What is the CASI ATV RiderCourseSM?
The CASI ATV RiderCourseSM is the most
current, hands-on ATV safety program
available in Canada. During the half-day
session, students learn skills and
understanding required for safe and
responsible ATV operation.
What is CASI?
The Canadian AQCC Safety Institute (CASI)
is a division of the All Terrain Quad
Council of Canada (AQCC) created to
implement the CASI ATV RiderCourseSM.
What is AQCC?
AQCC (All-Terrain Quad Council of Canada) is the
national ATV federation comprised of provincial
ATV rider federation members. The mandate of
AQCC is to promote safe and responsible riding
and to represent the riders who do so.

Where do I find out more about the
CASI ATV RiderCourseSM?
The CASI ATV RiderCourseSM is offered
through provincial ATV rider federations
across the country. These rider
federations promote safe and responsible
riding; develop and protect riding
opportunities; and encourage the
sport of ATVing with family and friends.
For information about the
CASI ATV RiderCourseSM,
contact CASI at www.atvquad.ca.
You can also contact your provincial
ATV rider federations at the addresses
on the back of this brochure.

How did the CASI program get started?
ATV rider federations across Canada identified
a need to update the ATV safety curriculum
and standardize it nationally.
AQCC partnered with the Canadian Off-Highway
Vehicle Distributors Council (COHV) and the
ATV Safety Institute (ASI) to develop the most
current, hands-on national ATV safety program
available in Canada. The highly regarded
ATV RiderCourseSM is the basis for numerous
safety courses in Canada, the United States
and in Europe.
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Is the CASI ATV RiderCourseSM recognized?
The CASI ATV RiderCourseSM is supported and
endorsed by the Canadian Off Highway Vehicle
Distributors Council and through the Council –
all major ATV manufacturers.
The program is also recognized by the National
Off-Highway Vehicle Conservation Council which
works with all stakeholders to further a positive
future for responsible OHV recreation.
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for safe and
responsible
ATVing
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Qu’est-ce que le cours de conduite
ATV RiderCourseMS de l’ISAC?

Hors Route et, par l’intermédiaire du Conseil,
par tous les principaux constructeurs de VTT.

Le cours de conduite ATV RiderCourseMS de
l’ISAC est le programme pratique le plus actuel
de sécurité en VTT offert au Canada. Durant
ce cours d’une demi-journée, les étudiants
acquièrent les habilités et la compréhension
nécessaires pour conduire un VTT de façon
sécuritaire et responsable

Le programme est également reconnu par le
National Off-Highway Vehicle Conservation
Council qui cherche avec tous les intervenants
à promouvoir un avenir positif pour la randonnée
récréative responsable en véhicule hors route.

Qu’est ce que l’ISAC?
L’Institut de la Sécurité en Quad au Canada
(ISAC) est une division du Conseil Canadien
du Quad (CCQ) créée pour mettre en œuvre
le cours de conduite ATV RiderCourseMS
de l’ISAC.
Qu’est-ce que le CCQ?
Le CCQ (Conseil Canadien du Quad) est une
fédération nationale qui réunit les membres
des fédérations de conducteurs de VTT provinciales. Le CCQ a pour mandat de promouvoir
la conduite sécuritaire et responsable et de
représenter les conducteurs de VTT.
Comment le programme de l’ISAC
a-t-il pris naissance?
Les fédérations de conducteurs de VTT au
Canada ont reconnu qu’il était nécessaire
de mettre à jour le curriculum en matière
de sécurité en VTT et d’établir des normes
nationales. Le CCQ s’est associé au Conseil
Canadien des Distributeurs de Véhicules Hors
Route (CVHR) et à l’ATV Safety Institute (ASI)
pour élaborer avec leur collaboration
le programme pratique de sécurité en VTT
le plus actuel au Canada. Le réputé ATV
RiderCourseMS constitue maintenant le point
de départ de nombreux cours de sécurité en
VTT au Canada, aux États-Unis et en Europe.
Est-ce que le cours de conduite ATV
RiderCourseMS de l’ISAC est reconnu?
Le cours de conduite ATV RiderCourseMS de
l’ISAC est maintenant appuyé et parrainé par le
Conseil Canadien des Distributeurs de Véhicules

Où puis-je en apprendre davantage
sur le cours de conduite
ATV RiderCourseMS de l’ISAC?
Le cours de conduite ATV RiderCourseMS
de l’ISAC est offert par les fédérations de
conducteurs de VTT provinciales partout
au pays. Ces fédérations encouragent la
conduite sécuritaire et responsable,
développent et protègent des sentiers
de randonnée, et encouragent le sport
du VTT en famille et entre amis.
Pour obtenir plus d’information sur le
cours de conduite ATV RiderCourseMS
de l’ISAC, veuillez communiquer
avec l’ISAC à www.atvquad.ca
ou avec votre fédération provinciale.

Vous pouvez également communiquer avec vos
fédérations de conducteurs de VTT provinciales
aux adresses suivantes :

Quad Riders Association of British Columbia
(ATV/BC)
www.atvbc.ca

Alberta Off Highway Vehicle Association (AOHVA)
www.aohva.com

Saskatchewan All-Terrain Vehicle Association Inc
(SATVA)
www.satva.ca

All Terrain Vehicle Association of Manitoba (ATVMB)
www.atvmb.ca

Ontario Federation of All Terrain Vehicle Clubs (OFATV)
www.ofatv.org

Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ)
www.fqcq.qc.ca

New Brunswick All Terrain Vehicle Federation Inc. (NBATVF)
Fédération des Véhicules Tout-Terrain du Nouveau-Brunswick Inc.
www.nbatving.com

PEI ATV Federation
@ : info@peiatv.ca

All Terrain Vehicle Association of Nova Scotia (ATVANS)
www.atvans.com

Avalon Trailway Corporation (AVTRAC)
www.avtrac.ca

