
SA MISSION • Le Club Quad Aventure Valin est un organisme sans but lucratif, 
dont les sentiers côtoient ou traversent principalement les municipalités de Falar-
deau, de Saint-Honoré et de Chicoutimi-Nord. Une partie des sentiers praticables 
est ouverte quatre saisons et est majoritairement située en milieu boisé. Membre 
de la Fédération québécoise des clubs quads, le club Quad Aventure Valin a pour 
mission de développer, de promouvoir et d’encourager la pratique sécuritaire du 
quad en harmonie avec la nature. Les bénévoles quadistes du CQAV sont de vérita-
bles passionnés qui ont à cœur le développement à long terme et le rayonnement 
de leur club.

LE FINANCEMENT • Le financement du club provient principalement des 
recettes de la vente des droits d’accès. C’est pourquoi il encourage fermement les 
utilisateurs des sentiers à se procurer une carte de droit d’accès, afin de permettre 
le maintien, la continuité et le développement de toute l’infrastructure des sen-
tiers. Ce financement sert notamment à couvrir les dépenses telles que la main-
tenance et l’entretien de l’équipement, la signalisation, la réfection et l’entretien 
de ponts et de ponceaux, ainsi que d’autres frais opérationnels. En 2018, le club 
tient deux activités de financement : la prévente automnale des droits d’accès, 
qui se déroulera lors de l’assemblée générale du 17 octobre, ainsi que la prévente 
estivale, qui a eu lieu du 16 avril au 6 mai.

LES DROITS D’ACCÈS • Le paiement des droits d’accès peut se faire tout 
au long de l’année aux endroits suivants :
Dépanneur J.E.M. (Sonic)
Équipements Villeneuve Inc
Dépanneur St-David  ..
Dépanneur Sanipro inc.
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ACTIF POUR DES SENTIERS FÉDÉRÉS
Au Québec, le quad est sans contredit une activité très populaire auprès des amateurs de plein-air et de nature. De nombreux adeptes  
parcourent au fil les saisons plus de 4350 km de plaisir pour vivre l’expérience quad. Plus près de nous, les amateurs locaux du tout-
terrain s’entendent tous pour dire que notre région est un véritable terrain de jeu. Nous profitons donc de cette chronique FOCUS sur 
les organismes d’ici pour vous présenter le Club Quad Aventure Valin.

Droit d’accès estival valide du 1er mai au 31 octobre 2018
• Prévente du 16 avril au 6 mai 2018. TERMINÉE Coût : 180 $
• Prix régulier à partir du 7 mai 2018. Coût : 200 $
Droit d’accès annuel valide du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019
• Prévente à partir du 17 octobre 2018. Coût : à venir
En tout temps
• Séjour de 3 jours consécutifs. Coût : 110 $
• Droit d’accès journalier. Coût : 60 $

POUR VOUS IMPLIQUER • Le CQAV est à la recherche de bénévoles afin 
de faire partie de sa dynamique équipe de signalisation dans les sentiers pour les 
conserver sécuritaires. Une tâche importante car la signalisation est essentielle 
et déterminante pour la sécurité de tous les membres. Les personnes intéressées 
sont invitées à transmette leur nom et leurs coordonnées en téléphonant au   
418 718-1818 ou par courriel à l’adresse suivante : 

clubquadaventurevalin@gmail.com

Le rôle premier des agents de surveillance des sentiers n’est pas d’émettre 
des constats d’infraction, mais plutôt de faire de la prévention et de la sen-
sibilisation auprès des quadistes afin de valoriser et développer l’activité du 
quad dans notre belle région en toute sécurité.

POUR PLUS D’INFORMATION • joindre la responsable
  Sophie Simard, présidente
  www.clubaventurevalin.com
  clubquadaventurevalin@gmail.com
  facebook.com/quadaventurevalin/

Pour suivre les chroniques mensuelles FOCUS sur les organismes d’ici, rendez-vous sur la page Facebook ou le site internet de la Ville de Saint-Honoré.
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