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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Jean Sévigny
Club de Moto-neige de Malartic

Jean Sévigny possède de nombreux talents qui font de lui le genre de bénévole sur lequel 
chaque club aimerait pouvoir compter. Toutefois, sa grande humilité fait souvent en sorte 
qu’il demeure plutôt dans l’ombre, sans doute par peur de déranger. 

Pleinement concentré sur les tâches à accomplir, fiable et dévoué, il mène à bien tous les 
projets qui lui sont confiés. Son sourire et sa bonne humeur contagieuse font en sorte que 
son équipe apprécie grandement travailler avec lui.

Lors des randonnées ou des patrouilles, il favorise d’abord et avant tout la prévention. 
De même, il prend toujours le temps d’échanger avec les gens, soit pour leur donner des 
conseils ou leur indiquer la direction à suivre. C’est ce qui fait que les commentaires à son 
égard sont largement positifs.

Des bénévoles comme monsieur Sévigny sont une denrée rare. Aussi, les membres de son 
club sont honorés de le compter dans leurs rangs. Voilà donc pourquoi ils tenaient à lui 
exprimer à quel point ils sont reconnaissants de tout ce qu’il apporte au club.

Richard Gauthier
Club Quad Amos Région

Comme le dit l’expression populaire, Richard Gauthier a le Club Quad Amos Région 
« tatoué sur le cœur ». Ce membre fondateur donne toujours le meilleur de lui-même, que 
ce soit au sein du conseil d’administration du club, pour le développement et l’entretien des 
sentiers ou pour l’installation de la signalisation. Il supervise également l’équipe de bénévoles 
afin de garantir une relève de qualité.

Récemment, il a passé le flambeau de son poste de directeur des agents de sentiers à un 
autre collaborateur dévoué. Mais peu importe la tâche, il demeure toujours volontaire pour 
prêter main-forte aux autres membres.

Tous apprécient Richard Gauthier pour ses talents, son respect des autres et son caractère 
jovial. Par cet hommage, ses collègues de quad veulent lui témoigner leur reconnaissance 
et leur estime. Il est rare de rencontrer une personne aussi généreuse et digne de 
confiance.



BAS-SAINT-LAURENT 

Jean-Benoît Dubé
Club sportif populaire du Bas St-Laurent

Jean-Benoît Dubé est un motoneigiste accompli depuis maintenant plus de 50 ans. Dès ses 
débuts, il s’est impliqué dans le Club sportif populaire du Bas St-Laurent à titre de bénévole. 
Ainsi, au fil des années, il a grandement contribué au développement et au rayonnement 
de cette activité dans le Bas-Saint-Laurent.

Cela dit, il ne s’est pas contenté de parcourir seulement sa région. Il a pratiquement sillonné 
tous les sentiers du Québec. Ses connaissances, acquises tant sur le terrain que dans le 
domaine administratif, lui ont permis de développer une vision globale du monde de la 
motoneige et en font probablement le bénévole le plus polyvalent du club.

Il possède en effet un solide bagage en mécanique, en signalisation, en communications, 
en trésorerie, en gestion d’équipes, en formation de la relève, en surfaçage, en négociation 
de même qu’en animation d’activités.

Il a également su gagner le respect de ses pairs, qui apprécient toujours être en sa
 compagnie. Toujours actif à l’aube de ses 80 ans, il demeure un excellent 
ambassadeur de la motoneige.

Bertrand Bérubé
Club VTT Mitis

Depuis sa retraite, Bertrand Bérubé a fait du quad son passe-temps préféré et il sillonne 
les sentiers en compagnie de sa conjointe. Animé par la volonté de voir le quad gagner 
des adeptes dans la région du Bas-Saint-Laurent, monsieur Bérubé est soucieux de mener 
à bien tous ses mandats.

Depuis son arrivée au sein du Club VTT Mitis, l’état des sentiers s’est amélioré. D’ailleurs, il 
tire une grande fierté à donner satisfaction aux membres et aux visiteurs qui empruntent 
les sentiers.

