
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et la Fédération Québécoise des Clubs 

Quads s’unissent et lancent la première édition du SALON NATIONAL QUAD-MOTONEIGE ! 

Montréal, le 8 mars 2016 - la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) et la 

Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ), sont fières de s'unir pour lancer la toute 

première édition du SALON NATIONAL QUAD-MOTONEIGE qui se tiendra les 21, 22 et 23 

octobre 2016 au Centrexpo Cogéco Drummondville.  

Ce nouveau concept, présenté dans un centre d’exposition moderne et à la fine pointe de la 

technologie, verra le jour en plein cœur du Québec de manière à offrir une grande facilité 

d’accès aux gens venus de toutes les régions.  

Partenaires des amateurs de sports motorisés et de l’industrie et aussi collaboratrices depuis 

leur fondation, les deux fédérations travaillent de front afin d’assurer la pérennité de ces 

activités récréatives qui  gagnent chaque année en popularité.  

Un nouveau concept unique! 

Regroupant plus de 146 000 membres, les deux fédérations poursuivent leur tradition sous un 

nouveau concept unique! Un seul endroit pour rencontrer nos partenaires  manufacturiers, qui 

accueilleront les visiteurs avec leurs nouveautés, conseils et même quelques essais sur circuit 

pour les intéressés!  

Le SALON NATIONAL QUAD-MOTONEIGE,  « LE » rendez-vous à ne pas manquer!, sera présenté 

par Intact Assurance, l’assureur officiel de la FCMQ et de la FQCQ.   

À propos de la FCMQ 

La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, Association Touristique Sectorielle, est un 

organisme à but non lucratif comptant plus de quarante et une années de service. Elle est vouée  

au développement et à la promotion de la pratique sécuritaire de la motoneige dans tout le 

Québec. La FCMQ veille à la défense des intérêts de ses 201 clubs membres et de leurs 90 000 

membres motoneigistes, comme de toutes les personnes, touristes ou non-initiés à la 



motoneige. Plus de 4 500 bénévoles consacrent chaque année près de 800 000 heures à 

l’entretien du réseau provincial de sentiers de motoneige. 

À propos de la FQCQ 

La Fédération Québécoise des Clubs Quads est un organisme sans but lucratif fondé en 1985. 

Elle compte un regroupement de 119 clubs de quadistes, lesquels regroupent plus de 56 000 

membres. La mission de la FQCQ, de ses clubs affiliés et de leurs 3 200 bénévoles est d’encadrer 

et de structurer la pratique sécuritaire du motoquad et de l’autoquad (véhicules de type côte à 

côte) de façon à respecter la faune et l’environnement et de voir à une signalisation adéquate 

des sentiers. La FQCQ fait également la promotion touristique internationale du réseau de 

sentiers provincial et travaille en collaboration avec les Associations touristiques régionales au 

développement de la Route Quad et de ses circuits touristiques. 

À propos d’Intact Assurance 

Intact Assurance est le plus important assureur automobile, habitation et entreprises au pays et 

est le choix de plus de quatre millions de consommateurs. 

Les produits d’Intact Assurance sont distribués par l’intermédiaire de courtiers d’assurance 

œuvrant auprès de plus de 6 000 cabinets de courtage d’un océan à l’autre. 

Intact Assurance est une société membre d'Intact Corporation financière (TSX: IFC).  

www.intact.ca / www.intactcf.com  
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Pour renseignements : 

FCMQ       FQCQ  

info@fcmq.qc.ca     info@fqcq.qc.ca  

Tél. 514.252.3076     Tél. 514.252.3050 

 

mailto:info@fcmq.qc.ca
mailto:info@fqcq.qc.ca

