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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.
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Message du Président
Chers membres,
S'il vous plaît, laissez-moi m'excuser pour le retard dans la rédaction des bulletins de nouvelles durant ces derniers mois.
Il me semble qu’au moment où je suis devenu votre président par intérim, c’était dans la période de l’année la plus
achalandée pour le bureau. Inutile de dire que le personnel de la Fédération a été très occupé cet automne à essayer
d'avoir tous les permis de sentier 2014 imprimés et prêts à être distribués pour la première fois à Service NouveauBrunswick et aux clubs.
Une fois que les permis ont été envoyés aux endroits appropriés, nous avons reçu des commentaires par téléphone et
par courriel au sujet des formulaires de permis de sentiers et des cartes à l’endos du formulaire ayant trait aux régions
spécifiques aux clubs dans la mesure où il n’était pas clair de déterminer quel club choisir. Certains problèmes ont été
corrigés, et d'autres problèmes ont été notés. Une révision complète du formulaire de permis de sentiers et des cartes
sera faite et les corrections seront apportées pour l'année 2015. Le Comité de permis de sentier communiquera avec
chaque club pour faire en sorte que les informations reçues des clubs soient correctes et le formulaire modifié sera
transmis au Conseil d’administration pour approbation. Ceci dit, certaines informations demandées sur le formulaire
seront révisées de sorte que le membre n’aura qu’à fournir les renseignements nécessaires et utiles.
Sur un autre sujet, ce fut un début mouvementé pour moi en tant que président, mais je me concentre sur les priorités
et ce qui sera nécessaire pour faire en sorte que les choses aillent de l’avant. J'ai travaillé en collaboration avec notre
Directeur général et je suis très confiant que notre Fédération va dans la bonne direction et que les choses vont de
l'avant pour atteindre nos objectifs.
À titre de Président par intérim, j'ai été très occupé à assister à plusieurs réunions ayant trait à de nombreuses questions, y compris quelques rencontres avec les représentants de différents ministères.
Le 30 octobre, nous avons rencontré des représentants du ministère des Ressources naturelles, soit Lesley ChenierAussant, Ken Kinney, et Kirk MacDonald. Cette réunion s'est très bien déroulée et j'ai été bien reçu par tous en tant que
nouveau venu.
J'ai aussi assisté à quelques réunions avec Carl Lavigne et Margaret MacKenzie du ministère du Tourisme, des Loisirs et
du Patrimoine pour discuter de la possibilité de créer un produit touristique de VTT basé sur un projet pilote dans la
région de la baie de Fundy. Ces bonnes nouvelles au niveau d'actions concrètes de la part du gouvernement ont été
attendues depuis longtemps par la Fédération. Étant donné qu’il est primordial que ce projet soit un succès, l’appui de
tous les membres et des clubs de la Fédération dans la province est nécessaire.
Une fois ce projet lancé avec succès, je suis confiant qu'il se propagera ailleurs et dans peu de temps d'autres projets
semblables où de plus grande envergure seront proposés voire même mis en vigueur dans d'autres régions du NouveauBrunswick. Il est essentiel que tous les clubs commencent à préparer un plan aujourd'hui. Dans la plupart des cas, un
club seul aura besoin de l'aide des clubs avoisinants. Donc, si votre club et vos clubs voisins veulent prendre part au développement de ces projets touristiques, vous devrez travailler ensemble en équipe pour planifier le tout. Vous devrez
savoir où sont situées vos attractions touristiques potentielles et vous devrez évaluer les coûts de l’entretien de vos sentiers, de la signalisation à installer, de la construction et/ou la réparation des ponts, des ponceaux et autres infrastructures. Une fois votre plan préparé, il sera plus facile pour vous de soumettre une demande de projet et en bénéficier.
Le 5 novembre dernier, à l’invitation du député de Nepisiguit, Ryan Riordan, je me suis rendu à l’Assemblée législative du
N.-B. pour rencontrer les autres députés et le Premier ministre, David Alward. Cela m'a donné la chance de discuter de
dossiers avec de nombreux députés et j'ai été très heureux de rencontrer personnellement et discuter avec le Premier
ministre.
La même journée, j'ai assisté à une réunion avec le président de la Fédération des clubs de motoneige du NouveauBrunswick, Sandy Young, et le Directeur général, Ross Antworth. Cette réunion a été très positive pour les deux Fédéra-
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tions dans la mesure où nous avons convenu qu'il
y aura toujours des questions à régler entre les
deux organismes. Certaines questions prennent
du temps et beaucoup de discussions sérieuses
ainsi que des efforts sincères pour les résoudre.
Nous sommes d’accord pour dire que "la confiance entre les deux organismes" jouera le plus
grand rôle, et doit faire partie des négociations si
nous voulons une harmonie saine dans nos activités.
L'atmosphère lors des réunions susmentionnées
a été très positive et très prometteuse. Les personnes impliquées semblaient très sincères et
désireuses de travailler avec nous.
Le 16 novembre, j'ai été très heureux d'assister à
l'inauguration d'un nouveau sentier pour le Club
VTT Chaleur. Cette activité fut très bien organisée
et je sais qu'il a fallu beaucoup de travail et
d'efforts pour faire de ce sentier une réalité. Le
sentier comprend également un nouveau pont.
Félicitations au Club VTT Chaleur et à ceux qui
ont travaillé si dur pour y arriver.
En terminant, sachez et comprenez que la patience est une vertu et que je vais continuer à
faire ce que je peux pour améliorer notre sport.
Je vais continuer à faire de mon mieux pour améliorer les relations et la confiance avec nos partenaires et, surtout, trouver et mettre en œuvre un
meilleur système de communication entre cette
fédération et les clubs ainsi que tous leurs
membres. Nous espérons qu'avec le temps et en
travaillant ensemble comme une équipe, nous
pouvons instaurer plus de confiance en nousmêmes et avoir plus d’amateurs de VTT qui joignent nos clubs et notre Fédération.
Je vous souhaite un Joyeux Noël et une nouvelle
année remplie de bonne santé et de prospérité!
Conduisez en toute sécurité!

