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Courses de VTT, de côte à côte et de Offroad SuperTruck  

Pont-Rouge accueillera la McGREGOR Offroad Series le 17 août 
 

Sainte-Marie-Madeleine, le 12 août 2019 – La municipalité de Pont-Rouge sera l’hôte de la McGREGOR Offroad 
Series le 17 août prochain, tout près du 155 rang de l’Enfant-Jésus. Cet arrêt s’inscrit à la suite du retentissant succès 
qu’ont eu les camions de la série Offroad SuperTruck lors du dernier Grand Prix de Trois-Rivières. À cette occasion, 
les pilotes et leurs bolides ont fait écarquiller bien des yeux avec de spectaculaires performances. 
 
Poursuivant sur cette lancée, la McGregor Offroad Series, présentée par WE-Finances débarquera prochainement 
à Pont-Rouge dans la région de la Capitale-Nationale. Les festivités débuteront le vendredi 16 août alors que les 
amateurs pourront rencontrer les pilotes et leurs véhicules de 18 h à 22 h, au Calvados Restaurant Pub (202, rue 
du Collège, Pont-Rouge). 
 
Le lendemain, 17 août, les amateurs de courses seront comblés alors que des pilotes des séries VTT (quads), côte à 
côte (side by side) et de la Offroad SuperTruck s’élanceront sur la piste de Pont-Rouge Asphalte & Embellissement 
Inc. pour en donner plein la vue aux spectateurs. Les épreuves auront lieu de 10 h à 17 h sur les terrains. À noter 
que le tout sera remis au lendemain en cas de pluie.  
 
Soulignons que les frères Serge et Guillaume Michaud, promoteurs de la nouvelle série McGREGOR Offroad Series, 
sont très heureux de proposer des circuits uniques au Québec. Ceux-ci proposent des parcours larges et rapides 
avec des virages serrés et des sauts planeurs à longue portée.  
 
L’événement se veut familial alors qu’en plus des courses, des activités sont proposées sur le site, dont un spectacle 
de divertissement avec un des célèbres Monster Truck.  
 
CATÉGORIES OFFERTES 
Les amateurs et les professionnels auront accès aux différentes catégories selon les types de courses proposés. Les 
règlements entourant les différentes catégories ainsi que les modalités d’inscription sont disponibles sur le site web 
www.mcgregoroffroad.com. L’inscription des pilotes se fait sur place, dès 7 h, le matin de l’événement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De plus amples informations sont disponibles au www.mcgregoroffroad.com. Les billets sont en vente sur le site 
web https://mcgregoroffroad.com/billeterie/ au coût de 15 $ par personne. À l’entrée du site, le coût sera de 20 $. 
Les dernières courses de la McGREGOR Offroad series auront lieu à Thetford Mines, dans Chaudière-Appalaches le 
31 août. 

TYPE DE COURSE CATÉGORIE 

VTT (Quad) Amateur 
Intermédiaire 
Pro 

Côte à côte (SxS) Atmospheric Amateur 
Atmospheric Pro 
Turbo Pro Open 

Offroad SuperTruck (camion MXPRO-2)  

PRÉSENTÉE PAR 

http://www.mcgregoroffroad.com/
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-2- 

 

 

À PROPOS DE MCGREGOR PERFORMANCE (www.mcgreg.org) 
Le sport automobile a toujours été une passion pour les propriétaires de McGREGOR Performance: Serge Michaud, 
Guillaume Michaud et Eric Gosselin. Cette passion a été un facteur déterminant dans leur implantation dans 
l'industrie automobile québécoise. Leur réseau de contacts étendu, associé à leur expertise, leur a permis de lancer 
McGREGOR Performance, une société spécialisée dans la vente, le développement et la fabrication de pièces et de 
véhicules hors route. 
 
Toujours soucieux d’offrir la meilleure expérience de conduite et de dépasser les attentes des passionnés de sport 
automobile, McGREGOR Performance a intégré plusieurs produits de hautes performances au monde de la course 
hors route. Ces derniers s'adressent à une clientèle diversifiée tout en répondant à leur désir commun de vivre des 
sensations fortes à bord de machines puissantes et robustes. 
 
Il s’agit de la première édition de cette nouvelle série de courses au Québec. L’organisation tient à remercier ses 
précieux partenaires : We-Finances, Wholesale Express et Renegade. 
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Source : 
Serge Michaud 
McGREGOR Offroad Series 

Information et gestion des entrevues : 
Angéline Sabourin 
BEAUDOIN relations publiques  
Bur : 819 840-2829, poste 304 | Cell : 819 668-8774 
angeline@beaudoinrp.com   
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