
Tarification des cartes de membre en 2016

Les Clubs Quads ont décidé majoritairement, lors de l’AGA 2015 de la Fédération Québécoise des Clubs Quad du Québec (FQCQ), de vous donner les moyens en tant que membre de votre Club Quad, afin de pouvoir 
continuer à offrir une qualité de sentiers de plus en plus belle et encore plus belle, nous pourrons enfin travailler à réaliser plusieurs rêves de la majorité des quadistes, soit de réaliser un réseau de sentiers fédérés 
durables complet sur 4 saisons. Dorénavant les Associations Quad Régionales représenteront les clubs quad de leur région, grâce à un travail en comité régional avec les 6 clubs, et décideront avec le CA de la FQCQ 
de la tarification des cartes de membre de la FQCQ.

Pour Lanaudière et plusieurs régions voisines, un de nos rêves est d’avoir la chance de partir en quad près de nos résidences au sud de la région, rassembler tous nos villages, nos commerçants et aller parcourir le 
Québec en passant par un réseau de sentiers 4 saisons d’excellente qualité.

Soyez assuré que les bénévoles de vos Clubs Quad vont tous continuer à réaliser des miracles avec ce qu’ils ont, mais maintenant avec plus de moyens on va automatiquement pouvoir vous en offrir plus. Tous les Clubs 
Quad ont actuellement plusieurs projets d’aménagements de nouveaux sentiers pour compléter notre réseau de sentiers fédérés régional, ainsi que des travaux de réaménagement un peu partout, qui ne peuvent être 
réalisés actuellement faute de moyens financiers et d’argent disponible dans les programmes de soutien pour nos Clubs Quads et notre fédération (FQCQ).

Dans Lanaudière, seulement cette année il y a plus d’un million d’investissements prévus et en cours dans notre réseau de sentiers fédérés. 

•  Enfin, nous allons avoir l’immense plaisir de pouvoir traverser la rivière Ouareau à Chertsey (dans Grand-Vallée), sur le nouveau Pont Ouareau, reliant les Clubs Quad Matawinie et Paradis du Quad Ouareau, pour nous 
rendre dans les directions de St-Alphonse, St-Côme, St-Michel des Saints, la Mauricie, Parent, Clova, La Tuque, le Saguenay Lac St-Jean, les Laurentides, Senneterre, en Abitibi et partout où il y a des sentiers fédérés 
au nord du Québec. Il vient tout juste d’être terminé et il est officiellement ouvert pour notre plus grand plaisir.

•  Un sentier fédéré dans le secteur de Mandeville par le Club Quad Les Randonneurs, ayant pour but ultime de relier St-Barthelemy à St-Zénon sur 4 saisons, présentement la phase 1 est en opération hivernal cul-de-sac 
au village de Mandeville et en saison estivale c’est ouvert en direction de St-Zénon, par la ZEC des Nymphes et ensuite... Un grand bout vient d’être refait et est officiellement ouvert lui aussi pour notre plus grand plaisir. 

•  Un sentier fédéré sur 26 km du Club Quad Mégaroues Joliette, reliant Joliette à St-Esprit, la phase 1 est en cours et plus de 100 000$ seront investis dans le réaménagement complet du 13km de sentiers fédérés existant 
entre St-Paul et St-Jacques, mais détruit par les Jeeps.

•  L’allongement par le Club Quad Moto M.A.N., du sentier fédéré 4 saisons existant à Chertsey, le long de la route 125, après plus de 100 000$ d’investies en 2 ans, il descend maintenant jusqu’au secteur du camping 
Shamrock et du Lac Huard à Rawdon, ayant comme but ultime de traverser Ste-Julienne et rejoindre le sentier fédéré du Club Quad Mégaroues Joliette à la limite de St-Esprit et Ste-Julienne, en plus de leur sentier 
fédéré 4 saisons en direction de St-Calixte, à partir de Ste-Julienne.