Il est reconnu pour ses multiples réalisations, dont la construction d’une passerelle pour 
assurer la pérennité d’un sentier. Cette passerelle est nommée « Bérubé » en son honneur 
et en celui de ses trois alliés qui portent le même nom de famille.

Les membres du Club VTT Métis se considèrent comme choyés de pouvoir compter 
sur une personne aussi dévouée.



CAPITALE-NATIONALE

Germain Vallée
Club Moto-neige Alton

Germain Vallée est une précieuse ressource pour le Club Moto-neige Alton. Ce mécanicien 
retraité se charge notamment de réparer les divers équipements collectifs et de faire 
bénévolement l’entretien des surfaceuses. Rien ne l’arrête. Il peut ainsi exécuter son travail 
au beau milieu d’un champ, même lorsque le mercure indique -30 °C.

En plus de s’impliquer également dans l’administration et la gestion du club, il a 
profondément à cœur la sécurité de tous. Il veille donc à l’entretien des sentiers, afin que 
ceux-ci soient praticables quelles que soient les conditions, et il s’occupe de l’installation ou 
du retrait de la signalisation dans les sentiers du secteur de la municipalité de Saint-Alban.

Pour l’ensemble de ses collègues, un tel engagement au sein du club constitue un 
précieux atout.

Maxime Bélanger
Le Club Quad Nature Portneuf

Maxime Bélanger se dévoue corps et âme pour le bon fonctionnement du Club Quad Nature 
Portneuf. Grâce aux efforts considérables consentis par ce bénévole, le club a connu une belle 
évolution sur le plan du développement, de l’administration et des finances, qu’il a d’ailleurs 
su redresser en 2020.

Disponible et loyal, monsieur Bélanger ne compte jamais son temps ni son énergie, allant 
souvent même jusqu’à donner priorité au club. Depuis son arrivée, les sentiers ont gagné en 
qualité et les membres en sont plus que satisfaits.

D’une nature proactive et déterminée, il nourrit des ambitions pour le club. D’ailleurs, 
il cherche toujours de nouvelles avenues pour l’améliorer et le faire rayonner. Il mérite donc 
pleinement cette reconnaissance de ses pairs.



CENTRE-DU-QUÉBEC

Rémi Brassard
Le Club Auto-Neige des Bois-Francs

Rémi Brassard a toujours été un bénévole très actif dans Le Club Auto-Neige des 
Bois-Francs. Et cela est vrai aussi bien sur le terrain qu’en matière de gestion. Malgré 
ses nombreuses obligations ainsi que son horaire chargé à titre de producteur agricole, 
monsieur Brassard s’est toujours montré disponible.

Le club peut donc bénéficier de son sens de la gestion et de ses qualités humaines, 
deux aptitudes fort utiles pour faire du bénévolat. L’expérience qu’il a acquise en 
acceptant d’assumer des postes importants au sein du club fait de lui un précieux atout 
pour toute l’équipe.

Toujours disponible, peu importe la tâche à accomplir, monsieur Brassard se montre 
pragmatique, ce qui facilite la prise de décisions. Consciencieux dans tout ce qu’il 
entreprend, il arrive bien préparé pour les rencontres et se montre franc et honnête dans 
ses réflexions et ses interventions. 

Avec ses 23 ans d’implication, monsieur Brassard est un exemple à suivre et une 
source d’inspiration pour les nouveaux membres qui se joignent au club.

Rosaire Poirier
Les Baroudeurs

Après plus de 20 ans d’implication bénévole, Rosaire Poirier a connu la fusion de 4 clubs, ce 
qui a mené à la création du club Les Baroudeurs. Au fil des années, il s’est illustré autant dans 
l’administration que sur le terrain en exerçant les rôles d’administrateur, de vice-président et 
d’opérateur de surfaceuse.

Bénévole actif, il a participé au développement et à l’amélioration de la qualité des sentiers. 
Il a ainsi pris part à d’importantes décisions afin de préserver l’accès à certains secteurs qui, 
autrement, auraient dû être fermés.

