Message du Président de la FVTTNB, Roger Daigle
Mesdames et Messieurs, de nombreuses decisions et des actions positives et importantes ont ete prises par nos gouvernements au niveau
federal et provincial qui vont aider a appuyer et a ameliorer notre sport de VTT a l’avenir.
Pour la deuxieme fois au cours des dernieres annees, le gouvernement federal a annonce un programme de financement par l’entremise de la
Coalition nationale sur les sentiers (CNS) pour aider nos clubs a construire et entretenir leurs sentiers geres. En raison de la complexite de faire
la demande et d’avoir certains projets des clubs admissibles pour ces fonds, le Conseil d’administration (CA) de la Federation des Vehicules Tout
-Terrain du Nouveau-Brunswick (FVTTNB) a decide d’utiliser ces fonds pour la signalisation de sentiers pour tous les clubs de la Federation. De
plus, les enseignes sont tres dispendieux a acheter et a installer et peu de clubs utilisent leurs fonds limites a cette fin choisissant plutot de mettre l’emphase sur la construction et l'entretien des sentiers. Cette approche du CA, permettra a tous les clubs de la Federation de beneficier plus
equitablement de ce projet, plutot que d'avoir seulement quelques clubs qui en beneficient, ce qui est arrive la derniere fois.
Il a fallu de nombreuses reunions et de tres longues heures de discussions et de negociations avec les parties concernees, mais enfin, pour la
premiere fois, le gouvernement du Nouveau-Brunswick nous appuie en vertu d’un programme de financement administre par le ministe re du
Tourisme, du Patrimoine et de la Culture; un programme qui va aider tous les clubs de VTT dans la province. Ces fonds seront disponibles pour
le developpement de sentiers et des projets d'infrastructure des tronçons de sentiers provinciaux et/ou des sentiers designes touristiques des
clubs. Nous sommes tres heureux a cet egard car c'est un grand pas en avant pour nous, en tant que Federation, qui va aider nos clubs a continuer de developper notre sport.
Un autre nouveau programme de financement proviendra du ministere des Ressources naturelles (MRN). Le MRN a toujours ete la en arriereplan pour aider nos clubs qui ont des sentiers sur les terres de la Couronne, en fournissant une quantite limitee de fonds qui sont utilises pour
reparer des sentiers endommages par l’erosion ou des infrastructures, tels que des ponts, qui sont
Dans le bulletin
importantes pour tous les utilisateurs de sentiers sur ces terres. Ce nouveau financement aidera les
clubs de VTT, qui ont des sentiers sur les terres de la Couronne, a ameliorer et a agrandir leur re
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seau de sentiers selon une formule et des projets qui repondent a des criteres d'admissibilite predetermines. Encore une fois, c'est du nouveau financement qui n'etait pas disponible par le passe. 
AGA et convention 2014
En somme, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a pris des engagements pour ameliorer notre

