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Nouvelle série provinciale de courses de VTT, de côte à côte et de MXPRO-2 

Lancement de la McGREGOR Offroad Series 
 

Sainte-Marie-Madeleine, le 27 février 2019 – Au Québec, le petit monde de la course de véhicules hors route 
accueille un nouvel acteur majeur avec la naissance de la McGREGOR Offroad Series, présentée par  
WE-Finances. En plus des séries VTT (quads) et côte à côte (side by side), c’est avec une grande fierté que les 
frères Serge et Guillaume Michaud, copropriétaires de la compagnie McGREGOR Performance, annoncent la 
venue, en primeur québécoise, de la série de courses de pick-up MXPRO-2. Mentionnons que la 
McGREGOR Offroad Series comblera les amateurs des quatre coins de la province puisqu’elle se déploiera dans 
sept villes du Québec dès le mois de mai prochain. 
 
Ayant nécessité des investissements majeurs de la part de ses fondateurs, messieurs Serge et 
Guillaume Michaud, la McGREGOR Offroad Series promet d’offrir un spectacle haut en couleur aux spectateurs 
qui assisteront à l’une ou l’autre des épreuves au programme. Les circuits proposés par les promoteurs des villes 
visitées sont uniques au Québec. Ceux-ci proposent des parcours larges et rapides avec des virages serrés et des 
sauts planeurs à longue portée. Les villes et municipalités où se tiendront ces événements, entre le 17 mai 2019 
et le 1er septembre 2019, sont : Guadeloupe, Saint-Ferdinand, Rivière Rouge, Sainte-Thècle, et Thetford Mines. 
Des négociations sont actuellement en cours avec deux autres villes et leurs identités seront dévoilées sous peu. 
 
« Les amateurs de sensations fortes adopteront d’emblée notre série, 
car tout est conçu pour faire monter le niveau d’adrénaline. Que ce 
soit par le son, la vitesse, les virages en épingle, les sauts à couper le 
souffle sur des pistes de terre et hybrides, rien n’est laissé au hasard 
offrant ainsi des courses spectaculaires. Le volet familial sera aussi 
très présent lors de nos événements », souligne M. Serge Michaud, 
pilote professionnel et copropriétaire de McGREGOR Performance. 

 
PILOTES RECHERCHÉS 
Pilotes de course émérite dans les séries hors route, Serge et Guillaume Michaud participeront aux différentes 
tranches de la McGREGOR Offroad Series. Se passionnant pour la course automobile depuis leur tout jeune âge, 
ils possèdent huit véhicules de compétition dans leur écurie. Afin que ceux-ci soient tous en action lors de la 
McGREGOR Offroad Series, les frères Michaud sont à la recherche de pilotes professionnels commandités pour 
les conduire. Que ce soit pour conduire un modèle Toyota, Dodge, Nissan, Ford ou GM, McGREGOR Performance 
est en mesure de leur préparer un camion sur mesure. 

 
« Nous avons fait des démarches pour que des coureurs québécois du circuit hors 
route participent à nos épreuves. Nous avons également tendu une perche à 
quelques pilotes bien connus de la National Association for Stock Car Auto Racing 
(NASCAR). Nous invitons les pilotes commandités à nous contacter », expose 
Guillaume Michaud, pilote professionnel et copropriétaire de McGREGOR 
Performance. 
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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 seront déposés sur le 
site web de la nouvelle série au cours des prochaines semaines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WE-FINANCES EST HEUREUSE DE S’ASSOCIER À CETTE NOUVELLE SÉRIE 
L’entreprise WE-Finances s’associe à cette première édition de la nouvelle série de courses, à titre de partenaire 
majeur. L’entreprise offre du financement pour des véhicules de toutes tailles, du véhicule tout-terrain au 
véhicule récréatif en passant par la motoneige et les véhicules automobiles. Par ailleurs, à titre de partenaire, 
l’entreprise offre la possibilité aux pilotes de financer la location ou l’achat d’un véhicule de course. 
 
« Nous sommes fiers de participer à la première édition de la nouvelle série de courses avec les frères Michaud. 
Ce sont des gars de cœur qui excellent dans le circuit, actuellement aux États-Unis et en Ontario. Nous sommes 
convaincus que les amateurs de courses seront comblés » mentionne Christian Fournier, directeur de 
l’entreprise WE-Finances. 
 

PARTENAIRES RECHERCHÉS 
L’organisation de la McGREGOR Offroad Series est à la recherche de partenaires qui souhaitent s’associer à l’un 
ou l’autre ou l’ensemble des événements entourant les courses de cette nouvelle série. Il suffit de contacter 
Louis Scarpino (514 238-4539 ou louis@visionfpl.com) ou Serge Michaud (514-293-2961 ou serge@mgreg.org). 
 

De plus amples informations sont disponibles au www.mcgregoroffroad.com. À noter que de nouveaux 
contenus seront déposés sur le site au cours des prochaines semaines. 
 
 

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, 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. 
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Source : 
Louis Scarpino, 
McGREGOR Offroad Series 

Information et gestion des entrevues : 
Steve Renaud 
BEAUDOIN relations publiques  
Bur : 819 840-2829, poste 302 | Cell : 819 698-3837 
steve@beaudoinrp.com 

 

TYPE DE COURSE CATÉGORIE 
VTT (Quad) Amateur 

Intermédiaire 
Pro 

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

MXPRO-2 (pick-up)  

mailto:louis@visionfpl.com
mailto:serge@mgreg.org
http://www.mcgregoroffroad.com/
http://www.mcgreg.org/

