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ABITIB I-TÉMISCAMINGUE

Lisa Morin
Les Voyageurs sur Neige de Témiscaming inc.
Lorsque l’on parle de motoneige avec Lisa Morin, ses yeux s’illuminent. Elle 
se distingue au sein de sa communauté en participant activement à toutes les 
réunions de son club, de même qu’au congrès annuel de la Fédération des clubs 
de motoneigistes du Québec (FCMQ).

Rien de surprenant, donc, à ce qu’elle ait déjà reçu le prix Bénévole de 
l’année décerné par la FCMQ ainsi que le prix Bénévole de l’année dans le 
Témiscamingue. Elle se révèle également une excellente ambassadrice de sa 
région depuis cinq ans, notamment à titre de représentante des associations 
touristiques régionales au Salon aventure et plein air de Toronto.

Étant la patrouilleuse en chef de son organisation, elle veille constamment 
à promouvoir la sécurité dans les sentiers. À ce titre, elle organise même 
des sorties avec des patrouilleurs de la Sûreté du Québec. Rassembleuse et 
dynamique, elle planifie fréquemment des randonnées de groupe et profite de 
chaque occasion pour recruter des bénévoles. Sa bonne humeur contagieuse 
et son dévouement exceptionnel font de madame Morin une ressource hors 
du commun.

Réjean Paquette
Club VTT du Témiscamingue
À l’unanimité, les membres du conseil d’administration du Club VTT 
du Témiscamingue appuient la candidature de Réjean Paquette pour la 
reconnaissance de son implication bénévole. En 2007, monsieur Paquette 
débute dans le club en tant qu’administrateur. Un an plus tard, il accède à la 
présidence, puis accepte le poste de directeur régional. Il participe en parallèle 
au comité de sécurité de la Fédération Québécoise des Clubs Quads pendant 
trois ans.

Parmi ses activités, monsieur Paquette se consacre à l’entretien des sentiers. Il 
trouve sa source de motivation dans le sourire des membres et des touristes, 
toujours enchantés par la qualité du réseau dans le Témiscamingue. Les visiteurs 
l’apprécient aussi grandement comme guide. Bref, Réjean Paquette se dévoue 
corps et âme pour rendre les abonnés du club fiers de leurs sentiers.
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BAS-SAINT-LAURENT

Jean-Guy Potvin
Club Les Chevaliers des Frontières inc.
Jean-Guy Potvin est un bénévole passionné de motoneige depuis 45 ans. En 
saison, il consacre aisément plus de 200 heures à l’entretien des sentiers. Sa 
contribution a d’ailleurs fait en sorte qu’il a remporté à quelques reprises le prix 
Bénévole de l’année de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec.

Grâce à ses vastes compétences acquises au fil des années, il constitue une 
référence en matière de préparation et d’entretien du réseau. C’est en grande 
partie grâce à lui si son club reçoit autant de compliments pour la qualité de ses 
sentiers. Son attitude positive, sa serviabilité et son esprit d’équipe font de 
lui un bénévole hors pair, que plusieurs souhaiteraient avoir.

Ghislain Bernier
Club VTT l’Est-Quad
Les quadistes de la région reconnaissent Ghislain Bernier pour son implication 
de longue date au sein de la communauté. Monsieur Bernier a d’ailleurs assuré 
la présidence du Club VTT l’Est-Quad. Ces 20 dernières années, il a œuvré 
comme agent de sentiers, et même, depuis 3 ans, en tant qu’agent de sentiers 
spécialisé.

Toujours dans le but d’améliorer la sécurité dans la pratique du quad, il a piloté 
un groupe de recherche au cours de son mandat de cinq ans comme directeur 
des agents de sentiers. Ce groupe a pu étudier les méthodes de sauvetage et 
l’implantation de points d’évacuation dans la région.