Sa disponibilité et son esprit de collaboration font de lui la personne toute désignée pour 
organiser les activités promotionnelles. C’est donc avec un plaisir non dissimulé et 
toujours renouvelé que les membres du club peuvent, encore aujourd’hui, 
le compter dans leurs rangs et bénéficier de sa grande générosité.



CHAUDIÈRE-APPALACHES

Alain Larivière
Motoneige Beauce Sud

Alain Larivière a toujours été très impliqué dans sa collectivité. Il a notamment fait partie des 
fondateurs du premier club de motoneige de son village, en 1970. Il a par la suite été l’un des 
instigateurs de la fusion de cinq clubs de la région, ce qui a ainsi mené à la création du club 
Motoneige Beauce Sud, où il agit depuis à titre de vice-président.

Parmi ses réalisations, le club lui doit une fière chandelle pour la commandite qu’il a obtenue 
lors de la construction d’un garage à Saint-Prosper. Sa vaste et longue expérience fait en sorte 
qu’il peut, à juste titre, être considéré comme la mémoire du club.

Ce passionné de tout ce qui touche la cartographie et l’informatique est la personne que 
l’on consulte lorsque vient le temps de préparer une relocalisation de sentier. De même, sa 
connaissance du terrain lui permet de trouver le meilleur endroit où circuler… et il se trompe 
très rarement.

Responsable du surfaçage et de l’équipement, c’est souvent de chez lui qu’il effectue 
les réparations. Les membres du club s’estiment privilégiés de pouvoir le compter 
parmi eux.

Gaston Pruneau
Club V.T.T. Jaroboce

Avec plus de 20 ans d’implication dans le milieu du quad et une vaste expérience acquise 
dans diverses fonctions, Gaston Pruneau connaît bien les rouages du Club V.T.T. Jaroboce. 
Il siège actuellement au conseil d’administration à titre de vice-président.

Ne comptant jamais son temps, il est toujours volontaire pour aider les autres membres 
lorsque vient le temps des travaux. Bénévole fiable, il sait faire une différence, que ce soit à 
titre de responsable des agents de sentiers ou d’agent spécialisé sur le territoire.

Son implication, son dévouement et son amour pour la pratique du quad font de lui un 
atout majeur et précieux pour la grande famille du club.



CÔTE-NORD

Jean-Yves Sirois
Club de motoneigistes « Bourane » de Rivière Portneuf

Jean-Yves Sirois est un bénévole très actif au sein du Club de motoneigistes « Bourane » 
de Rivière Portneuf. Ne comptant jamais les heures qu’il consacre au club, il est toujours 
disponible pour signer des documents officiels ou encore assister aux réunions du comité 
administratif.

Son engagement envers l’organisation est d’ailleurs indéniable. Aucune tâche ne le rebute, 
qu’il s’agisse de faire l’entretien des sentiers au volant de la surfaceuse, d’installer ou de 
retirer les panneaux de signalisation en début et en fin de saison, ou bien encore de réparer 
les véhicules d’entretien de sentiers.

En plus de son immense dévouement au sein de son club, il ne rate jamais l’occasion de 
participer aux congrès de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. 

Sachez que votre implication est grandement appréciée des membres de votre club, 
monsieur Sirois. 

Suzanne Murray
Club Quad (V.T.T.) Les Nord-Côtiers

Suzanne Murray a su tisser de bonnes relations avec les membres par l’intermédiaire de ses 
chroniques radio diffusées sur les ondes de la station Plaisir 94,1. Elle est d’ailleurs reconnue 
au sein du Club Quad (V.T.T.) Les Nord-Côtiers pour sa grande générosité et son entregent.

Parmi ses initiatives, soulignons qu’elle a apporté une aide précieuse aux quadistes lors de 
leur inscription pour l’achat des vignettes. Femme polyvalente, elle s’illustre dans différents 
aspects, soit la comptabilité, la publicité et la gestion des articles promotionnels.

