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Samedi le 6 octobre dernier se tenait notre randonnée des couleurs, un événement annuel destiné aux quadistes et qui est 
devenu avec le temps une grande tradition pour tous les membres de la FQCQ. Au fil des années, nos sentiers Quads localisés en 
pleine nature et la beauté des coloris de nos paysages d’automne sont devenus un incontournable et une véritable attraction pour 
tous les quadistes de la FQCQ.

Cette année, en tant qu’organisateur de cette grande activité pour les quadistes, au club Paradis du Quad Oureau nous avons 
décidé d’innover en invitant 6 autres clubs Quad à se joindre à nous dans cette grande randonnée des couleurs. À notre grande 
surprise et à notre grande satisfaction, plus de 360 participants ont répondu à l’appel. Le départ de la randonnée des quadistes a 
eu lieu à Chertsey, nous en avons profité pour faire bénir nos véhicules Quads à l’église de St-Donat et le rassemblement pour le 
souper a eu lieu à l’Étoile du Nord de St-Donat ou tous les quadistes s’étaient donné rendez-vous pour un souper Spaghetti. De 
plus, nous avons profité de la période du souper pour faire tirer plusieurs prix de présence.

De nombreux agents de surveillance de sentiers des différents clubs Quads participants ont assuré la sécurité tout au long de la 
randonnée et je désire les remercier personnellement pour leur magnifique travail entourant la sécurité des quadistes. Grâce à 
l’excellente logistique qui avait été mise en place, la randonnée des couleurs qui parcourait une bonne distance incluant quelques 
arrêts s’est déroulée sans aucun incident.

J’aimerais remercier les dignitaires suivant pour leur présence à notre grand événement et je peux vous confirmer que la générosité 
de votre temps et vos allocutions ont été fort appréciée par tous nos amis (ies) quadiste : Nadia Girault (notre toute nouvelle député 
de Bertrand), Joé Deslauriers (maire de St-Donat), Isabelle Parent (mairesse de Notre-Dame-de-la-Merci), François Quenneville 
(maire de Chertsey) ainsi que tous les élus municipaux qui se sont joints à nous ou sont venus nous saluer lors de cette mémorable 
journée.

Je désire remercier chaleureusement le maire de St-Donat, l’honorable Joé Deslauriers pour sa contribution de 2500$. C’est une 
subvention financière des plus appréciée qui nous aidera à l’entretien de nos sentiers Quad cet hiver.

J’aimerais remercier tous les commanditaires et organismes suivants qui ont contribué généreusement à notre événement : 

Groupe Contant, Joliette Récréatif, Location St-Donat, Garage Marcel Lamarche, Remorquage Éric Lamarche, Marché IGA St-
Donat, Marché Métro St-Donat, Flexafab, La Zone Quad (Média sur Facebook), Pinard Moto, Dépanneur restaurant Grande-
Vallée (Chertsey), Audio Vox, Suprnova Custom (Repentigny), AQRL (L’association Quad Régionnal de Lanaudière), La FQCQ / 
Québequad (La Fédération des Clubs Quads du Québec), Graphix (Ste-Adèle), Municipalité de Chertsey, Municipalité de St-Donat, 
Municipalité d’Entrelacs, Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci, VTT Show (radio internet) et son représentant Michel Auger, les 
agents de la sureté du Québec, l’église de la paroisse de Chertsey, l’église de la paroisse de St-Donat.

En tant que président du club Paradis du Quad Ouareau j’aimerais exprimer d’immenses remerciements aux 6 clubs Quad de la 
région qui ont participé et qui se sont joint à nous avec la randonnée des couleurs de cette année, votre participation est un signe 
de grande solidarité entre nos organisations respectives et une preuve d’avenir pour la pratique de notre belle activité récréative. 
Votre présence à un tel événement contribue au rayonnement du Quad autant dans Lanaudière que dans toute la province. Merci 
encore à mes collègues et aux quadistes du Club Quad Mégaroues, Club Quad Les Randonneurs, Club Quad Matawinie, Club 
Quad St-Zénon, Club Quad Les Aventuriers de la Montérégie, Club Quad Lac Masson-Estérel. Nous souhaitons que d’autres clubs 
se joignent à nous à cette randonnée des couleurs l’an prochain et l’invitation est lancée dès aujourd’hui !

Un merci tout à fait spécial à Christian Lachance notre agent de liaison à la FQCQ ainsi qu’à Martine Gagnon présidente de 
l’AQRL.

Merci à l’auberge l’Étoile du Nord de St-Donat et à tous ses employés pour votre accueil des plus chaleureux.

Par la présente, je remercie les membres de mon CA ainsi que tous les bénévoles présent autour de notre organisation, des êtres 
humains si précieux qui ont donné de leur temps et participé de près ou de loin au succès de cette journée qui restera gravée dans 
nos mémoires. Sans vous rien de tout cela n’aurait été rendu possible. UN GROS MERCI ENCORE !

Par votre présence, pour votre bonne humeur et vos nombreux sourires, pour votre patience et surtout pour le respect des lois en 
vigueur dans nos sentiers Quads et votre comportement tout à fait exemplaire, en mon nom personnel et au nom du club Paradis 
du Quad Ouareau, j’aimerais remercier chacun des 360 quadistes qui ont participé à ce grand rassemblement.

Merci à vous tous... Et à l’an prochain !

Stéphane Bourgoin
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