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Le bulletin de nouvelles de la Fédération contient les plus 

récentes activités dans la province. Si vous ne désirez pas 

le recevoir, ou si vous désirez 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 chers membres et administrateurs de clubs, 

Finalement, la belle saison est arrivée, et elle nous apporte la possibilité de faire de belles randon-
nées locales, régionales ou provinciales. Peut-être pas tout à fait le produit que nous souhaitions, 
mais il est tout de même possible de faire de bonnes excursions. À cet égard, nous devrons continuer 
nos efforts pour entretenir nos sentiers existants et de faire preuve de patience en ce qui a trait aux 
demandes d’autorisation auprès des propriétaires fonciers pour de nouveaux sentiers. 

Je prends cette occasion pour vous parler des récents dossiers qui affectent notre activité de façon 
exceptionnelle. Débutons avec le permis de sentier obligatoire en vigueur depuis le 1er janvier 2013. 
En ce qui a trait à la vente des permis annuels de sentiers, nous estimons un rendement légèrement 
supérieur à celui de l’an passé. À notre grande surprise, cependant, la vente de permis saisonniers a 
dépassé nos attentes. À cet égard, la fédération fut obligée de recourir à plusieurs solutions dont 
l’une était de vendre des permis annuels comme des permis saisonniers. Étant donné que la saison 
hivernale 2012-13 était déjà terminée, cette mesure était acceptable. L’autre solution consistait à 
commander des permis saisonniers supplémentaires pour combler le besoin. 

L’autre changement significatif, qui va avoir un impact positif au niveau de la fédération et des clubs, est le système de gestion 
sécurisé en ligne de la base de données des membres. Les clubs recevront bientôt les instructions sous format papier et vidéo qui 
leur permettront d’accéder au système, de faire l’entrée de données de leurs membres et de produire toutes sortes de rapports 
reliés à leur club. Il s’agit d’un système à la fine pointe, facile à utiliser et semblable pour tous les clubs qui va grandement amélio-
rer la gestion des permis de sentiers pour les clubs et la fédération. 

De plus, d’ici peu, les permis de sentiers seront vendus par Service Nouveau-Brunswick aux comptoirs de leurs bureaux locaux et à 
partir de leur site web. Cela devrait nous aider à rejoindre ceux et celles que nous ne pouvions pas rejoindre avec le réseau actuel 
et, à l’avenir, les propriétaires de VTT pourront immatriculer leur véhicule et acheter le permis de sentiers en même temps.  

Au niveau des bonnes nouvelles, le gouvernement a récemment présenté un projet de loi qui va apporter des améliorations posi-
tives à la Loi sur les véhicules hors route. Ces modifications législatives, qui seront adoptées d’ici la fin juin, comprennent un chan-
gement à la définition d’un sentier géré de sorte à inclure tous les genres d’ententes que nous avons la possibilité d’obtenir et 
comprendra aussi des changements en ce qui a trait aux équipements obligatoires tels qu’un rétroviseur du côté gauche, des 
phares arrières et un feu de freinage. Ces changements et ces équipements sont nécessaires quand nous circulons sur une route 
autorisée pour rejoindre un service ou pour relier deux sentiers. Ceci est en place non seulement pour notre sécurité, mais pour 
celle des autres utilisateurs de sentiers et les voitures sur les routes. 

Des changements sont prévus aussi au niveau de la définition d’un véhicule tout-terrain. Celle-ci est appréciable mais devra être 
révisée de temps à autre puisqu’ils définissent un véhicule tout-terrain comme étant aussi un véhicule bi place côte-à-côte, un 
véhicule amphibie ou un véhicule utilitaire. Il s’agira seulement de revoir la façon dont ceci est écrit. Des changements sont aussi 
prévus au niveau du silencieux de rechange à savoir qu’il ne doit pas dépasser le nombre de décibels de l’original. 

En somme, nous espérons que tous ces changements permettront aux clubs de développer leurs sentiers gérés sur une plus 
grande échelle. Il est important de noter que la signalisation qui fut autorisée doit être installée selon les recommandations du 
manuel que chacun des clubs a reçu ce printemps à la réunion annuelle. 

Le quad, une activité qui est en progression constante! 

Merci et bonne randonnée!  
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Message de l’instructeur chef 

Pourquoi choisir de prendre une formation en conduite pour VTT avec l’Institut de la Sécurité en Quad au Canada (ISAC)? 
 
L’ISAC fait la différence dans la mesure ou les futurs conducteurs reçoivent non seulement un certificat d’attestation de compétence mais ils apprennent à être respon-
sable de la conduite de leur VHR  afin de devenir des conducteurs sûrs qui se préoccupent de tous les autres usagers des sentiers et du réseau routier. 
 