•  Le Club Quad St-Zénon a investi il y a 2 ans plus de 90 000$ dans le réaménagement complet de leur sentier fédéré estival, entre l’auberge Le Cabanon à St-Zénon et la ville de St-Mathieu du Parc, la section en Mauricie 
a été réaménagée totalement avec plus de 100 000$ investi par notre fédération. Présentement le Club travaille pour aménager un nouveau sentier qui nous permettra de traverser la rivière à près de 3 km au sud-est du 
barrage Taureau, la traverse pour et faire le tour du lac Taureau ou pour se rendre vers La Tuque, il sera maintenant possible de traverser avec les autoquads de 64 pouces.

•  Le Club Quad Matawinie a fait l’acquisition d’un nouveau tracteur pour ouvrir leurs sentiers en hiver, et en été il fixe à l’arrière un concasseur de roches de plus de 60 000$, afin de concasser toutes les roches présentes 
dans leur réseau de sentiers, il broie les roches avec à la sortie de la roche concassée entre 0 et environ 2 pouces (0 et environ 6 cm), ce qui adoucira la surface de roulement dans leurs sentiers et renforcera les sentiers 
contre l’érosion, qui endommage continuellement la surface de roulement à chaque grosse pluie. Une nouvelle gratte estivale vient d’être achetée et elle est déjà en opération elle aussi.

•  Les Clubs Quad Matawinie et Mégaroues Joliette travaillent très fort pour se rejoindre à Ste-Béatrix, Quad Mégaroues Joliette par Ste-Mélanie et St-Jean de Matha, Quad Matawinie par St-Alphonse. Il faudra un 
nouveau surfaçeur pour Quad Mégaroues afin de l’entretenir mais $$$.

Quelle belle avancée pour nos sentiers au Pays du Quad, Lanaudière !!! 

Même notre Fédération participe aux interconnexions du réseau provincial de sentiers fédérés par les Réserves fauniques du Québec, là où l’aménagement et l’entretien de nouveaux sentiers fédérés seraient irréalisa-
bles avec les moyens d’un Club Quad, mais tellement important afin d’interconnecter toutes les régions, permettant les longues randonnées et de multiples boucles touristiques traversant le Québec.

Plusieurs travaux de réaménagement ont été réalisés dans les sentiers appartenant et entretenus par la FQCQ, dont la mise à niveau complète de la réserve Mastigouche vient tout juste d’être terminée, des sommes 
pour un pont dans la réserve Rouge-Matawin en plus de mise à niveau, dans Papineau-Labelle il y a eu quelques modifications du parcours, il y a présentement en aménagement un sentier traversant la Réserve faunique 
des Laurentides entre St-Raymond-de-Portneuf, dans la région de Québec, et le Saguenay, 50% du déboisement a été fait l’automne dernier, il reste également à construire des ponts et à faire la mise en forme sur toute 
la longueur de son tracé de 198 km. Aucun club ne pourrait se permettre de prendre en charge de tels sentiers, mais combien important pour compléter notre réseau de sentiers fédérés.

Cette grande avancée pour notre sport récréatif favori, a été rendu possible grâce aux nombreux programmes de soutien possibles pour les Clubs Quad, votre participation en 2015 au fonds d’infrastructure régionale, 
le 9$ provenant de la carte de membre annuelle, qui est retournée dans vos régions pour soutenir les Clubs Quad dans leurs parts à payer dans les projets de développements subventionnés, où les Clubs Quad doivent 
souvent payer un minimum de 20% à 50% du coût des projets qu’il a eu la chance d’être accepté, plusieurs Clubs Quad reculent après l’accord de financement faute de moyens, plusieurs milliers de dollars sont alors 
perdus pour les quadistes. Ce qui est inacceptable vu les besoins de travaux à réaliser partout pour atteindre un niveau d’excellence avec notre réseau de sentiers fédérés.

Sans oublier le coût du diesel qui a atteint des niveaux record, ce qui consume en moyenne toute notre aide financière pour l’entretien des sentiers fédérés, provenant du 21$ prélevé sur chaque immatriculation des 
quads au Québec.

Le coût de la machinerie pour l’entretien des sentiers explose depuis la baisse du dollar canadien, déjà que le prix dépassait facilement les 200 000$ dollars avec un kit de chenilles, une pelle avant et une gratte de 
surfaçage, maintenant juste pour un tracteur, le coût d’achat est en moyenne 30% plus élevé qu’en 2012. Alors exemple pour un tracteur de 80 000$ à 100 000$ en 2012, maintenant il nous coûte facilement de 104 000$ à 
130 000$.

