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Le bulletin de nouvelles de la Fédération qui est publié le 

premier de chaque mois, contient les activités du mois pré-

cédent. Si vous ne désirez pas le recevoir, ou si vous dési-

rez le recevoir dans vos courriels personnels, contactez-

nous à nbatving@nb.aibn.com et votre courriel sera enlevé 

ou ajouté dans notre liste.  

Membres de l’exécutif de la 
Fédération des VTT du N.-B. 

Message du Président 

Bonjour, à chacun et chacune d’entre vous! En ce début d’année 2013, au nom du 
Conseil d’administration et en mon nom personnel, je vous souhaite une belle et 
heureuse année remplie de bonheur, de prospérité et surtout de bonne santé pour 
vous et les membres de votre famille! 

L’année 2013 a débuté à grand pas en raison de la mise en vigueur du permis de 
sentier obligatoire à compter du 1er janvier. Cette nouvelle mesure que nous avons 
entamée collectivement va mieux nous permettre de réaliser nos buts à long terme. 
Ceci dit, veuillez noter que le système de permis de sentiers obligatoire implique la 
collecte de la TVH pour chaque permis vendu ainsi que la responsabilité financière 
et administratives y afférentes. 

Le Conseil d’administration a reçu et a pris en considération les préoccupations 
exprimées par certains clubs en ce qui a trait aux changements occasionnées par le 

système de permis de sentiers obligatoires. Pour cette raison, j’ai décidé de créer un Comité ad hoc qui va 
faire l’examen des décisions prises par les membres de notre fédération lors des Assemblées générales an-
nuelles précédentes, par le Conseil d’administration ou par le gouvernement à cet égard. Ce comité va aussi 
prendre en considération les nouvelles mesures législatives et les genres d’ententes que nous signons avec 
des propriétaires fonciers et les différents paliers de gouvernement. À partir des renseignements recueillis, 
le comité va établir des lignes directrices au sujet des différents produits de base que nous serions en me-
sure d’offrir aux utilisateurs et qui vont de pair avec les genres d’ententes que nous avons. Par la suite, les 
clubs seront consultés pour connaître leurs opinions au sujet de ce que nous proposons. 

Basé sur cette recherche et le processus de consultation, le comité va préparer un rapport détaillé et le dis-
tribuer aux clubs pour leur examen avant l’Assemblée générale annuelle. 

De plus, la Fédération entrevoit la possibilité de vendre des permis de sentiers par l’entremise des bureaux 
de Service Nouveau-Brunswick (SNB). Les utilisateurs auront deux options : acheter un permis au comptoir 
de SNB en remplissant le formulaire approprié, ou en se servant du site web de SNB. Il est clair pour nous 
que SNB est le meilleur moyen que nous disposons pour joindre l’ensemble des propriétaires de VTT car 
ceux-ci s’y rendent déjà pour enregistrer leurs véhicules. 

Nous sommes convaincus que l’avenir est prometteur mais nous devrons changer la façon de faire les 
choses. Le but ultime de développer des sentiers sécuritaires et intéressants sera toujours notre première 
priorité. 

Sur ce, bonne et heureuse année à tous!  

 

Le président, Daniel Boucher 
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Message de l’instructeur chef 

Bonjour à tous, 

Ce n’est pas parce que le sol est maintenant couvert de neige que vous avez besoin de garer votre VTT ou VHR. Pas du tout! Cependant, votre sécurité et 
celle des autres membres du groupe doivent être une priorité. Voici quelques conseils pour : 

Faire du VTT ou du VHR en hivers! 

Une première règle est de ne jamais rouler seul car tomber en panne dans 
des conditions normales c'est ennuyant mais lorsqu’il fait froid les choses 
peuvent empirer. Une autre bonne règle est de vous assurer que le sentier 
que vous allez emprunter est approuvé pour le VTT en hiver. 