L’ISAC offre une formation qui rencontre les nouvelles normes de l’industrie reconnues partout au monde. Nous sommes fiers d’avoir des instructeurs au Nouveau-
Brunswick sur lesquels nous pouvons compter pour offrir une formation de qualité. Chacun d’eux participe à une formation continue sur une base annuelle et ils exercent 
ces fonctions avec professionnalisme.  
 
Si vous n’avez pas déjà suivi un cours de formation, n'hésitez pas! Vous y apprendrez surement quelques techniques qui vous seront pratiques lors de la conduite de 
votre quad.  

 
Enregistrez-vous en ligne dès maintenant à partir du site web de la Fédération au www.nbatving.com. 
 
Les cours de conduite ont débuté dans toutes les régions de la province.   
 
Daniel Boucher, CI, DCT 

Convention 2013 de la FVTTNB – Le 6 avril 2013  
La Fédération tient à remercier chaque club-membre de leur présence à l’Assemblée générale annuelle. Leur participation est essentielle en ce qui a trait au développe-
ment de la Fédération. À la lumière de tous les changements qui ont eus lieu cette année, ce fut une rencontre bien nécessaire. Nous avons eu quelques conférenciers 
très intéressants avec de belles surprises. 

 
Kirk MacDonald, ministère des Ressources naturelles – le 6 avril 2013 
Kirk a parlé aux délégués au sujet du processus de demande de sentier pour des terres de la Couronne et au sujet du Comité provincial de planification de sentiers qui 
compte des représentants de la Fédération des VTT du N.-B., la Fédération des clubs de motoneige du N.-B., le Conseil Sentiers NB, le ministère des Ressources naturelles 
(MRN), le ministère du Tourisme , du Patrimoine et de la Culture, le ministère de la Sécurité publique et le ministère des Transports et de l'Infrastructure. Kirk a mention-
né que selon le genre de terre où le sentier est situé, soit des terres de la Couronne, des routes, ou dans les villes, etc., de différentes mesures sont prises pour y avoir 
accès. De plus, étant donné que le MRN a certaines exigences en ce qui a trait à l'entretien de sentiers, leur personnel effectue des inspections pour confirmer que celles-
ci sont respectées. Si ces exigences ne sont pas respectées, un avis de non-conformité est envoyé au bureau de la Fédération et un plan d'action de conformité est requis. 
Il est important de connaître ces choses, car c'est ainsi que les clubs peuvent acquérir légalement leurs sentiers. 

 
Robert Fawcett & John Gilbert, de J. D. Irving, Limited – le 6 avril 2013 
Le directeur des relations forestières, Robert Fawcett, le directeur des ressources fauniques et pêche, John Gilbert, de J.D. Irving Ltd. ont assisté à l'AGA pour parler aux 
clubs au sujet des sentiers sur les propriétés Irving. Essentiellement, la compagnie travaille pour rendre le développement de sentiers sur les propriétés Irving plus facile 
pour les clubs. En particulier, ils ont mentionné une piste de VTT qui pourrait être construit à côté d'une route de 72 km. La pause café était également commanditée par 
J.D. Irving durant cette assemblée. Cette présentation a été très appréciée par la Fédération des VTT, et nous avons hâte de travailler avec J.D Irving dans un proche ave-
nir. 

 
L’honorable Robert Trevors, Ministre de la Sécurité publique – le 6 avril, 2013  
Après le souper, le conférencier invité, M. Robert Trevors, ministre de la Sécurité publique, a saisi l'occasion pour remercier la Fédération et les membres pour leur travail 
acharné pour développer et entretenir un réseau de sentiers de VTT dans la province. Il a également mentionné que le gouvernement va présenter des modifications 
législatives lors de la présente session de l'Assemblée législative, en particulier une modification à la définition d'un sentier géré qui va légaliser environ 5000 km de sen-
tiers sur les terres de la Couronne dans la province. Il s’agit d'excellentes nouvelles qui ont pris beaucoup de temps à se concrétiser. 

La Fédération tient à remercier les conférenciers d'avoir pris le temps, malgré leur horaire chargé d'informer les membres. Leur présence a été appréciée. 

 

http://www.nbatving.com
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Assemblée Générale Annuelle 2013 – 8h30 à 15h00, le 7 avril 2013 

 
Lors de l'Assemblée générale annuelle, le président, Daniel Boucher, le directeur général, Jacques Poirier et les directeurs régionaux ont présenté leurs rapports. Le 
trésorier, Paul Branscombe, a également présenté son rapport, qui comprenait les états financiers vérifiés pour l’année 2011-2012 et le budget de la FVTTNB pour 
l’année 2013-2014. Le cabinet comptable, CA Bringloe Feeney LLP, a été nommé vérificateur de la FVTTNB pour l'année 2013-2014. 

