail de bénévole, et ce, 
malgré ses 75 ans! Comme le dit l’expression, il a le mot quad tatoué sur 
le cœur. Félicitations, monsieur Rocheleau!



MAURICIE

Denis Danneault
Club de motos neige de la Mauricie inc.

Calme, réfléchi et toujours de bon conseil, monsieur Danneault ne compte jamais 
ses heures lorsqu’il s’agit du Club de motos neige de la Mauricie. Malgré ses 
obligations professionnelles, il réussit tout de même à dégager du temps dans son 
horaire pour se rendre disponible et mener à bien les tâches qui lui sont confiées. 
Son expérience en tant que pompier fait de lui une référence inestimable par 
rapport à toutes les questions qui ont trait à la sécurité. Il est donc indéniablement 
un atout pour le club! Bravo, monsieur Danneault!

Andrée Bouchard-Desrochers
Quad Mauricie 2006

Secrétaire de formation et de profession, madame Bouchard-Desrochers a décidé, 
en début de retraite, de s’impliquer activement au sein du Club Quad Mauricie. 
Avide de nouveaux défis, et faisant preuve d’une grande polyvalence, elle a 
décidé de mettre sa vaste expérience administrative au service de son club. Qu’il 
s’agisse d’organisation de réunions, de réservations de salles, de suivi des dossiers 
des agents de surveillance ou de collectes de fonds : voilà autant de tâches dans 
lesquelles elle s’illustre. À n’en pas douter, madame Bouchard-Desrochers est 
indéniablement un précieux atout pour son club! 



MONTÉRÉGIE

Pierre Laporte
Club de moto-neige Adidou Rive-Sud

Monsieur Laporte est bénévole depuis maintenant 30 ans. Beau temps 
mauvais temps, il est toujours présent, avec d’autres membres du 
club, pour participer à l’amélioration du sentier Contrecœur, qui longe 
l’autoroute 30 sur une distance de 7 kilomètres. Malgré ses 77 ans, il ne 
compte jamais ses heures. Ses collègues savent qu’ils peuvent 
invariablement compter sur lui. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils 
souhaitaient souligner la contribution de cet homme discret et lui 
exprimer toute leur reconnaissance pour le soutien qu’il a apporté au 
club au fil des années. Merci, monsieur Laporte, d’avoir donné le 
meilleur de vous-même! 

Nathalie Bourget
Club Riverain Véhicules tous terrains

À la fois déterminée et persévérante, madame Bourget constitue sans 
contredit un modèle pour toutes les femmes qui souhaitent s’impliquer 
dans le domaine des véhicules hors route. Elle est fermement 
convaincue qu’il est tout à fait possible de travailler à la fois avec 
sérieux et plaisir tout en faisant une réelle différence pour le bien de la 
communauté élargie. À preuve, en janvier 2020, elle a réussi à amasser 
plus de 6 000 $, qui ont été remis à la Fondation du cancer du sein du 
Québec. Cette personne d’exception est une force silencieuse, qui 
démontre clairement (s’il restait encore des sceptiques à convaincre) 
que les femmes ont pleinement leur place dans le monde du quad. 
Un immense merci à vous, madame Bourget!



NORD-DU-QUÉBEC

Anthony Simard
Club de motos neige de Chapais inc.

Monsieur Simard est une personne qui voit toujours l’aspect positif
des choses et sait trouver les bons mots pour encourager les autres 
bénévoles. Depuis son entrée en fonction au sein de l’organisation, il 
a maintes fois démontré à quel point il a particulièrement à cœur de 
contribuer au développement de solutions novatrices. Soucieux de la 
sécurité sur les sentiers, il assure la patrouille plus d’une fois par 
semaine. Au besoin, il n’hésite pas à corriger la signalisation en place 
et à informer des dangers. Généreux de son temps, il répond toujours 
présent avec entrain et rappelle régulièrement l’importance de 
respecter les mesures de sécurité. Félicitations, monsieur Simard!

Dave Legault
Club Quad de Quévillon

L’action bénévole de monsieur Legault est demeurée constante au fil 
des années. Très attaché au développement du quad dans sa région, 
il a notamment œuvré pour maintenir cette activité vivante dans son 
milieu. Grâce à son dynamisme, à sa détermination, à ses diverses 
compétences ainsi qu’à son leadership, il a su développer un excellent 
partenariat avec les différents intervenants du secteur. La qualité de 
son travail et l’ardeur de son dévouement ont ainsi permis de soutenir 
le quad dans sa région. Grâce à son implication, les quadistes du 
Nord-du-Québec bénéficient d’un « terrain de jeux » en excellente 
condition. Félicitations, monsieur Legault!