Pas tous les sentiers de VTT ou de VHR sont praticables durant les mois d'hi-
ver. Assurez-vous que vous n’enfreignez pas la loi et que vous êtes sur un 
sentier partagé (en vertu d’une entente entre les deux gestionnaires de 
sentiers - VTT et  motoneige). Circulez en toute sécurité.  

 

 Qui est le premier : La dernière chose que vous voulez faire est d’en-

trer en collision avec un autre amateur de sport motorisé. Si vous circuler 
sur un sentier partagé avec des motoneigistes, souvenez-vous que les moto-

neiges sont beaucoup plus rapides que les VTT. Soyez vigilants et portez attention en tout temps en particulier dans les angles morts et les longs 
sentiers droits. Il est souhaitable de céder le passage aux motoneigistes et d’être courtois autant que possible dans ces sentiers partagés. 

 Le R-E-S-P-E-C-T : Restez sur les sentiers et respecter tous les panneaux de signalisation de sentiers (Arrêt, limite de vitesse, etc.). Bien que vous 

puissiez rouler hors-piste en raison du niveau de la neige, vos traces démontrent un manque de respect. 

 Attention en dessous : Lorsque vous conduisez votre VTT en hiver,  souvenez-vous que vous êtes sur un sentier couvert de neige. Alors, c’est comme 

conduire dans la boue dans la mesure ou vous ne savez pas ce qui se trouve sous la surface. Il va sans dire que si vous empruntez un sentier balisé, il 
est très probable que celui-ci est sécuritaire. Cependant, faites attention aux arbres tombés, aux roches et aux dépressions de terrain qui se sont pas 
toujours évidentes. 

 Sur la glace : Soyez prudents lorsque vous conduisez sur les étangs, les lacs et les rivières gelés. Une bonne règle de base à suivre est d'éviter les 

cours d'eau, même lorsqu’ils sont gelés. Si vous devez les croiser, assurez-vous que l’épaisseur de la glace est au moins 15 cm. À noter que les condi-
tions de la glace sur les rivières varient selon l’endroit et la largeur. Méfiez-vous ! 

 Suivez le leader : Mais faites-le prudemment! En raison des conditions de la glace et de la neige qui réduit la visibilité, veuillez garder une bonne 

distance entre les véhicules. 

En conclusion, j’invite tous les amateurs de côte-à-côte qui sont intéressés à prendre le cours de sécurité, de me contacter par courriel à l’adresse da-
niel.boucher@nbatving.com, et j’encourage tout le monde à prendre un cours de sécurité en VTT. Pour s’inscrire, visitez le site web de la Fédération au 
www.nbatving.com.  

Portez l’équipement! Suivez le cours! Prenez les sentiers! 
 
Daniel Boucher, CI, DCT 

Institut canadien de sécurité du CCQ 
Fédération des Véhicules Tout-Terrain du Nouveau-Brunswick 
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REMERCIEMENTS - Club VTT East Shore ATV Club 

A nos commanditaires et nos supporteurs:  

 Mode Unisexe de St-Louis  

 Le Club de Tir Bouctouche (Gun Club) 

 Le Club de Sport de Richibucto-Village (Gun Club) 

Aux Membres et Ami(e)s; Un gros MERCI à vous tous!!! 

 

 
****inscription total du dernier évènement:  129**** 

Félicitations aux gagnants! 
50/50:  Claude Comeau/St-Edouard  $209.50 
1er prix:  Sylvio Richard/Rcto-Village 
2e prix:  Robert Blanchard/St-Louis 
3e prix:  Leandre Babineau/Rcto-Village 

Ne manquez pas notre prochain évènement le 23 février!!!  
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N’hésitez pas de contacter le bureau de la Fé-
dération si vous désirez voir votre évènement 
dans notre bulletin de nouvelles. 

Nous vous invitons également à nous faire 
parvenir de nouvelles idées. Ne vous gênez 
pas! La Fédération cherche à informer la com-
munauté de VTT. 
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