Permis de sentiers 
Après la première pause, les clubs ont eu la chance de discuter des changements proposés aux permis de sentiers. En ce qui a trait au coût des permis, la décision a été 
prise de maintenir le statut quo pour 2013 et 2014, soit: 25,00 $ plus taxes pour le permis saisonnier et 75,00 $ plus taxes pour le permis annuel. De plus, l’achat des 
permis sera fait par l’entremise des clubs, comme par le passé, et par Services Nouveau-Brunswick (SNB) en personne ou en ligne lorsque le processus sera mis en 
place. Il est prévu qu'il y aura des frais d'administration d'environ 6,00 $ lors de l'achat d'un permis par l’entremise de SNB. 

Manuel de signalisation 
Après le dîner, Jacques et Daniel ont présenté le manuel de signalisation et de schémas révisé. Ce manuel est maintenant officiellement disponible aux clubs. Les en-
seignes peuvent être achetés de deux fournisseurs dans la province, soit Visicom à Edmundston, et Massive Graphics à Fredericton. 

Statuts et Règlements généraux 
Les modifications proposées aux Statuts et Règlements Généraux ont été présentés. Bob Randall, du Nashwaak Valley ATV Club a proposé que la documentation pour 
l’AGA soit envoyée 45 jours à l’avance pour les années à venir. Lesdites modifications ont été acceptées avec l’ajout. 

Élections 
Alban Thériault, président du Comité de nominations et d’élections a présenté les candidats pour le poste de vice-président; Roger Daigle et Paul Martin. Après le vote, 
Roger Daigle a été élu. Les personnes en nomination pour le poste de trésorier étaient Paul-Aimé Mallet et Paul Branscombe. Paul Branscombe a été réélu. Les candi-
dats pour le poste de Directeur-en-général étaient Paul Martin et Marion St.Pierre. Marion St.Pierre a été élue. Félicitations à tous! 

Prix de présence 
Mitchel Lavoie à gagné le prix de présence soit un outil multifonctionnel de la Fédération. 

 

Événements commandités par la Fédération! 

 
Événement d’été commandité 
L’événement d’été a été attribué à l’Eastern Charlotte ATV Club. L'événement aura lieu à Pocologan, comté de Charlotte, à partir du 12 juillet 2013 jusqu'au 14 juillet, 
2013. 

Événement d’automne commandité 
L’événement d’automne a été attribué au Club VTT du Nord-Ouest Inc. L'événement aura lieu le 5 octobre 2013. Les inscriptions auront lieu le jour de l'événement de 
7h30 jusqu'au début de l'événement à 9h00. 

Événement d’hiver commandité 
L’événement d’hivers a été attribute au club Albert County Trail Blazers Inc. L'événement aura lieu en février 2014 en conjonction avec l’événement « Winterlude 
Days » du village de Riverview, au Centre récréatif de Coverdale. 

Félicitations aux trois clubs. Que les sentiers soit avec vous! 

 

Dans l’ensemble, cette AGA a été très bien réussie, beaucoup d’information a été communiquée, de nombreuses questions ont été répondues, et les représentants des 
clubs ont été satisfaits des résultats. Un gros merci à tous les clubs, les conférenciers invités et le personnel de l’hôtel Miramichi Rodd pour leur excellent service et 
hospitalité. 

La Fédération tient à informer les clubs qu’il y a une possibilité que l’Assemblée Générale Annuelle aura lieu à Fredericton en 2014, en autant que nous trouvions un 
hôtel qui peut accueillir tout le monde à l’intérieur d’un seul bâtiment, et que le coût soit le même. 
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Communiqué 

La Fédération des Véhicules Tout-Terrain du Nouveau-Brunswick ap-

plaudit les mesures du gouvernement en ce qui a trait aux modifications 

à la Loi sur les véhicules hors route 
le 28 mai 2013 
  

FREDERICTON – La Fédération des Véhicules Tout-Terrain du Nouveau-Brunswick (FVTTNB) 
applaudit les mesures du gouvernement Alward pour modifier la Loi sur les véhicules hors route qui 
vont aider à renforcer la viabilité de l’industrie et du sport du véhicule tout-terrain (VTT), qui sont en 
pleine croissance au Nouveau-Brunswick. 

