
Le Temple de la Renommée de la Motoneige du Québec 
(TRMQ) 

 
La raison d'être du Temple de la Renommée de la Motoneige du Québec 
(TRMQ) est de rassembler les coureurs, ingénieurs, mécaniciens, concepteurs et 
fabricants, ainsi que les fondateurs et organisateurs des clubs  et sentiers de 
motoneige de la première heure.L'un de ses buts principaux vise à rassembler 
tous ceux qui se sont impliqués dans le domaine de la motoneige des années 50 
à 70 afin qu’ils puissent garder le contact  et faire profiter la relève de leur 
expérience.En effet, la relève a besoin de personnes pouvant les aider à 
restaurer des motoneiges de production ou de course.Il serait également 
intéressant que les fondateurs du sport de la motoneige puissent faire des 
activités avec les amateurs, collectionneurs et courreurs en motoneige antique. 
 
Ses buts sont: 

• La préservation de l'histoire, des artéfacts et du partimoine de la 
motoneige au Québec 

• Récompenser ceux qui ont contribué d'une façon exceptionnelle à ce 
sport par des reconnaissances et des intronisations 

 
Le temple de la renommée de la motoneige est présentement enregistré comme 
organisme à but non lucratif. Il n'a pas présentement de bâtisse. Il sera logé dans 
le Centre International des Sports Motorisés. 
 
Pourquoi vous'impliquer: 

- Si vous vous êtes impliqué dans la motoneige dans les années 60 et 70, 
nous serions intéréssés de vous enregistrer dans notre base de données 
(mom, adresse et nUméro de téléphone) 

- Une fois enregistré, nous aimerions faire appel à vous et bénéficier de 
votre expérience dans la motoneige. Exemple: Si vous avez travaillé dans 
le développement des motoneiges Skiroule de course, nous aimerions 
pouvoir vous référer à des personnes qui restaurent des motoneiges 
Skiroule 

- Nous aimerions que vous participiez à toutes les années à une activité de 
retrouvailles et tout dépendant de votre emploi du temps, à d'autres 
activités concernant le motoneige antique telles que randonnées, courses, 
expositions, marchés aux puces, etc. 

 
Informations 
 
Martin Lesage 450 661-3514 après 19h 
Richard Roy  450 883-3111 
Bob Petit  450 886-0575 cell 450 803-2985 
http://www.bobpetit.ca 


