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McGregor Offroad Series 

Annulation de l’épreuve de Sainte-Thècle le 13 juillet 
 

Sainte-Marie-Madeleine, le 9 juillet 2019 – À sa première année d’existence, la McGREGOR Offroad Series fait 
le bonheur des amateurs de sensations fortes aux quatre coins du Québec. En raison de circonstances hors de 
leur contrôle, les promoteurs, Serge et Guillaume Michaud, annoncent aujourd’hui qu’ils doivent annuler 
l’épreuve de courses prévue à Sainte-Thècle, en Mauricie, le samedi 13 juillet prochain. 
 
« Malgré une entente prise il y a plusieurs mois, nous avons eu la mauvaise nouvelle d’apprendre que le 
propriétaire du site prévu pour tenir notre événement a décidé à la dernière minute de ne plus louer les espaces 
pour tenir l’épreuve. Malgré tous les efforts faits au cours des derniers jours par notre équipe, il n’a pas été 
possible d’en venir à une nouvelle entente pour tenir les épreuves de courses et accueillir les visiteurs ce week-
end », explique Serge Michaud. 
  
Les promoteurs se concentrent maintenant sur leur présence au Grand Prix de Trois-Rivières prévue la fin de 
semaine du 2 et du 3 août prochain. Dans le cadre de son 50e anniversaire, l’organisation du Grand Prix de Trois-
Rivières a voulu amener de la nouveauté, c’est pourquoi les Offroad SuperTruck seront en démonstration durant 
la première fin de semaine de l’événement. À la suite de cet événement, il restera deux fins de semaine de 
courses les 17 et 31 août prochain. Plus de détails sont à venir. 
 
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 Éric 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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