À l’été 2019, Suzanne Murray est devenue responsable de l’équipe de bénévoles chargée de    
l’organisation et de la logistique du Jamboree d’été de la Fédération Québécoise des Clubs 
Quads. Il faut souligner que la région de la Côte-Nord accueillait pour la première fois cet 
événement majeur dans le milieu du quad.

Investie, bienveillante et remplie de ressources, madame Murray mérite amplement 
que son implication soit soulignée.



ESTRIE

Martin Bélanger
Mouflons des Montagnes

Depuis 2009, Martin Bélanger siège à titre de président du club Mouflons des Montagnes, 
dont il connaît les sentiers par cœur. Fin diplomate, il entretient d’excellentes relations avec 
tous les propriétaires fonciers qui accordent leurs précieux droits de passage.

Son dévouement à la cause commune est aussi exemplaire. À ce sujet, ses amis tenaient à 
partager une petite anecdote qui démontre bien toute l’ampleur de son implication. Alors 
qu’il était en route pour une excursion de motoneige, il a soudainement mis fin à son voyage 
et conduit toute une nuit afin de revenir pour réparer une surfaceuse brisée. Il s’agit là d’un 
bel exemple de sa générosité. De même, lorsqu’un conducteur de véhicule d’entretien de 
sentiers est malade ou non disponible, c’est souvent lui qui prend la relève. 

Cet homme remarquable, qui a un cœur en or, ne dit jamais non et se montre toujours 
disponible. Voilà pourquoi les membres de son club tenaient à lui exprimer leurs 
remerciements les plus chaleureux.

Suzanne Dubé
Club Quad Sherbrooke-Ascot Corner

Depuis une douzaine d’années, Suzanne Dubé œuvre activement à titre de bénévole au sein 
de deux clubs quads de la région de l’Estrie. Plus récemment, elle a assumé avec beaucoup de 
professionnalisme le rôle de secrétaire et de trésorière. Ses compétences en administration 
et la qualité irréprochable de son travail sont des valeurs ajoutées pour le Club Quad 
Sherbrooke-Ascot Corner. En effet, la rigueur de ses écrits et sa gestion ordonnée et efficace 
des ressources financières assurent un suivi transparent.

Madame Dubé est toujours disponible pour aider et soutenir les intervenants qui voient 
à la bonne pratique du quad en Estrie. Tous apprécient cette femme animée par de bonnes 
valeurs et cette citoyenne impliquée dans sa communauté.

Les bénévoles de son club sont unanimes pour saluer cet honneur bien mérité.



GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Danis Pelletier
Association des motoneigistes du Mont Logan

Avec plus de 30 ans d’implication bénévole à son actif, monsieur Danis Pelletier occupe 
une place de choix au sein de l’Association des motoneigistes du Mont Logan.

Ses qualités et sa crédibilité ont fait en sorte qu’il a été nommé président dès sa première 
année d’implication au sein du conseil d’administration. De même, les clubs de la région 
ont su reconnaître ses compétences puisqu’il a été nommé administrateur régional à la 
Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) et est demeuré en poste 
jusqu’en 2019.

Grâce à son franc-parler, monsieur Pelletier est un bénévole rassembleur, qui possède de 
grandes valeurs humaines et se montre toujours respectueux. Il souhaite d’ailleurs que ses 
actions bénéficient le plus possible à l’ensemble des motoneigistes.

Lors de son implication au sein de la FCMQ, il a défendu haut et fort la pertinence de 
répartir la richesse entre les clubs afin d’assurer la pérennité de la motoneige à l’échelle du 
Québec. De cette implication est né le modèle 2020, qui marque un changement majeur 
pour la motoneige. 

Il n’est donc pas surprenant que les bénévoles de son club tiennent à souligner son travail. 
Ils croient cependant que ces remerciements ne pourront jamais témoigner à juste 
titre de son grand cœur.

François Bouchard
Club V.T.T. des Îles-de-la-Madeleine

François Bouchard est reconnu comme un bénévole au dévouement exceptionnel. Les 
autres membres du Club V.T.T. des Îles-de-la-Madeleine le considèrent d’ailleurs comme 
la « roue motrice » de l’organisation.

