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Message du Président
Je voudrais commencer par souhaiter la bienvenue à
Natasha Landry qui est notre nouvelle agente des relations publiques / adjointe administrative. Cindy
Coulombe a profité d’une opportunité pour commencer une nouvelle carrière dans l'Ouest. Natasha a débuté son travail en date du 7 octobre et elle apporte
avec elle une richesse d'expérience et montre déjà
qu'elle sera un grand atout pour notre organisation.
Si vous ne l’avez pas déjà fait, je vous invite à lui souhaiter la bienvenue.
Depuis le dernier bulletin en septembre, nous avons été très occupés et nous avons
soumis une proposition de projet à la Coalition Nationale sur les Sentiers (CNS) pour
un total de $ 173 000 pour acheter des panneaux pour tous nos clubs. En ce moment, la CNS étudie toutes les propositions et nous devrions savoir très bientôt si la
nôtre a été acceptée ou non.
Tandis qu’on est sur le sujet du financement, nous avons reçu beaucoup de demandes de clubs dans le cadre du Programme de financement de l'infrastructure
touristique provinciale (FITP). L'étape suivante consiste à mettre en place un comité
FITP qui fera l’examen de toutes les propositions de projets et soumettra un rapport
au Conseil d'administration. Les directeurs de chaque région vont désigner un représentant pour siéger sur ce comité.
En ce qui concerne le programme de financement du Ministère des Ressources naturelles (MRN), nous attendons toujours des nouvelles de notre gouvernement nouvellement élu pour voir si ce nouveau programme de financement sera encore disponible.
Nous avons eu trois réunions du Comité des permis de sentiers jusqu'à date et je
tiens à vous assurer que ce comité s’est penché sur tous les aspects de la façon dont
nous pouvons être juste envers tout le monde et comment nous pouvons continuer
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à soutenir financièrement nos clubs avec leurs sentiers et les permis. Nous avions envoyé un questionnaire aux 57
clubs et nous avons reçu 29 réponses. Le comité a analysé et discuté de ces réponses et il présentera des options
au Conseil lors de notre prochaine réunion. Permettez-moi de vous dire que toutes les préoccupations que vous
exprimez en tant que membre d'un club, et aussi les préoccupations que vous avez pour votre club, ont été considérées, discutées de toutes les manières et sous toutes ses formes. C’est un très gros problème qui crée beaucoup
de frustrations à chaque Assemblée générale annuelle (AGA) et j’espère que lors de la prochaine AGA en avril
2015, nous allons pouvoir mettre ce monstre au repos pendant un certain temps. Nous savons que nous ne pourrons jamais satisfaire tout le monde, et nous devons tous y faire face pour passer à autre chose.
Pour continuer, nous avons également été très occupés pour essayer d'améliorer notre relation avec nos partenaires et aussi avec les autres utilisateurs des sentiers. Nous avons créé un nouveau partenariat avec Échec au
crime NB. Kawasaki Canada a offert une Kawasaki 2015 Mule Pro FXT à la Fédération pour un tiers du prix, ce qui
nous a coûté environ 5 000 $. Nous avons ensuite fait un accord avec Échec au crime pour qu’ils fassent la vente
de billets et en retour, ils produiront des annonces publicitaires, qui seront diffusées sur trois ou quatre stations
de télévision différentes, sans frais pour nous. L’annonce publicitaire portera sur ce qu’un conducteur de VTT doit
avoir avant de partir sur un sentier de VTT géré, sans oublier tous les équipements de sécurité nécessaires pour la
promenade. Il portera également sur les informations concernant toute la documentation qui est nécessaire pour
conduire un VTT (inscription, plaque, carte d'assurance et une vignette de permis de sentier).
Si nous devions faire quelque chose de ce genre à notre propre compte, le coût de production serait d'environ
20 000 $. Échec au crime ont un partenariat avec ces stations et ils obtiennent des gros rabais. En sommes, nous
obtenons un bon coup pour notre investissement, c’est de la bonne publicité pour notre Fédération et les clubs.
Cela va grandement aider à améliorer notre image publique et nous espérons aider à promouvoir nos clubs et
d'augmenter le nombre de membres.
En parlant de partenariat, nous avons rencontré la Fédération des clubs de motoneigistes (FCMNB) NouveauBrunswick pour voir comment nous pourrions améliorer notre relation au niveau de la fédération et des clubs.
Notre première réunion s’est bien déroulée et ça semble prometteur. La discussion a été très positive par rapport
à comment nous pouvons travailler ensemble, en particulier sur l'utilisation conjointe des sections de sentiers et le
partage de ceux-ci lorsque les deux groupes y sont en même temps. Nous sommes tous déterminés pour en venir
à un accord que nous espérons pouvoir signer dans un proche avenir.
Nous continuons à travailler fort pour notre organisation et pour vous, nos membres, afin que des progrès se concrétisent pour mieux vous servir. Certaines choses se sont améliorées et nous nous attendons à d’autres améliorations dans le futur. Maintenant que nous avons un nouveau gouvernement, nous sommes impatients de rencontrer notre nouveau Premier ministre, les nouveaux ministres de tous les ministères et les députés qui ont un rôle à
jouer dans le développement de notre sport. Des lettres demandant de telles réunions ont été envoyées et nous
sommes en attente d'une réponse.
En terminant, étant donné que nous sommes si près de la saison des Fêtes, je voudrais profiter de cette occasion
pour souhaiter à tous et à chacun d'entre vous un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année. Amusez-vous et
pensez sécurité cet hiver!
Roger Daigle, Président
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** RAPPELS**
1-SOYEZ PRUDENTS!

