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 Bonjour à toutes et à tous,  

Une nouvelle saison de course s’amorcera bientôt et nous espérons que vous serez nombreux à 

participer aux activités sanctionnées par votre club.  

Cette année le CACQ vous offre un calendrier  de 5 fins de semaines de compétition. Vous 

trouverez donc sur notre site dans les pages en annexe et sur notre site internet, toute 

l’information nécessaire à cet effet. 

Le conseil d’administration du CACQ tient à remercier tous les membres qui ont participé à la 

dernière assemblée générale spéciale du Club (assemblée du 19 novembre 2019).  Vous 

trouverez, dans les lignes qui suivent, les principales décisions prises lors de cette rencontre.   

- Le CACQ maintient son support à notre fédération provinciale (FQMECA). Ainsi, tous les 

membres actifs qui participent aux courses devront présenter leur carte de membre de la 

FQMECA pour obtenir leur carte de membre du CACQ et ainsi participer aux courses. 

Toutefois, les membres qui participent à une seule course dans la saison seront exemptés 

de cette obligation. Il est important de préciser que les cartes de membre à la FQMECA 

seront disponibles à chacune de nos courses. 

- Les organisateurs de course ont été sensibilisés au souhait de certains membres afin d’avoir 

plus de course dans la classe 4. Bien que tous soient sensibles à cette demande, il a été 

convenu de laisser à chacune des organisations la latitude d’inclure ou non cette classe 

dans leur événement. (Voir le calendrier de courses). 

 

Dépistage de substances interdites    

Conscient de la fragilité du sport, toutes les organisations sanctionnées par le club ont accepté 

de maintenir leur contribution afin de poursuivre le dépistage des substances interdites. Soyez 

donc assuré que tout sera fait pour maintenir notre image intacte.   

 Image du sport    

Nous travaillons présentement sur la possibilité du tournage d’un reportage sur nos activités à 

plusieurs courses de la saison. Au moment d’écrire ces lignes, le projet n’est pas encore finalisé. 

Nous vous informeront lorsque ce sera chose faite. Même si ce n’est pas encore chose faite, 

votre bureau de direction croit tout de même très important que tous les membres prennent 

toutes les mesures nécessaires pour développer une image de marque pour notre sport. Nous 

vous remercions très sincèrement de votre collaboration.   

  



Site internet du CACQ  

Le club a rajeunis son site internet. Ces modifications ont été faite afin de rendre plus accessible 

l’information aux membres. N’hésitez donc pas à le consulter. Pour une certaine période vous 

aurez accès à l’information via l’ancien site avec un lien vers le nouveau site. Nous 

maintiendrons bien sûr la rubrique permettant à chacune des organisations de vous informer de 

façon très rapide de l’état des pistes dans leur région.  De plus, encore cette année, le résultat 

du tirage des positions du vendredi soir sera disponible sur notre site internet dès que notre 

secrétaire aura la possibilité d’y faire la mise à jour. Vous pouvez accéder au site du CACQ aux à 

l’adresses suivantes : http://www.cacqsecretaire.com et le nouveau site : 

http://circuitcacq.com.  N’hésitez pas à les consulter.  

Nombre de courses moindre pour la saison 2020 

 Nous sommes conscient que le nombre de courses est moindre pour la prochaine saison et 

comme vous pouvez le constater sur notre calendrier des événements nous avons plusieurs 

belles fins de semaine très intéressantes de disponible pour l’organisation de nouveaux 

événements. Nous travaillons présentement à l’élaboration d’un outil visant à supporter les 

personnes intéressés à organiser un nouvel événement dans leur localité. Puisqu’une courses ne 

s’organise pas à la dernière minute et demande souvent une préparation de plusieurs mois, 

votre Conseil d’administration vous convie à être à l’écoute de votre milieu afin de saisir les 

opportunités pouvant se présenter. Nous sommes disponibles pour vous supporter dans toutes 

vos initiatives. 

 

En terminant, le bureau de direction se joint à moi pour vous souhaiter à tous ses membres et 

leur famille, une excellente nouvelle année. Que la santé soit au rendez-vous afin de permettre 

à toute et à tous de vivre pleinement notre sport.  

 

Bonne saison de course 2020.   

 Bernard Saucier, président CACQ    

 

 

http://www.cacqsecretaire.com/
http://circuitcacq.com/