Très engagé, il donne toujours le meilleur de lui-même, que ce soit lors de travaux 
physiques ou dans ses efforts de recrutement de nouveaux membres. Il veille également 
à entretenir d’excellentes relations avec le milieu. Tous peuvent d’ailleurs compter sur ses 
talents de négociateur et de communicateur lorsque vient le temps de régler des 
problèmes de droits de passage avec les propriétaires fonciers.

Son esprit visionnaire et son travail remarquable constituent des atouts uniques
pour le club.



LANAUDIÈRE

Roger Girard
Club Motoneige Bon Vivant

À l’aube de ses 82 ans, et très actif au sein du Club Motoneige Bon Vivant depuis 29 ans, 
Roger Girard est un bénévole émérite. Il possède notamment une vaste expérience en tant 
que patrouilleur, ayant même contribué à mettre sur pied la première patrouille au Québec. 
Ce n’est donc pas pour rien qu’il a été honoré plusieurs fois par divers organismes pour sa 
contribution. C’est également pourquoi le club a récemment nommé un de ses relais
« La cabane à Roger », afin d’immortaliser son implication.

Très impliqué à promouvoir la sécurité sur les sentiers, il a été nommé directeur responsable 
de la signalisation. À ce titre, il a participé à diverses émissions à la radio locale, afin de 
sensibiliser les motoneigistes à cette question. D’ailleurs, lors de situations délicates, sa 
présence est souvent indispensable.

Il est donc un mentor exceptionnel qui, par son exemple, a su démontrer toute l’importance 
de l’action bénévole et du partage de connaissances avec la relève. Sa disponibilité, son 
engagement et sa détermination sont des éléments essentiels pour mettre en place des 
projets qui contribuent au rayonnement du club.

Sylvain Masson
Club Quad Mégaroues Joliette

Les membres sont unanimes : chaque club devrait pouvoir compter sur un bénévole comme 
Sylvain Masson. Homme très engagé, il n’hésite jamais à investir temps et argent au bénéfice 
du bon maintien du Club Quad Mégaroues Joliette. Il sait mettre ses compétences à profit, 
entre autres en exécutant des travaux d’infographie pour les clubs de la région de Lanaudière. 
Il veille de près à l’exactitude de toutes les informations qu’il publie.

Cet homme franc et loyal se porte toujours volontaire lorsque vient le temps de poser les 
vraies questions et de défendre ses collègues. Monsieur Masson assure une présence active à 
plusieurs événements. Généreux et réservé, il est toujours prêt à aider les gens de sa 
communauté, en particulier les personnes les plus démunies, tout en restant dans l’ombre.

Il se soucie beaucoup du bonheur des autres. Bref, de chics types comme lui, il n’y en a pas 
assez.



LAURENTIDES

Jeannot Dion
Club Motos-neige Laurentien

Lorsque Jeannot Dion a pris en charge la direction du Club Motos-neige Laurentien, 
en 2011, la situation financière de celui-ci était en mauvaise posture. Il a su faire preuve 
d’une rigueur administrative exceptionnelle en s’associant avec des personnes qui ont 
cru en ses capacités et l’ont étroitement assisté dans sa démarche visant à remettre 
l’organisation sur pied.

Si la situation financière du club s’est améliorée depuis, c’est en partie grâce à 
monsieur Dion, qui dirige aujourd’hui une association très bien structurée. S’ajoute à 
cela sa grande facilité à communiquer avec tous les intervenants, qui témoignent de 
son extraordinaire attitude de meneur.

Son engagement envers les motoneigistes consiste en priorité à leur offrir des sentiers 
bien entretenus et sécuritaires. C’est notamment pourquoi il veille aussi attentivement 
à la formation des patrouilleurs.

Sa générosité, son dévouement et son honnêteté font de lui un être exceptionnel 
et indispensable pour le bon fonctionnement du club. Pour toutes ces raisons, les 
membres du comité administratif tiennent à le remercier.