“Les changements apportés à cette loi vont nous permettre de résoudre des problèmes de longue date qui faisaient obstacle à la croissance de l’activité 
du VTT dans la province“ a souligné  le président de la FVTTNB, Daniel Boucher. “Sans doute, ces changements vont bénéficier grandement tous les 
membres bénévoles de nos clubs qui ont travaillé durement depuis de nombreuses années pour construire un réseau de sentiers de VTT au Nouveau-
Brunswick.” 

Les changements les plus significatifs, reliés aux ententes avec les propriétaires fonciers, vont permettre à la fédération et ses clubs de négocier pour et 
obtenir des terres privées et des terres de la Couronne pour aménager des sentiers de VTT partout dans la province. L’élargissement de la définition de 
“véhicule tout-terrain” de façon à y inclure les véhicules de type côte à côte, les véhicules utilitaires et les véhicules amphibies, par permettre aux conduc-
teurs de ces véhicules de circuler légalement sur les sentiers gérés de la FVTTNB. 

Dans le but d’améliorer la sécurité de l’activité du VTT dans la province, des exigences, en ce qui a trait à l’équipement de  sécurité de VTT ont été ajou-
tées, les passagers ne seront plus tenus de descendre d’un véhicule hors route pour traverser une chaussée, et il sera interd it à toute personne dont le 
permis de conduire est suspendu en raison d’une infraction de conduite avec facultés affaiblies de conduire un véhicule hors route. 
“Nous croyons que ces modifications vont nous aider à offrir un système amélioré de sentiers de VTT qui va rehausser le poten tiel touristique du Nouveau-
Brunswick en attirant les amateurs de VTT des provinces avoisinantes, des autres provinces canadiennes et ceux et celles du nord-est des États-Unis,” a 
ajouté Boucher. “Le Nouveau-Brunswick a beaucoup à offrir aux quadistes qu’il s’agisse d’air pur, de lacs virginaux, de magnifiques espaces naturels, de 
faune abondante et de splendides vues panoramiques. Nous croyons que cette mesure est un excellent moyen pour nous de continuer à construire et 
entretenir un meilleur réseau de sentiers de VTT plus viable et plus sécuritaire pour les utilisateurs de VTT présents et pour les générations à venir.” 

- 30 - 

Personne-ressource: - Daniel Boucher, Président, Fédération des Véhicules Tout-Terrain du Nouveau-Brunswick, 506-740-2666, Da-

niel.boucher@nbatving.com, daniel.boucher@bellaliant.net or daniel.boucher@avquad.ca. 

Cartes de sentiers du Nouveau-Brunswick 

 

Les cartes de sentiers sont maintenant toutes sur le site web de la Fédération. Nous avons eu 
quelques problèmes techniques avec la compagnie d’imprimerie, alors le projet final n’est pas com-
plété.  

Voici une mise à jour des cartes des régions : 

La Région 1 est complète et imprimé, la Région 3 est presque prête, il manque seulement un com-
manditaire. Ils vont aussi compléter la Région 5 puisqu’ils tous les commanditaires. 

La Fédération est présentement en train de chercher une nouvelle compagnie d’imprimerie pour 
compléter les autres régions. Entre temps, Ben Cyr, le coordinateur de sentiers, essaye de trouver 
des signaux de GPS pour les cartes de sentiers, par contre, c’est quelque chose qui va prendre du 
temps.  

mailto:Daniel.boucher@nbatving.com
mailto:Daniel.boucher@nbatving.com
mailto:daniel.boucher@bellaliant.net
mailto:daniel.boucher@avquad.ca
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N’hésitez pas de contacter le bureau de la Fédération 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 communauté de VTT.  

Jam d'été 2013 
Pocologan, compté de Charlotte, N.-B. 

Le 12, 13, et 14 juillet 
 

Sentiers signalisés, des promenades sous escorte, tirage 50/50, les cours d'eau locaux lacs et 
des sites mis en évidence. 

Marquez vos calendriers! Certaines sections de sentiers gérés sont inclus, permis des sentier 
recommendé. Nous aurons des permis quotidiens/hebdomadaires en vente. 
 
Môtel Shipp Beach: 
http://www.tourismenouveaubrunswick.ca/Produits/C/Clipper-Shipp-Beach-Motel.aspx 
 
Camping Ocean View: 
http://www.tourismenouveaubrunswick.ca/Produits/O/Camping-Ocean-View.aspx  

http://www.tourismenouveaubrunswick.ca/Produits/C/Clipper-Shipp-Beach-Motel.aspx
http://www.tourismenouveaubrunswick.ca/Produits/O/Camping-Ocean-View.aspx
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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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