On peut donc dire que Ghislain Bernier a profondément à cœur la sécurité 
des adeptes sur les sentiers.
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Félix Tanguay
Club de Motoneiges des Sorciers de l’Île d’Orléans inc.
Félix Tanguay entame sa cinquième saison en tant que responsable de l’entretien 
des sentiers de son club. En plus de travailler lui-même sur le terrain, il gère 
également l’horaire des interventions effectuées par les autres bénévoles. Il 
s’est aussi occupé de l’acquisition d’une surfaceuse, en tenant compte des 
particularités et des défis spécifiques au type de sentiers que l’on trouve sur son 
territoire.

Son approche habile et conciliante avec les propriétaires des terres sur lesquelles 
les membres de son club circulent en saison hivernale permet d’assurer 
la pérennité des activités de son organisation. Il ne fait aucun doute que 
monsieur Tanguay constitue un remarquable atout pour son équipe. Son 
club le remercie pour son excellent travail.

Ghislain Bouchard
Club Quad Destination Charlevoix
Ghislain Bouchard s’investit dans le domaine du quad et dans sa communauté 
depuis 10 ans. On le reconnaît à ses qualités : rassembleur, fiable, à l’écoute et, 
avant tout, grand passionné! 

Après une décennie de bénévolat, il est devenu l’un des piliers du club. 
Actuellement, il occupe le poste de trésorier et demeure une personne-ressource 
inestimable pour les opérations. Sa polyvalence lui permet autant d’entretenir 
les sentiers et d’assurer le respect des normes de signalisation que de préparer 
des demandes d’aide financière et des autorisations de passage.

Les membres du club tiennent à souligner son apport distinctif au milieu du 
quad. Ghislain Bouchard est un bénévole précieux et grandement apprécié.

CAPITALE-NATIONALE
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Pierre Leblanc
Club des Alleghanish des Bois-Francs inc.
Pierre Leblanc fait du bénévolat depuis de nombreuses années au sein du Club 
des Alleghanish des Bois-Francs. Qu’il s’agisse d’entretenir les relations avec les 
propriétaires fonciers, de recruter des bénévoles, d’organiser des activités ou 
encore de veiller à la qualité des sentiers, il répond toujours présent.

Élu président en 2019, il n’a jamais compté ses heures, particulièrement en ce 
qui a trait aux projets de ponts dans les municipalités de Saint-Samuel et de 
Warwick. Il a pris part à l’organisation de nombreuses collectes de fonds pour 
son club et n’hésite jamais à prêter main-forte lors de travaux sur les sentiers. 
Il va sans dire que ses connaissances variées, notamment en mécanique, en 
conduite de machinerie ou pour tout ce qui concerne les travaux manuels, sont 
de précieux atouts. Ce travailleur hors pair est aussi un fin négociateur, qui sait 
faire preuve de détermination pour atteindre ses objectifs. Toujours de bonne 
humeur, il est une source d’inspiration et de motivation pour tous ceux qui 
l’accompagnent dans ses projets… et ils sont nombreux!

Éric Provencher
Kasquad (Club Cœur du Québec)
Éric Provencher s’implique depuis plusieurs années dans sa communauté, à 
Saint-Félix-de-Kingsey. En plus de siéger au conseil municipal, il est engagé 
dans un organisme à but non lucratif responsable d’événements sportifs et 
culturels. Depuis six ans, il assure la vice-présidence du conseil d’administration 
du club et il participe à l’organisation d’activités rassembleuses ainsi qu’à 
l’entretien et au développement des sentiers. Il gère également les réseaux 
sociaux et le site Web du club.

Monsieur Provencher ne craint pas de mettre les efforts nécessaires au succès 
de la pratique du quad dans sa région. Doté d’un esprit réfléchi et logique, il 
trouve toujours des solutions rapides et efficaces pour régler les problèmes 
rencontrés. Son dévouement exceptionnel suscite beaucoup d’estime de la part 
de ses collègues du conseil d’administration et des membres du club.