Claude Garofalo
Club Quadri-Laus

Très investi dans sa mission, Claude Garofalo va jusqu’au bout chaque fois qu’il entreprend 
une action. Avec plus de 20 ans d’implication bénévole à son actif, il se démarque comme 
un membre hors pair, dévoué et loyal du Club Quadri-Laus.

Jusqu’à sa retraite, il a œuvré dans le secteur touristique. Encore aujourd’hui, il siège au 
conseil d’administration du parc régional du Poisson-Blanc de Notre-Dame-du-Laus.

Sa débrouillardise et son sens de l’organisation font en sorte qu’il prévoit tout le nécessaire 
pour les réunions et qu’il trouve toujours des réponses aux questions. Il sait aussi s’entourer 
de gens compétents et faire ressortir le meilleur de chacun.



MAURICIE

Mario Lagacé
Club de Motos Neige de la Mauricie

Depuis plusieurs années, Mario Lagacé est un bénévole assidu qui ne compte jamais ses 
heures afin de permettre au Club de Motos Neige de la Mauricie d’offrir aux usagers des 
sentiers sécuritaires. Pour lui, il s’agit là d’un enjeu primordial.

Toujours très généreux de son temps, il s’assure d’accompagner et de former la relève de 
patrouilleurs. Intègre, loyal et dévoué, il s’efforce de recruter de bons candidats pour l’assister 
dans cette fonction.

En 2020, il a construit bénévolement un refuge pour permettre aux motoneigistes de se 
réchauffer lors des longues randonnées. Il représente un merveilleux exemple d’altruisme!

Ayant démontré une implication bénévole sans faille, il mérite amplement que son 
engagement exceptionnel et sa précieuse contribution soient reconnus.

Gilles Langevin
Adeptes du tout-terrain Club La Tuque

Au fil de ses 35 ans d’implication dans son club, Gilles Langevin s’est fait remarquer en 
occupant plusieurs postes. Les membres des Adeptes du tout-terrain Club La Tuque 
voient en lui un rouage indispensable.

Actuellement, il opère la machinerie d’entretien quasi à temps plein et tout au long de 
l’année. Par souci d’amélioration, il a même suivi un cours de conducteur de camion 
classe 1 et d’opérateur de machinerie forestière, afin de mener à bien toutes ses tâches.

Les autres membres l’estiment pour sa bonne humeur, son authenticité et son grand 
dévouement dans son rôle d’agent de sentier. À n’en pas douter, sa grande connaissance 
du territoire et sa polyvalence font de lui un précieux atout pour son club.

Aux yeux de ses pairs, cet hommage est à la mesure de tout le travail accompli 
au fil du temps.



MONTÉRÉGIE

Denis Thomas
Club Motoneige du Haut-Richelieu

Non seulement Denis Thomas est très dévoué envers le Club Motoneige du Haut-Richelieu, 
mais il l’est tout autant à l’égard de sa communauté de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix.

Le club a beaucoup évolué depuis qu’il s’y est impliqué. En plus de faire preuve d’une 
gestion rigoureuse, ce grand rassembleur excelle dans les relations interpersonnelles. 
Il est en effet passé maître dans l’art de la conciliation. Avec lui, il y a toujours une solution, 
surtout en ce qui concerne les droits de passage et la supervision des conducteurs de 
véhicules d’entretien de sentiers.

Monsieur Thomas a toujours eu pour principe que chaque dollar investi par les membres 
doit impérativement être mis au service de ceux-ci. La signalisation des sentiers est aussi 
un enjeu primordial pour monsieur Thomas, qui veille à ce qu’elle respecte les normes.

Afin de maintenir de bonnes relations au sein du club, il organise la randonnée annuelle 
des membres. Pour son engagement envers son organisation et la communauté, il 
mérite amplement que sa contribution soit soulignée.

