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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, 

Récemment, le gouvernement a annoncé une série de changements à la Loi sur véhicules 
hors route. Nous sommes satisfaits des changements apportés malgré quelques surprises 
mineures. Nous avons déjà fait connaître nos inquiétudes face à certains changements, car 
ils devront être soit clarifiés ou bien révisés. Dans son ensemble les changements apportés 
sont positifs et nous positionnent dans des situations gagnantes pour le développement de 
notre activité.  

Le bureau de la Fédération a aussi eu de nombreux défis ces derniers mois. Avec le permis 
de sentier qui est devenu obligatoire le 1er janvier 2013, le nombre de permis de sentiers 
vendus a surpassé nos attentes, et il continue de croître de semaine en semaine. En soi, 
c’est bien d’être dans cette position, malgré le fait que nous avons dû faire de nouvelles 
commandes de permis de sentiers. Ceci nous a causé des ennuis et des délais car le four-
nisseur n’a pas pu répondre à la demande en raison du manque de matériau pour produire 
les vignettes autocollantes. Nous verrons à nous assurer de réviser la situation l’an prochain.  

Plusieurs changements sont à venir au niveau des permis de sentier en particulier le format, 
la possibilité d’acheter le permis de sentier en ligne ou au comptoir de Service Nouveau-Brunswick (SNB), la gestion de 
la base de donnée pour la gestion des membres et autres. 

Au niveau de projets qui ont vu le jour récemment, il faut noter l’amélioration des pages Web des clubs y compris un 
outil de communication amélioré dans le but d’augmenter la communication et la promotion des activités ou des enjeux 
majeurs. 

En ce qui a trait aux projets en voie de développement, notons le manuel de construction de sentier, le manuel de saine 
gestion d’un club, les délimitations de territoire des clubs, la révision des bornes de région, et la base de données pour 
identifier les sentiers gérés. 

De plus, nous devrons examiner la façon dont nous distribuons les fonds en fiducie afin de mieux rencontrer les critères 
et objectifs de ces fonds. Nous devons aussi considérer l’élaboration d’une base de données pour les demandes de 
sentiers afin de mieux gérer le tout et maximiser les résultats positifs. 

Nous avons aussi participé à des réunions initiales mises de l’avant par le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la 
Culture pour le développement de produits touristiques. Ceci est à une étape embryonnaire mais tout de même très 
encourageant pour notre activité. 

Comme vous pouvez le constater, les changements cognent constamment à notre porte et la clé du succès et l’implica-
tion des clubs. Nous sommes au courant que tout changement apporte son lot de travail non seulement au niveau de la 
fédération mais au sein des clubs. Étant donné que les clubs doivent être gérés de plus en plus de façon profession-
nelle, l’engagement de membres qui ont les compétences dans certains domaines tels que l’informatique, la gestion, la 
comptabilité, la communication et le marketing est primordial. 

À noter : la signalisation qui fut autorisée doit être installée selon les recommandations du manuel que chaque club a 
reçu ce printemps à la réunion annuelle.    

Le Quad, une activité qui est en constante progression! Je vous remercie de votre engagement et de votre appui et je 
vous souhaite de bonnes randonnées en sécurité!  

Le président, 

Daniel Boucher 
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Message de l’instructeur chef 

Bonjour, 
 
Une fois de plus, plusieurs personnes sont décédées cette année en raison d’accidents impliquant un VTT de sorte à se poser la question suivante :  
Pourquoi choisir de prendre un cours de formation de conduite sécuritaire en VTT avec l’Institut de la Sécurité en quad au Canada? 
Et bien voici quelques statistiques qui vous feront peut-être réfléchir à cet égard. En 2012, la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) rapporte 12 décès et 133 personnes 
grièvement blessées au Nouveau-Brunswick.  Et que dire des accidents qui ne sont pas rapportés à la police et comptabilisés.  
 
Tous ces accidents, par contre, comprenaient des comportements de la part du chauffeur qui augmentaient les risques  tels le manque du port d’un casque de sécurité, la 
conduite en état d’ébriété, la vitesse et la conduite dangereuse. À bien y penser, en l’absence de ces facteurs, ces accidents auraient pu être évités. 
 
C’est pour cela que nous vous invitons à la prudence lorsque vous conduisez un VTT ou tout autre véhicule hors-route. Et si vous n’avez pas déjà suivi un cours de forma-

tion, n'hésitez pas! Vous y apprendrez sûrement quelques techniques pratiques qui vous permettront de mieux conduire votre quad.  
 
Inscrivez-vous en ligne dès maintenant à partir du site web de la Fédération à www.nbatving.com. 
 
Les cours de conduite ont débuté dans toutes les régions de la province.   
 
Daniel Boucher, CI, DCT 

http://www.nbatving.com


Page 3 

Juillet 2013 - Volume 9, bulletin #3 

Fédération des véhicules tout-terrain du Nouveau-Brunswick 

1925 chemin Hanwell, Unité C, Hanwell, NB  E3C 1M4 

506-472-5130 • 506-459-1411 • 1-888-847-1100 • Fax: 506-472-5140 

nbatving@nb.aibn.com • www.nbatving.com 
Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook! 

N’hésitez pas de contacter le 
bureau de la Fédération si vous 
désirez voir votre évènement 
dans notre bulletin de nou-
velles. 
Nous vous invitons également 
à nous faire parvenir de nou-
velles idées. Ne vous gênez 
pas! La Fédération cherche à 
informer la communauté de 
VTT.  