OUTAOUAIS

André Laramée
Les Maraudeurs inc.

Depuis 30 ans, monsieur Laramée s’occupe avec énergie, intelligence et 
détermination du territoire du club dont il a la responsabilité. Chaque 
année il y consacre des centaines d’heures, veillant à tous les aspects 
des activités sur le terrain. Mais l’action de ce bénévole exceptionnel ne 
se limite pas qu’à l’entretien, aux divers travaux, à la gestion du 
surfaçage ou à la signalisation. En effet, il s’occupe également des droits 
de passage ainsi que des relations avec les autorités et les commerces 
locaux. Voilà pourquoi André Laramée constitue une ressource des plus 
précieuses pour son club et la communauté de motoneigistes. 
Son dynamisme, sa persévérance et son caractère infatigable en font 
incontestablement un leader dans son milieu. Ses amies et amis 
parviennent difficilement à trouver les mots pour exprimer leur 
gratitude. Merci du fond du cœur, monsieur Laramée!     

Diane Barrette
Club Quad du Pontiac 

Madame Barrette est une bénévole très active au sein du Club Quad 
du Pontiac. Toujours courtoise, professionnelle, respectueuse et 
pleinement investie, elle donne constamment le meilleur 
d’elle-même. Grâce à ses connaissances et à ses multiples talents, elle 
contribue sans cesse à l’amélioration de son organisation. De même, 
sa polyvalence a non seulement contribué à la viabilité du club, mais 
également à faire connaître les beautés de la région de Pontiac. 
Pour ses collègues, son engagement au sein du club constitue donc 
un précieux atout. Bravo à vous, madame Barrette! 



SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

René Painchaud
Club Coursiers des Neiges inc.

Monsieur Painchaud se démarque par son sens de l’organisation, 
sa bonne humeur légendaire et son énergie inépuisable. Il ne compte 
jamais ses heures et, lorsqu’il s’agit de motoneige, son dévouement est sans 
limites. Il est toujours prêt à mettre la main à la pâte afin d’améliorer l’état 
des sentiers et ainsi rendre l’expérience de randonnée encore plus agréable. 
Si un imprévu survient, ses collègues du club savent qu’ils peuvent compter 
sur lui pour les assister ou même prendre en main la situation. Bref, il s’agit 
d’un bénévole comme il y en a peu. C’est pourquoi ses amis souhaitaient à 
tout prix lui signifier leur reconnaissance. 
Merci pour votre grande générosité, monsieur Painchaud!

Yvon Ouellet
Club Quad Aventure Valin

Bénévole assidu, monsieur Ouellet, que ses collègues surnomment 
affectueusement « YO », est toujours disponible et prêt à donner un coup 
de main… et cela, peu importe l’heure du jour ou même la température. 
Ce bénévole d’exception possède une solide expérience en mécanique, ce 
qui lui permet de trouver des solutions, souvent peu onéreuses, à presque 
tous les problèmes! Yvon Ouellet est un membre essentiel au sein de la 
grande famille du Club Quad Aventure Valin. Il est sans conteste un 
bénévole sur qui l’on peut toujours compter. Chapeau, monsieur Ouellet! 



PRIX DU VOLET 
EXCELLENCE
En plus de son volet régional, le Prix de reconnaissance des 
bénévoles en matière de véhicules hors route comporte un volet 
Excellence. Un hommage particulier est ainsi rendu à 2 des 30 
lauréates et lauréats régionaux. Le prix de ce volet vise 
notamment à souligner l’apport remarquable de leur 
engagement bénévole ainsi que la portée exceptionnelle de 
leurs actions. 

Excellence dans la catégorie motoneige : 

AURÈLE RODRIGUE
Club motoneige Beauce-Frontenac inc.
Région de la Chaudière-Appalaches

Excellence dans la catégorie VTT :  

ANDRÉ ROCHELEAU
Club Quad Basses-Laurentides
Région des Laurentides



Félicitations
aux lauréates et aux lauréats!