Jean Houle
Club 3 et 4 Roues de l’Estrie

Grâce à ses connaissances acquises pendant sa carrière au ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs, Jean Houle possède une expertise bénéfique pour son club. Sa vision 
d’ensemble pour l’avenir du Club 3 et 4 Roues de l’Estrie le sert bien dans l’exercice de ses 
fonctions de président.

Il sait aussi mettre à profit son sens des affaires et sa grande écoute. Jamais à bout de 
ressources et de motivation, il travaille fort à finaliser le sentier quatre saisons dans 
l’emprise de l’autoroute 10.

Jean Houle exerce aussi une influence positive sur le club et personne n’hésiterait à lui 
confier une tâche. De nature dynamique, agréable et sincère, il aime le travail d’équipe 
et il sait habilement se rallier ou s’opposer, selon la situation. Sa philosophie selon laquelle 
un club « se gère avec passion » au lieu « d’être géré autour d’une passion » fait toute la 
différence.

Selon son entourage, monsieur Houle est un modèle d’audace, de courage et de 
détermination à réussir ce qu’il entreprend. Avec lui, le club a fait bien du chemin. 



NORD-DU-QUÉBEC

René Martel
Club d’Auto Neige Chibougamau

Depuis que René Martel occupe le poste de chef patrouilleur au Club d’Auto Neige 
Chibougamau, il a su redorer considérablement l’image de l’équipe auprès des amateurs. 
Considéré comme un excellent communicateur, il a su, grâce à son entregent et à son tact, 
se faire apprécier par ses pairs.

Assumant à la fois les tâches de patrouilleur et d’administrateur, il a aussi l’occasion de 
démontrer son engagement envers son club en acceptant d’accomplir toutes les autres 
tâches qui lui sont confiées. Aucune ne lui fait peur et le club peut toujours compter sur sa 
collaboration, même pour accomplir un travail hors de son mandat, comme l’aménagement 
de sentiers, l’installation de la signalisation ou encore l’organisation d’activités. Il ne compte 
jamais les heures qu’il consacre et accepte avec plaisir de se rendre disponible pour les 
rencontres à l’extérieur de la région. Quoi qu’il entreprenne, il dépasse toujours les attentes.

Toute son équipe lui est reconnaissante pour son incroyable éthique de travail, son 
dévouement, ses immenses talents et son attitude unique.

Roger Nadeau
Club Quad « Les Lynx du Nord » de Chapais

Très motivé par le bon fonctionnement du Club Quad « Les Lynx du Nord » de Chapais, 
Roger Nadeau veille à l’amélioration de son organisation et à la saine gestion des finances. 
Il assume avec brio les responsabilités liées à son poste de secrétaire-trésorier au sein du 
conseil d’administration. Consciencieux, il réalise un suivi rigoureux des réunions et du 
budget. Roger Nadeau est aussi reconnu pour son intégrité et son habileté à assurer la 
cohérence des décisions du club.

Sa compétence, sa grande disponibilité et son esprit d’entraide font de lui un élément
essentiel et un bénévole apprécié de tous.



OUTAOUAIS

Jacques Bisson
Les Maraudeurs

Après plus de 25 ans de contribution bénévole au sein du club Les Maraudeurs, Jacques Bisson 
est considéré comme l’un des plus solides piliers de l’organisation. Ce leader incomparable a 
notamment su attirer et motiver de nombreux bénévoles pour effectuer le travail de signalisation 
et de surveillance des sentiers. Il veille également au recrutement de nouveaux membres au sein 
du comité administratif.

Grâce à ses contacts, le club a aussi pu bénéficier de l’aide d’un expert en marketing afin de créer 
un nouveau logo et de gérer efficacement sa page Facebook et son site Web. Cela a valu 
d’excellents commentaires à monsieur Bisson de la part des usagers.

Monsieur Bisson s’est donné comme objectif de réunir une équipe pouvant assurer une présence 
sur tout le territoire du club, en étroite collaboration avec les agents provinciaux du secteur de 
La Minerve. Son ambition est de doter le club d’une bonne signalisation sur l’ensemble de ses 
sentiers. Ce processus est bien entamé sur une vaste portion du territoire concerné.