CENTRE-DU-QUÉBEC
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Germain Chabot
Motoneige Beauce Sud
Depuis 1976, Germain Chabot est un bénévole hors pair, qui a fourni à la fois 
temps et matériel pour le développement de la motoneige dans sa région. Il a 
notamment contribué à la construction du relais encore connu aujourd’hui sous 
le nom de Club Pe-Ti-Cha-Mo (pour « PÊche, TIr, CHAsse et MOtoneige »), 
dans son village de Saint-Cyprien, situé dans la municipalité régionale de 
comté des Etchemins. Il est encore représentant de son secteur au sein du club 
Motoneige Beauce Sud, depuis une fusion survenue en 2015. Il est le visage 
même de son activité de loisir au sein de sa communauté. L’équipe de direction 
ne comportant que deux membres dans son secteur, il va sans dire qu’il est 
fréquemment sollicité. Néanmoins, il répond toujours présent, particulièrement 
lorsque cela concerne l’aménagement ou l’entretien des sentiers.

Il n’est donc pas surprenant qu’on lui ait décerné le titre de bénévole de l’année 
au sein de son club, en 2020. Ses collègues de la région souhaitaient cependant 
que son labeur soit couronné par un prix de reconnaissance. Tous lui disent 
merci pour sa contribution exemplaire.

Maxime Déchêne
Club V.T.T. Jaroboce
Maxime Déchêne se montre généreux de son temps et donne constamment le 
meilleur de lui-même. D’ailleurs, il se porte toujours volontaire pour réaliser 
les tâches nécessaires au bon fonctionnement du club. Son apport au succès de 
l’organisation est remarquable. De nature très humble, monsieur Déchêne ne 
calcule plus ses nombreuses années d’engagement et d’action.

Les membres de son club ont tenu à lui rendre hommage par ce prix de 
reconnaissance, car ils sont honorés de le compter dans leurs rangs. Maxime 
Déchêne est le type de bénévole que tous voudraient côtoyer dans leur 
organisation.

CHAUDIÈRE-APPALACHES
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Jules Belley
Club de motoneigistes Odanak inc.
Jules Belley est un acteur clé pour le bon fonctionnement du Club de 
motoneigistes Odanak inc. Son poste de directeur de la mécanique est sans 
contredit l’un des plus exigeants au sein de son organisation. Les opérateurs 
savent qu’en cas de problèmes, ils pourront toujours compter sur leur directeur 
et que celui-ci fera tout en son pouvoir afin de les épauler.

Même lorsque la situation semble sans issue, monsieur Belley trouve toujours 
les bons mots et les idées adéquates pour apaiser les troupes et les recentrer 
sur les tâches à accomplir. Ses collègues l’apprécient d’autant plus qu’il est non 
seulement efficace, mais il n’hésite jamais à partager ses connaissances avec 
eux. Plusieurs au sein du club sont d’avis que leur association ne serait pas la 
même sans l’apport de ce bénévole d’exception. Voilà pourquoi l’ensemble de 
l’équipe souhaite lui dire un immense merci.

Jean-Guy Rioux
Club Quad (V.T.T.) Les Nord-Côtiers
Jean-Guy Rioux ne fait jamais l’économie de ses heures ni de son énergie pour 
mener à bien ses mandats et contribuer au succès de son club. Il nourrit une 
passion contagieuse pour le quad, ce qui fait rayonner cette activité dans sa 
région. Peu importe la tâche à accomplir, il n’hésite jamais à donner un coup de 
main à ses collègues. Ses qualités en font un précieux atout pour toute l’équipe.

Les membres du club se considèrent privilégiés de pouvoir le compter parmi 
eux. Par cet hommage, ses consœurs et ses confrères de quad veulent lui 
témoigner leur reconnaissance et leur estime.

CÔTE-NORD
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Raymond Boutin
Mouflons des Montagnes inc.
Raymond Boutin est un bénévole sur lequel son club peut toujours 
compter. Pendant 46 années, avec l’aide de son épouse, il a installé et 
retiré la signalisation, à chaque début et fin de saison. Il a aussi participé à 
l’aménagement des infrastructures du morne de Saint-Sébastien, qui constitue 
un remarquable attrait touristique de la région.

