COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La FCMQ affirme son appui pour les agriculteurs québécois!

Montréal, 7 septembre 2018 – La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ), ses 200
clubs membres, les 4500 bénévoles et plus de 90 000 membres individuels souhaitent affirmer leur
appui aux agriculteurs québécois dans le cadre des négociations visant le renouvellement de l’Accord de
libre-échange nord-américain (ALENA) entre le Canada, les États-Unis et le Mexique.
Des partenaires essentiels
Les propriétaires fonciers, notamment les agriculteurs québécois, sont de précieux partenaires de la
communauté motoneigiste en raison de leur générosité en accordant des droits de passage qui
constituent un pilier de notre réseau de plus de 33 000 km de sentiers. Nous souhaitons que le
gouvernement du Canada priorisera la santé à long terme de notre industrie agricole lors des
négociations, y compris par le maintien de la gestion de l'offre.
Mario Gagnon, président de la FCMQ, mentionne que « Les agriculteurs sont des partenaires essentiels
au maintien et à la pérennité de nos sentiers. De par leur générosité, les agriculteurs nous accueillent
sur leur terres, contribuant à leurs économies locales et du même coup aident à maintenir des milliers
d'emplois dans tous les coins de la province. L'agriculture est un secteur économique essentiel aux
québécois et canadiens et nous souhaitons que le gouvernement du Canada verra à protéger non
seulement les emplois, mais également notre riche patrimoine agricole. »
À propos de la FCMQ
La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, une Association Touristique Sectorielle, est un
organisme à but non lucratif comptant plus de quarante-quatre années de service. Elle est vouée au
développement et à la promotion de la pratique sécuritaire de la motoneige dans tout le Québec. Elle
est à l’écoute des besoins de ses 200 clubs membres et de leurs 90 000 membres et de toutes les
personnes concernées par la motoneige: touristes ou non-initiés. Plus de 4 500 bénévoles consacrent
chaque année près de 800 000 heures à l’entretien du réseau provincial de sentiers de motoneige
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