Roger Daigle
Président par intérim, FVTTNB

Nouveau Sentier—Club VTT Chaleur
Inc.
Voici quelques photos prises samedi, le 16 novembre
2013, lors de l'ouverture officiel du sentier pour le club
VTT Chaleur. Ce fut très bien organisé et un bravo spécial
à Jacques Ouellet qui a coordonné cet évènement. Il y
avait un peu plus de 100 VTT et ce fut un franc succès. Cet
évènement va grandement aider à l'avancement et promotion de notre activité de VTT. Encore bravo et merci à
tous ceux qui se sont impliqués pour que ce soit un succès!

Permis de remplacements vendu par les
clubs locaux
Nous venons d’apprendre que
Service
Nouveau-Brunswick
(SNB) ne pourra pas vendre
des permis de remplacement,
au coût de 10 $ taxe en sus, aux détenteurs de permis qui
ont perdu ou endommagé leur vignette de permis. Le
personnel de SNB va aviser le client de communiquer
avec le club de VTT local pour obtenir une vignette de

Nouveau Sentier —
Club VTT Péninsule
Acadienne
Nouveau sentier annuel à partir
du sentier N.-B. à Grande-Anse
jusqu'au Garage Sam Gaz 2012
Ltée de Grande-Anse ...Nous
demandons de bien respecter la
signalisation car le Comité, les
directeurs et les bénévoles ainsi
que les propriétaires de terrains
ont travaillés très fort pour que
nous puissions avoir accès à ce
sentier annuel...Merci aux bénévoles qui ont placer les poteaux
et enseignes - Roland Dugas,
Martin Landry , Michel Landry,
Marc Leblanc, Mathieu Godin, et
le beau frère à Roland
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LOTERIE - Club VTT la Randonnee C.P.A. Inc.
20,000$ de prix à gagner!
Billet: 20$ chaque
Le tirage aura lieu le 19 avril 2014 au Ch.
Lac des Losier, Pont-Landry, N.-B. à 23h00
Un minimum de 1200 sur 2000 billets doivent être vendu sinon, la loterie deviendra
un tirage 50/50.

1ier prix: Snyper 600 efi 2014

Terralander 800 eps 2014
2e prix: Tracteur tondeuse 20hp
46" - Home Hardware, TracadieSheila & Nequac
3e prix: Generatrice 6500 watt Carquest, Tracadie-Sheila

4e prix: Laveuse à pression 7hp-3100lbs Gilles Basque Sales Ltd.

5e prix: Ceritficat cadeau de 400$ - Pronature, Tracadie-Sheila & Bathurst

6e prix: Ceritficat cadeau de 300$ - Atlantic Superstore

7e prix: Ceritficat cadeau de 200$ - Gas,
Magasin Général Landry

8e prix: Ceritficat cadeau de 100$ - Poissonerie du Creek

9e prix: Ceritficat cadeau de 75$ - Pizza
Delight

10e prix: Ceritficat cadeau de 50$ - Subway
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