Consciencieux et possédant un esprit novateur, monsieur Bisson est cependant peu enclin à se 
mettre de l’avant. Il n’en demeure pas moins un bénévole dévoué, motivé et constructif. C’est 
pourquoi le club tenait à lui exprimer sa gratitude pour ses nombreuses années 
d’implication.

Clément Tremblay
Club Quad (V.T.T.) de l’Outaouais

Après la démission de tous les membres du conseil d’administration en 2018, Clément Tremblay 
a décidé de reprendre le flambeau et de relancer le Club Quad (V.T.T.) de l’Outaouais. Ce passionné 
de quad a su rendre les sentiers praticables et sécuritaires tout en augmentant le nombre de 
membres, de bénévoles et de commanditaires. Il a ainsi permis de rétablir la santé financière du 
club. 

Monsieur Tremblay se montre toujours disponible, peu importe l’heure du jour ou de la nuit, 
pour prêter main-forte sur les sentiers. Avec son grand charisme, il a su s’entourer d’une équipe 
formidable. Le travail en collaboration demeure pour lui une priorité. Comme il le dit si bien : 
« Ensemble, nous ferons la différence! »  

Cette attitude positive rejaillit sur les personnes qui œuvrent à ses côtés. Son esprit visionnaire, 
sa détermination, son dévouement et sa générosité font de lui un bénévole très apprécié de 
tous. Ses pairs se sentent choyés de pouvoir compter sur un membre ayant une si belle 
influence sur le club. 



SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

Réal Grondin
Club Coursiers des Neiges

Réal Grondin est un membre incontournable du Club Coursiers des Neiges, dont il a été 
directeur, puis président pendant de nombreuses années. Quelle que soit la fonction 
occupée, il a toujours su apporter d’excellentes idées et se montrer généreux de son temps.

Homme d’affaires aguerri et respecté à Normandin, il n’hésite pas à mettre les locaux de son 
entreprise à la disposition du club et à travailler sur les équipements collectifs, et ce, tout à fait 
gratuitement. Monsieur Grondin est toujours prêt à aider et travaille constamment avec le 
sourire, car, pour lui, il n’existe pas de problème insoluble. Grâce à cette approche constructive, 
il excelle à trouver des solutions réalisables rapidement et au meilleur coût possible.

Son attitude positive et son esprit d’équipe sont également de précieux atouts auprès de 
la communauté. Ainsi, sa contribution, lors de la vente d’espaces publicitaires, a permis de  
recruter de nombreux commanditaires et de récolter des sommes intéressantes pour le club.

Après 40 ans de bénévolat, il mérite donc amplement cet honneur.

Jacques Saillant
Club Quad Saguenay

Homme de cœur et attachant, Jacques Saillant est considéré par ses pairs du Club Quad 
Saguenay comme un membre important et indispensable. Pleinement investi dans ses 
différents rôles au sein du comité administratif, il est vu comme l’homme de la situation pour 
répondre aux demandes et aux interrogations des autres bénévoles. Le club, en activité à 
l’année, peut toujours compter sur lui.

Au-delà d’une action bénévole, il y trouve une deuxième famille. Sa volonté de rendre              
l’expérience des usagers sur les sentiers la plus positive possible l’amène à travailler sans 
relâche pour arriver à ses fins.

Pour lui, la clé du succès réside dans le travail d’équipe lorsque vient le temps de fournir un 
ouvrage de qualité. Sa bonne humeur, son honnêteté et son efficacité font de lui un homme 
agréable à côtoyer.

Par ce prix, les membres du club ont voulu souligner l’ampleur de sa contribution au 
cours des 17 dernières années.



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 : 

JEAN-BENOÎT DUBÉ
Club sportif populaire du Bas St-Laurent
Région du Bas-Saint-Laurent

Excellence dans la catégorie VTT :  

CLÉMENT TREMBLAY
Club Quad (V.T.T.) de l’Outaouais
Région de l’Outaouais



Félicitations
aux lauréates et aux lauréats!