Nouvelles frontieres de regions
sport par l’entremise de ces deux nouveaux programmes de financement. Certains diront que ces
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montants ne sont pas considerables, mais du moins c’est un bon debut avec plus de financement a 
venir a l’avenir.
A noter aussi, qu’au cours des derniers mois certains clubs ont reussi a negocier et a recevoir de
nombreux nouveaux tronçons le long des routes ainsi que des sections de sentiers sur des voies de
chemin de fer abandonnees du MRN. Plusieurs autres demandes sont a l’etude en ce moment et je
suis sur que nous allons recevoir des reponses positives sous peu. Cela aidera les clubs a agrandir
leur reseau de sentiers et, pour certains clubs, il permettra de faire un lien avec les clubs voisins.
Nous travaillons egalement avec le ministere des Transports et de l'Infrastructure (DTI) pour obtenir des permis d'usage routiers (PUR) qui vont donner l’acces legal aux VTT de rouler sur certaines sections de routes qui permettent de joindre des sentiers d'un point A a un point B. Ça promet, mais le processus est long et parfois complique. Nous en avons reçu plusieurs pour certains
clubs et d'autres sont a l'etude et seront acceptes bientot. Nous devons etre patients. Si votre club a
demande un PUR il y a longtemps et n’avez toujours rien reçu, s'il vous plaît contactez moi ou le
bureau de la federation afin que nous puissions verifier ou ils en sont.
Nous allons de l'avant et nous regardons vers l'avenir pour obtenir plus de PUR pour acceder aux
hebergements dans nos villes et villages partout au Nouveau-Brunswick. De nombreuses entreprises dans nos communautes du Nouveau-Brunswick ont un appetit pour notre produit touristique et
ont hate de profiter de notre activite. Ils savent et comprennent que nous sommes un produit tour-
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istique quatre saisons et il y a des profits a faire. Le temps est venu pour nos gouvernements locaux, et pour les conseils municipaux de nos
villes et villages, de commencer a serieusement voir la Federation et les clubs de VTT locaux, en tant que produit touristique reel. Le temps
est venu pour eux de commencer a travailler avec nous et de faire les changements necessaires a leurs arretes afin de donner aux VTT
l’acces legal aux routes, routes secondaires et aux rues des municipalites qui menent aux motels, hotels, restaurants, etablissements de
restauration rapide, depanneurs, epiceries, garages et aux stations-service.
Beaucoup de gens de nos provinces avoisinantes viennent participer a nos activites d'ete et d'hiver pour profiter de notre re seau de sentiers et ils sejourneraient plus longtemps s’ils avaient acces aux hebergements. Lorsque la saison touristique reguliere se termine, la plupart de ces entreprises pourraient avoir un nouveau client. Personnellement, j’intitule ce nouveau produit VTT touristique: "L’experience
en or du VTT en famille", et croyez-moi, ça commence a faire son chemin. Nous parlons de familles pouvant utiliser leur VTT a l'annee
longue, faisant des reservations a tout moment de l'annee et revenant annee apres annee. Ces benefices touristiques ne se produiront
jamais dans nos communautes si nous ne pouvons pas avoir un acces legal aux etablissements d’hebergement.
Les premieres communautes a realiser qu'il y a un potentiel touristique dans le VTT et qui vont de l'avant et prennent des mesures pour
que cela se produise au sein de leur communaute, seront les premieres a en profiter et a tirer profit en se faisant un nom dans le monde du
VTT touristique. Celles qui attendent, ont beaucoup a perdre et elles auront du rattrapage a faire pour beneficier de cette industrie touristique en pleine croissance, appele le VTT. Une communaute qui se hate de prendre des engagements a cet egard va vitement en tirer profit
et en beneficier pendant de nombreuses annees a venir, alors que les communautes avoisinantes vont tirer de la patte. Nous avons tous
entendu le vieux dicton; «Batissez-le et ils viendront». Eh bien, nous l'avons bati et oui, ils viennent en grand nombre, mais ils ne peuvent
pas rester tres longtemps. Nous devons regler ça le plus tot possible et les collectivites qui auront fait les premiers pas seront celles qui
jouiront de la designation d'etre les premieres communautes favorables au VTT, et c'est la que les gens vont rester et profiter de leur sport
favori.
En terminant, je crois qu'en continuant d’etablir une bonne relation avec nos gouvernements, nous pourrons aller de l'avant et finalement
ils "les gouvernements" auront un produit touristique durable et rentable, qui servira de base solide pour nous, et qui nous aidera a agrandir et a ameliorer notre sport. Je crois aussi qu’une bonne relation avec les autres groupes d'utilisateurs de sentiers et leurs organismes,
soit la Federation des clubs de motoneiges du N.-B. (FCMNB) et Conseil Sentier N.-B., nous aidera beaucoup a obtenir un meilleur produit
pour tous les groupes concernes. En travaillant ensemble, nous allons accomplir plus de choses que quiconque aurait pu l'imaginer, soit de
meilleurs sentiers, l'acces aux commodites et plus de financement de nos gouvernements pour aider tous nos sports.
Enfin, comme la plupart d'entre vous le savez deja, nous avons relance le Jamboree de la
Federation cette annee. Il a eu lieu dans la region de Sussex au Adair’s Wilderness Lodge a
Shepody le 2 et 3 aout dernier. Ce fut un grand succes. Etant donne que nous avons reçu
beaucoup de commentaires positifs et aucunes plaintes, il semble que les participants se sont
bien amuses. Nous prevoyons continuer a parrainer le Jamboree et de le presenter dans differentes regions de la province chaque annee. Si votre club et les clubs voisins ont acces a
suffisamment de logements et peuvent accueillir cet evenement, s'il vous plaît laissez-nous
savoir. Nous devons connaître l’endroit des que possible afin que nous puissions nous preparer en consequent.
Comme vous pouvez le constater, nous travaillons tres fort pour releguer notre sport a un
niveau superieur et nous voyons des progres. Sur une note finale, je souhaite des meilleurs
jours a venir dans le monde du VTT au Nouveau-Brunswick et je vais continuer a travailler
pour ameliorer notre sport.
Cordialement,