Plusieurs Clubs Quad souhaitent compléter leur réseau de sentiers fédérés régionaux et interrégionaux, mais ils sont bloqués par les coûts élevés pour l’aménagement des sentiers et en plus pour plusieurs c’est l’obli-
gation d’acheter un surfaçeur supplémentaire afin d’en pouvoir faire l’entretien.

En 2012-13, un club comme le Club Quad Les Randonneurs, à eu un coût d’entretien 46% supérieur à la subvention d’entretien (qui provient du 21$ prélevé sur nos immatriculations quads). En 2013-14, ils ont eu un coût 
d’entretien 76% supérieurs à la subvention d’entretien et en 2014-15,  ils ont eu un coût d’entretien 106% supérieur à la subvention d’entretien. 

Notre parc provincial de machinerie de surfaçage est l’enfant pauvre des clubs de motoneiges, pendant qu’eux rajeunissent leur parc de machinerie avec plusieurs programmes de soutiens disponibles seulement pour 
eux, nous ont doit s’efforcer de racheter leur machinerie désuète pour eux et achetable pour nous avec les moyens dont on dispose comme Club Quad.

Dès la saison 2016 plusieurs programmes de subventions disponibles aux Clubs Quads et à notre fédération (FQCQ), seront abolis ou non renouvelés dû aux coupures et vu le budget disponible par notre gouvernement.

•  Juste pour la fédération, la perte à assumer sera supérieure à 1 million de dollars annuels. Donc sans augmentation ils seraient dans l’obligation de couper sur les programmes de soutiens financiers aux Clubs Quad, en 
plus de plusieurs autres, les Clubs Quad ne pourraient y survivre, alors une augmentation de 10$ par carte de membre est incontournable, pour continuer notre lancée dans l’amélioration du réseau de sentiers fédérés, 
nous défendre et faire valoir nos droits partout où c’est possible de le faire et aussi dans notre visibilité, afin d’attirer de nouveaux membres quadistes. Plus il y a de membres, moins le prix des vignettes devra monter. La 
fédération engage également des Agents de Liaison à temps plein pour travailler dans toutes les régions, c’est vraiment rendu indispensable pour les Clubs Quad dans notre évolution, ils se spécialisent dans le montage 
de nos projets pour les demandes de subventions, ils acquièrent de l’expérience pour conseiller les Clubs Quad dans l’aménagement et le réaménagement de sentiers fédérés et bien plus. 

•  Pour vos clubs, l’augmentation est vraiment pour permettre leur survie et également pour permettre de continuer à vous offrir au minimum la même qualité de services, mais surtout dans le but ultime d’améliorer au 
maximum la qualité de nos services offerts, en plus de la qualité et des interconnections entre tous les réseaux de sentiers fédérés de la province... 

Coût du droit d’accès annuel 2016.
210.00$ du 19 octobre au 8 novembre 2015 (3 sem.) et à compter du 9 novembre 2015 il sera à  250,00$.

Coût du droit d’accès estival 2016.
130.00$ du 18 avril au 8 mai 2016 et à compter du 9 mai 2016 (3 sem.), le droit d’accès estival sera vendu à 150,00$.

Droit d’accès de Séjour (3 jours).
À compter du 1er novembre 2015, le droit d’accès de Séjour sera à 90,00$ pour trois jours consécutifs.

Droit d’accès journalier (1 jour)
À compter du 1er novembre 2015, le droit d’accès journalier sera à 50,00$ pour une journée. 

Marc-André Masse
Président
*Association Quad Région Lanaudière

*L’Association Quad Région Lanaudière est une entité regroupant les 6 clubs suivants:
Club Quad Moto M.A.N, Club Quad Les Randonneurs, Club Quad Mégaroues Joliette, Club Quad Matawinie, Paradis du Quad Ouareau, Club Quad St-Zénon

(Les 6 clubs sont membres de la Fédération Québécoise des Clubs Quad)