Si monsieur Boutin est un homme de peu de mots, il est néanmoins doté 
d’un excellent jugement. C’est pourquoi son opinion est toujours prise en 
considération par les membres du conseil d’administration. Malgré ses 81 ans, 
il demeure travaillant, disponible et rempli d’une grande générosité. Lui qui a 
consacré presque la moitié de sa vie à l’avancement de son club consent de plus 
en plus à céder la place à la relève afin que les plus jeunes puissent également 
faire leur marque. Sachant qu’il a toujours eu et continuera d’avoir la 
motoneige à cœur, les membres de son club souhaitent le remercier et lui 
rendre hommage.

Diane Gosselin
Club Quad du Haut-Saint-François
Bénévole exemplaire, Diane Gosselin se montre toujours disponible pour aider 
ses collègues. Sans hésitation, elle participe à la mise sur pied de toutes les 
activités. Elle organise également des sorties dans la région et à l’extérieur du 
territoire afin de promouvoir le club. Le conseil d’administration a pu compter 
sur elle comme trésorière pendant 18 ans et à titre de secrétaire pendant 14 ans.

Madame Gosselin a reçu de nombreux hommages pour souligner son 
engagement dans son milieu, notamment de la bibliothèque de Weedon et du 
Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François. Elle a aussi contribué au 
succès du Programme des bénévoles de Revenu Québec.

En fait, le bénévolat représente tout simplement un mode de vie pour 
Diane Gosselin. À ses yeux, « c’est l’art de la gratuité du cœur, du geste et du 
temps. Le bénévolat a tant de valeur qu’il n’a pas de prix » (auteur inconnu).

ESTRIE
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Gilles Grenier
Club de Motoneige et VTT Les Sentiers Blancs inc.
Véritable pierre d’assise de son club, Gilles Grenier est toujours volontaire 
lorsqu’il est question du développement de la pratique de la motoneige dans la 
région de la Gaspésie. Sa vaste expertise fait de lui une véritable référence dans 
le milieu des amateurs de véhicules hors route. Il est tout aussi habile à gérer 
les équipements qu’à défendre les intérêts de ses membres ou à mobiliser son 
organisation pour l’atteinte des objectifs communs.

Sa rigueur, son leadership et son intégrité se reflètent dans son travail et 
sont des qualités très appréciées de ses pairs. C’est d’ailleurs pourquoi ses 
collègues n’ont que des éloges pour lui.

Réjean Aucoin
Club V.T.T. des Iles-de-la-Madeleine inc.
Réjean Aucoin cumule 30 ans de bénévolat au sein du club. Tout au long de 
ces trois décennies, il a su se démarquer par sa grande minutie et son respect 
pour l’environnement. Son sens de l’entraide le pousse constamment à en faire 
plus pour prêter main-forte au club. D’ailleurs, il est toujours prêt à collaborer à 
l’entretien des sentiers.

Monsieur Aucoin est apprécié de son entourage pour sa gentillesse 
exemplaire. Actuellement, il conclut sa dernière année de bénévolat, car sa 
santé ne lui permet plus de donner du temps comme il le voudrait. Il compte 
tout de même continuer à s’investir à la mesure de ses capacités. Son club le 
remercie du fond du cœur pour toutes ces années de dévouement. 

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
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Sylvain Bouchard
Club motoneige Bon-Air inc.
Cela fait maintenant plus de 25 ans que Sylvain Bouchard est engagé activement 
dans le développement du Club motoneige Bon-Air. Il a progressivement gravi 
tous les échelons jusqu’à atteindre la présidence en 2012. Sa disponibilité, 
son engagement ainsi que sa détermination font de lui un excellent 
gestionnaire.