Roger Daigle
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2014 Annual General Meeting & Convention Highlights

Quoi de neuf? Programme ISAC

Comme les annees precedentes, la Federation a organise une assemblee generale annuelle et une convention a l'hotel Rodd Miramichi Hotel & Resort en avril. Tous, sauf 4
des 57 clubs ont envoye des delegues qui ont eu l'occasion de faire du reseautage et de
discuter de questions importantes auxquelles la Federation fait face.

Les cours en conduite securitaire de VTT sont offerts
a travers la province. Inscrivez-vous ou inscrivez un
enfant en en appuyant sur le bouton hypertexte au
haut de la page "Cours en VTT, inscrivez-vous ici" ou
en
allant
directement
a
http://
registration.atvquad.ca/courseregistrationfr.html.

La Federation tient a remercier les conferenciers invites Andrew Langille de Spectra
Energy, Robert Fawcett de JD Irving, Denis Richard et Brody Sisk de Unite de l’application des lois sur les vehicules hors route, Kirk MacDonald du ministere des Ressources
naturelles, et Wes McClean, depute de Victoria/Tobique. Des remerciements speciaux
vont a Saunders Equipment pour le financement du rassemblement social du samedi
soir.

L'Institut de la Securite en Quad au Canada (ISAC) une division du Conseil canadien du quad (CCQ) s'est associe au ATV Safety Institute (ASI) et au Conseil canadien des distributeurs de vehicules hors
route (CVHR) pour offrir un nouveau cours de conduite intitule ATV RiderCourses de l'ISAC .

Le cours pratique d'une demi-journee ATV RiderCourses de l'ISAC est encadre par des instrucPour les positions de président et de secrétaire
teurs certifies par l'ISAC. Il offre aux eleves l'occasion
d'approfondir leurs connaissances en matiere de
La Federation a tenu des elections annuelles. Cette annee, Roger Daigle est elu president securite et de mettre en pratique leurs aptitudes de
de la Federation, et Marc Hache est reelu au poste de secretaire.
conduite dans un environnement controle sous la
surveillance d'un instructeur certifie.
Felicitations a vous deux!
Principaux éléments du programme :
Nouvelles frontières
 Programme de securite des VTT le plus actuel au
Canada
Limites de quelques regions ont ete modifiees cette annee et certains directeurs ont ete
Élections de la FVTTNB

transferes a des regions voisines.
Clubs deplaces de la region de 7 a la region 6:

 Club #73020-40—Rockland Mud Runners ATV Club devient le Club #63040-40
 Club #73050-41—Route 101 ATV Club devient le Club #63050-41
 Club #73090-45—Rusagonis ATV Club devient le Club #63090-45
 Club #73140-46—York County West ATV Club devient le Club #63140-46
 Club #73160-42—CFB Gagetown ATV Club devient le Club #63160-42
Directeurs des régions 6 et 7:
Région 6

Région 7

Ken Legge

Kevin McInnis

Norm Major

John Carson




Programme de securite des VTT le plus pratique



Programme beneficiant des suggestions des
principaux instructeurs au Canada

Programme inspire d'un programme reconnu du
ATV Safety Institute (ASI)

Programme appuye et autorise par le Conseil canadien des distributeurs de vehicules hors route
(CVHR) et par tous les principaux fabriquants de VTT.
Coût du cours de formation en conduite sécuritaire de VTT
Le cout du cours est 100$. Cependant, la Federation
des vehicules tout-terrain du Nouveau-Brunswick
offre les rabais suivants :



80% de rabais pour les enfants ages de 6 a 15
ans

David Hatt



30% de rabais pour les enfants ages de 6 a 15
ans avec des parents non-membres

Permis de seniters



50% de rabais pour les membres de la FVTTNB

Il a ete decide a l'AGA que le prix des permis de sentiers restera le meme l'annee prochaine. Un comite de permis de sentier a ete forme pour etudier la question et reviendra avec des recommandations a l'AGA 2015. Des membres de chaque region feront
partie de ce comite dans le but d'avoir des opinions et des idees de toutes les regions
de la province.

