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La Fédération Québécoise des Clubs Quads est solidaire à la demande du gouvernement et
ferme ses bureaux à compter d’aujourd’hui.
Bois-des-Filion, le 24 mars 2020 – Afin de rester uni face à la demande du Gouvernement du Québec,
la Fédération ferme ses portes à compter d’aujourd’hui et apporte ainsi son soutien et son entière
collaboration pour aider à ralentir la propagation du virus. Nos équipes de bénévoles, nos membres, qui
ont tous à cœur leur activité comprennent la situation et les enjeux de devoir s’impliquer au sein de leur
communauté pour la bonne cause.
Chacun d’entre nous se doit de prendre les mesures nécessaires pour poursuivre la bataille contre
l’éclosion de la COVID-19 et espérer un retour à la normale dès que possible. Il est important de
protéger nos employés, nos bénévoles, nos membres et leurs familles. Restons prudents, collaborons
tous ensemble pour enrayer cette épidémie qui bouscule notre quotidien en prenant les mesures de
sécurité pour la santé de toute la communauté quadiste et du Québec au complet.
Comme tous les ans à cette époque de l’année nous sommes en période de dégel, ce qui rend bien
des sentiers peu praticables. La reprise de l’activité avec l’arrivée des beaux jours dans quelques
semaines sera la récompense de pouvoir se réapproprier le territoire et savourer après ces semaines
d’isolement la beauté de la nature et du grand air. D’ailleurs, la prévente du droit d’accès estival sera
lancée comme prévu du 18 avril au 10 mai prochain. Nous vous recommandons d’acheter votre droit
d’accès en ligne, c’est facile et sécuritaire…
Le Congrès Annuel de la Fédération, prévu du 29 au 31 mai 2020, n’est pas annulé pour le moment, la
FQCQ prendra sa décision finale le 15 avril prochain et tiendra informée tous les clubs de sa décision.
La Tournée des Régions qui était en marche depuis le 06 février dernier est reportée pour certaines
régions qui n’avaient pas encore été visitées, tout comme les formations de cours de conduite et
d’agents de surveillance de sentiers.
La Fédération peut compter sur son équipe d’employés qui pratiquent le télétravail pour régler le
quotidien et surtout préparer l’après crise Corona Virus traversée ces jours-ci. Souhaitons-nous tous de
garder la santé, d’être à l’écoute de notre environnement et de rester solidaire pour s’entraider au
maximum.
À propos de la FQCQ
La Fédération Québécoise des Clubs Quads est un organisme sans but lucratif fondée en 1985. Elle
compte un regroupement de 112 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 de façon à respecter la faune et l’environnement
et de voir à une signalisation adéquate. La FQCQ fait également la promotion touristique internationale
du réseau de sentiers provincial.
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Suivez-nous quotidiennement sur Facebook : https://www.facebook.com/fqcqquebequad ou consultez
notre site Internet : https://www.fqcq.qc.ca