Il s’assure d’être toujours présent lors des opérations de balisage, de signalisation 
et de réparation de structures. Il faut dire que monsieur Bouchard fait tout 
en son pouvoir pour offrir à tous les motoneigistes des sentiers de qualité et 
sécuritaires.

Depuis plus de 50 ans, c’est en grande partie grâce à des bénévoles comme lui 
que le Québec a pu mettre en place tout un réseau de sentiers qui fait l’envie de 
plusieurs régions dans le monde. Les membres de son club sont donc très fiers 
de pouvoir compter sur une personne aussi dévouée que monsieur Bouchard.

Adrien Gareau
Club Quad Mégaroues Joliette
Bénévole fiable et proactif, Adrien Gareau ne compte jamais ses heures quand 
vient le temps d’aider les membres de sa communauté et de son club. Un fait 
impressionne tout le monde : il cumule plus de 70 années de bénévolat. Avec 
son leadership et son implication constante à promouvoir la pratique du quad, il 
s’investit pleinement pour que l’activité gagne de plus en plus d’adeptes.

Par son expérience, ses qualités et sa connaissance du terrain, Adrien 
Gareau fait figure d’exemple à suivre et de source d’inspiration. Voilà 
pourquoi ses collègues tiennent à lui exprimer leur reconnaissance pour son 
apport indéniable au club.

LANAUDIÈRE
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Alain Laurendeau
Club Pionnier Des Laurentides 
Alain Laurendeau est responsable de la signalisation dans les sentiers du Club 
Pionnier Des Laurentides. À ce titre, il s’est toujours révélé un travailleur vaillant 
et dévoué, faisant preuve d’une grande courtoisie à l’égard de l’ensemble des 
membres et des visiteurs. Son implication est d’autant plus remarquable que 
monsieur Laurendeau parcourt plus de 100 kilomètres, depuis son lieu de 
résidence, pour accomplir ses activités bénévoles. On peut donc le qualifier de 
bénévole exemplaire, démontrant de la générosité, toujours disponible et 
dont la bonne humeur est communicative.

Adrien Piché
Club Quad Destination Hautes-Laurentides
Adrien Piché agit comme bénévole et membre du conseil d’administration du 
Club Quad Destination Hautes-Laurentides, qui regroupe 175 membres. À ses 
débuts, en 2002, il s’est joint l’équipe de patrouille. Aujourd’hui, il veille à la 
sécurité des quadistes dans les sentiers, un élément essentiel du sport qui lui 
tient à cœur.

Monsieur Piché a reçu en 2014 le prix Bénévole de l’année de la Municipalité 
de Ferme-Neuve. Encore actif à l’âge vénérable de 80 ans, il considère que le 
bénévolat au club le garde en santé. C’est pourquoi il contribue chaque jour 
au succès de l’organisation et qu’il accomplit ses tâches dans la bonne humeur. 
Apprécié de tous, polyvalent et intègre, Adrien Piché se distingue comme 
un excellent mentor pour la relève.

LAURENTIDES
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Michel Lebrun
Club de Motos Neige de la Mauricie inc.
Michel Lebrun est un bénévole en or, qui mérite amplement de voir son apport 
reconnu. Très actif sur le terrain, il veille constamment à motiver ses consœurs 
et confrères, de même qu’à partager et à propager sa profonde passion pour 
la pratique de la motoneige. Il est le portrait même du bénévole généreux, 
dévoué et toujours disponible pour aider. Et cela fait le bonheur de tous les 
membres du club.

Sylvie Lachapelle
Club Quad Parent
Bénévole de la première heure, Sylvie Lachapelle a fondé le Club Quad Parent. 
Elle se distingue donc comme une pionnière du milieu du quad dans le secteur 
Parent avec plus de 16 années de bénévolat à son actif.

Entourée d’autres femmes dans le conseil d’administration, elle gère le club de 
main de maître. Le développement du quad en Mauricie lui tient beaucoup à 
cœur. Par son implication dans l’organisation et la communauté, elle participe à 
l’effervescence du tourisme local et au rayonnement de son sport dans la région. 
Sylvie Lachapelle est une femme de cœur, dévouée et engagée.