Location d'un VTT:
Il y aura un cout de 35$ pour l’usage d’un VTT de la
Federation durant le cours. Notez bien que nous
avons seulement des modeles pour enfants.
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Arctic Cat & G Bourque

NOUVEAU—Applications de sentiers et Permis d’usage Routiers

La Federation des vehicules tout-terrain du Nouveau- Permis d’usage routier (PUR)
Brunswick tient a remercier tout particulierement Arctic
 Eastern Charlotte ATV Club: Route 780—6.5 km
Cat et G Bourque pour leur generosite cet ete en pretant
leur vehicule Wildcat Trail de type cote-a-cote au Directeur  Club VTT du Nord-Ouest: chemin Power, Edmundston—0.8 km
general, Jacques Poirier.
 Club VTT Acadien: Route 11, pour rejoindre le Restaurant Chez Iza—0.3 km
Depuis la fin de juin, Jacques prend le vehicule sur les sen Nashwaak Valley ATV Club:
tiers en aux evenements des clubs. Certain de ces evenements incluent le lancement du programme Coalison Natio- chemin Cross Creek—4 km
nale des Sentiers (CNF), la randonnee des Directeurs le 29
- chemin Fraser—202 m
juin, et le Jamboree le 2 et 3 aout. Le vehicule fonctionne a
- chemin Lower Durham—899 m
merveille! Merci Arctic Cat et G Bourque!
- chemin Wellington—4,2 km
- chemin Zionville—4,9km

Applications de sentiers
Voyageurs de Sentier du HautMadawaska: Region Montagne Quisibis—25,8 km

Dernières Nouvelles
Dairytown Trail Jam 2014 – Succès sur toute la ligne.
Le Club de VTT Sussex Valley et la Federation des VTT du Nouveau-Brunswick sont tres enthousiasmes
par les resultats du Jamboree provincial des 2 et 3 aout derniers. Plus de 246 participants se sont enregistres a ce premier Jamboree organise par la federation.
«J’ai vecu des moments inoubliables et j’ai ete tres emballe par les decouvertes que j’ai faites pendant la
fin de semaine, en commençant par la plage Martin Head. Les gens de Sussex sont fortunes de posseder de
telles attractions a leur porte, clame le president de la federation, Roger Daigle. Je desire remercier Broadview Power Sports pour m’avoir donne l’opportunite d’utiliser leur cote a cote CFMOTO qui m’a apporte
une tonne de plaisirs.»
Merci a CMI – CFMOTO Canada pour la commandite du VTT, et a Randy et Emelie Broad, proprietaires de
Broadview Power Sports pour leur support et leur don d’une valeur de 700,00$ ce qui a inclus les couts
associes du transport du vehicule du manufacturier CFMOTO au concessionnaire, qui a permis a Terry
Pellerin de Shediac de gagner un nouveau VTT, un CFMOTO C Force 500 2015, on le voit sur la photo.

Club VTT Peninsule Acadienne:
Grand-Anse a Chez Yogi
Club VTT Acadien: Chez Yogi a
Route 11
Nashwaak Valley ATV Club:

 Durham

Bridge
Brook—12,2 km

a

Youngs

 Pineline a Cross Creek—41 km

Plus de permis d’usage routiers ont
ete reçus au bureau et seront signes
et distribue sous peu. Felicitations a
tous les clubs pour leurs nouvelles
sections de sentiers.

Le president Daigle tient aussi a remercier l’equipe de Adair’s Wilderness Lodge pour son accueil et son
hospitalite.
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Comité de permis de sentiers
Président du comité. Jim McGregor—jimandshawne@hotmail.com
Région 1. Gaston Pelletier—gastonpelletier@gmail.com
Région 2. Vacant
Région 3. Denis Pinet—djp_outlander@hotmail.com
Région 4. Ethelbert Godin—ethelber@nbnet.nb.ca
Région 5. Fred Hicks—phredhix@roger.com
Région 6. Roger Thompson—roger.thompson@bellaliant.net
Région 7. Stirling Kent—spkent@xplornet.ca

NBATVF Sponsors
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