MAURICIE
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René Chagnon
Club de Moto-neige Adidou Rive-Sud inc.
René Chagnon est une personne qui donne sans compter et qui participe 
surtout à de nombreuses tâches au bénéfice du Club de Moto-neige Adidou 
Rive-Sud inc. Ainsi, il cumule plus de 47 années de bénévolat en tant que 
vérificateur des glaces du secteur. Il participe aussi activement à la construction 
des ponts, en plus d’être chargé de la signalisation. C’est également lui qui 
s’occupe de la négociation de droits de passage, une tâche qui requiert un grand 
sens de la diplomatie. Son implication, son dévouement et son amour pour 
la pratique de la motoneige font de monsieur Chagnon un atout majeur et 
précieux pour la grande famille du club.

Mario Charbonneau
Débrouillards du Suroît Inc.
Mario Charbonneau dirige le club depuis plus de huit ans. En collaboration avec 
sa conjointe, il cultive l’intérêt des amateurs de quad dans sa région. D’ailleurs, 
le couple sait laisser sa marque dans la communauté.

Que ce soit pour donner un coup de main, mettre le cœur à l’ouvrage ou 
insuffler de la confiance aux autres, monsieur Charbonneau est l’homme 
de la situation. Sa générosité et son soutien sont dignes de mention. Il 
veille activement au maintien du bon fonctionnement du club ainsi qu’à la 
signalisation et à la sécurité dans les sentiers. Minutieux et rigoureux, monsieur 
Charbonneau s’assure que chacun des projets est parfaitement ficelé. De plus, il 
œuvre au sein du club toujours avec respect, courtoisie et loyauté.

MONTÉRÉGIE
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Rémi Beaupré
Club d’Auto Neige Chibougamau inc.
Il y a très longtemps que Rémi Beaupré s’investit dans le Club d’Auto Neige 
Chibougamau inc. Il a patrouillé les sentiers pendant plus de 25 ans afin de faire 
respecter la loi et les règlements, mais aussi pour s’assurer que les motoneigistes 
se sentent en sécurité lors de leurs déplacements.

De plus, il a participé à l’implantation de la signalisation permanente sur les 
sentiers afin de diriger les motoneigistes et les touristes lors de leurs randonnées. 
Monsieur Beaupré a également organisé des activités pour personnes 
handicapées, afin que celles-ci puissent profiter des joies de l’hiver. Le succès 
du club est donc en bonne partie attribuable à sa contribution, en étroite 
collaboration avec sa conjointe. Cela mérite amplement d’être souligné.

Michel Ouellet
Club de VTT Chibaugamau inc.
Bénévole dévoué, Michel Ouellet offre plus d’une centaine d’heures de son 
temps chaque année. À titre d’administrateur du club, il collabore aux suivis 
des dossiers qui concernent le réseau de sentiers ou la gestion de l’organisation. 
Travailleur assidu, il veille à ce que les sentiers demeurent constamment en bon 
état pour que les adeptes de sa région pratiquent le quad en toute sécurité.

Michel Ouellet répond toujours présent lorsque vient le temps d’accomplir 
différentes tâches. Il s’implique activement dans les réunions, notamment pour 
voir à la saine gestion du club. Son engagement exceptionnel et sa précieuse 
contribution sont remarquables.

NORD-DU-QUÉBEC
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Bruno Picard
Les Maraudeurs inc.
Bruno Picard s’est tout d’abord impliqué à titre de directeur des 
communications du club de motoneige Les Maraudeurs inc. pendant un an, 
puis il a accédé à la présidence pendant une période de cinq ans. Ses qualités 
de gestionnaire lui ont permis de mettre en place une structure bien organisée 
et fonctionnelle, dans laquelle règne une atmosphère harmonieuse. Grâce à sa 
rigueur et à sa capacité d’analyse, le club a obtenu de l’aide financière, tant du 
gouvernement du Québec que de la Fédération des clubs de motoneigistes du 
Québec. Cela a ainsi permis d’améliorer les infrastructures du club.

On peut donc dire que monsieur Picard est un bénévole efficace, engagé et des 
plus amicaux. Il consacre plus de 900 heures par année à ses activités bénévoles. 
Avec son tempérament infatigable, son leadership, son enthousiasme 
contagieux et ses capacités de gestion hors pair, il est un modèle à suivre 
pour les prochains présidents. Apprécié par tous les membres du conseil 
d’administration, par les membres de la communauté et par les partenaires, 
monsieur Picard mérite amplement cet hommage.

Alain Gauthier
Club Quad Petite-Nation
Alain Gauthier cumule plus de 30 ans de bénévolat dans le développement 
du loisir du quad. Sans son apport essentiel, le Club Quad Petite-Nation ne 
serait pas devenu ce qu’il est. C’est grâce à lui si le nombre de membres s’élève 
aujourd’hui à 1 100 et si le réseau de sentiers s’étend sur 300 km, dont 180 km 
en forêt.

Intègre, rassembleur et optimiste, Alain Gauthier représente un maillon fort de 
l’organisation et de la communauté d’adeptes de quad dans la région. Lorsque 
vient le temps de se relever les manches, il se porte toujours volontaire. Son 
leadership naturel fait de lui un modèle à suivre et un mentor exceptionnel 
pour les nouveaux membres. Ses enseignements prônent le respect de 
l’environnement, ce qui est tout à son honneur.

OUTAOUAIS
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Cyril Jobin
Club Coursiers des Neiges inc.
Cyril Jobin s’implique dans le milieu de la motoneige depuis 50 ans. À ses 
débuts, il a notamment participé à la construction du premier relais de 
motoneige pour le Club Explorateur de Saint-Edmond-les-Plaines qui, depuis 
1986, est affilié au Club Coursiers des Neiges. Monsieur Jobin siège au conseil 
d’administration depuis la fusion des clubs. Il est un fier représentant qui agit 
avec diligence et passion dans l’accomplissement de tous ses mandats.

Ayant un fort sentiment d’appartenance au club, monsieur Jobin le défend bec 
et ongles. Tenace, déterminé, mais aussi bienveillant, il est toujours à l’affût de 
nouvelles façons de rendre son activité de loisir encore plus agréable. Il exerce 
une surveillance sur les sentiers, hiver comme été, afin de s’assurer que les 
amateurs peuvent circuler en toute sécurité et dans le plaisir. Monsieur Jobin 
est une force pour le club et tous l’apprécient au plus haut point. Il est 
jovial et sa bonne humeur est contagieuse.

Gilles Ouellet
Club Quad Domaine-du-Roy inc.
Monsieur Ouellet ne calcule pas ses heures lorsque vient le temps d’améliorer 
les sentiers ou d’en créer de nouveaux. Il est un fier représentant du club dans 
la ville de Roberval et dans la municipalité régionale de comté du Domaine-du-
Roy. À titre de président, il consulte toujours son équipe afin de tirer parti des 
forces de chacun.

On peut sans aucun doute affirmer que Gilles Ouellet a contribué de façon 
exceptionnelle au développement et au bon fonctionnement de divers 
organismes communautaires et de loisir. C’est un rassembleur et ses collègues 
du club aiment bien le taquiner gentiment. Monsieur Ouellet a de l’énergie à 
revendre, ce qui motive ses consœurs et confrères.

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
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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.

LISA MORIN
Les Voyageurs sur Neige de Témiscaming inc.
Région de l’Abitibi-Témiscamingue

SYLVIE LACHAPELLE
Club Quad Parent
Région de la Mauricie

Excellence dans la catégorie Motoneige

Excellence dans la catégorie VTT



Félicitations  
aux lauréates  

et aux lauréats!