Message du Directeur général



Durant la saison des Fêtes, nous aimerions rappeler à nos membres d’être très
vigilants. Le port de vêtements, de bottes et de gants chauds sont aussi importants que le port du casque de sécurité. Dans le froid des mois d’hiver,
vous pouvez geler les extrémités rapidement.



SVP ne conduisez pas votre VTT, si vous avez consommé de l’alcool. Si vous
avez l’intention de fêter, organisez-vous à l’avance pour avoir un autre moyen
de retourner à la maison.



SVP RALENTISSEZ. La vitesse peut causer des accidents MORTELS.

2-RESPECTEZ LES AUTRES! : SVP respectez les autres conducteurs de VTT et de motoneige. Il faut partager certains sentiers avec les motoneigistes et ils ont le droit d’y avoir accès et de pratiquer leur sport en paix.
3–PERMIS DE SENTIERS 2015 : Les permis de sentier pour l’année 2015 sont maintenant en vente dans tous les
bureaux de Service Nouveau-Brunswick de la province, ainsi que dans certains des clubs de VTT de votre région.
4-COALITION NATIONALE SUR LES SENTIERS (CNS):
Bonne nouvelle! Notre demande auprès de la CNS pour les projets qui totalisent un montant de 173 000 $ furent
approuvés!! Nous avons envoyé une lettre aux presidents des clubs de VTT leur demandant d’investir un montant de 1 000 $ et de faire un partenariat avec nous. En retour, nous offrons de leur donner des enseignes de
sentiers totalisant une valeur de 5 500$. Nous encourageons les presidents de club qui ne l’ont pas encore fait,
de nous confirmer leur intérêt dans ces projets dès que possible.

Des changements au sein du bureau de
la Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick
En remplacement de Cindy Coulombe, nous aimerions souhaiter la
bienvenue à Natasha Landry, qui est native de Lamèque, N.-B. Sa
mère, étant une Acadienne francophone, et son père un Cajun de la
Louisianne, Natasha a grandi dans un environnement bilingue et
elle est l’aînée d’une famille de quatre enfants.
De plus, Natasha est la mère d’un garçon de 12 ans dont elle est
très fière.
Natasha a fait un peu d’études en traduction. Par la suite, elle a obtenu un diplôme en Techniques de bureau en 1993, de l’Université de Moncton, campus de Shippagan, ainsi qu’un
certificat en Techniques de gestion de la petite et moyenne entreprise, du CCNB-Péninsule acadienne à Shippagan
en 2006.
Nous espérons qu’elle demeurera à notre service pendant de nombreuses années à venir.
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Mot du Coordonnateur des sentiers
Ben Cyr
Demandes acceptées:
Le 29 septembre – Trois (3) nouvelles demandes ont
été présentées soit
celle du Club VTT Chaleur, celle du
Nashwaak ATV Club et celle de Albert County Trail Blazers. Elles ont toutes été acceptées par le comité, mais il faudra attendre environ quatre (4) à
six (6) mois avant de recevoir le document officiel signé par le ministre des Ressources Naturelles.
Demandes complétées mais non signées
Trois autres demandes sont complétées mais elles ne peuvent pas être signées uniquement
par le ministre
des Ressources Naturelles car ces demandes sont régies par la Loi sur les
parcs. Nous attendons que le nou
veau ministre des Ressources Naturelles les signe.
Elles sont:
1-Albert County Trail Blazers (section de Baltimore Station jusqu’à Steeve Cote Road),
2-Dungarvon ATV Club (section de Quarryville jusqu’à Parker Road),
3-Musquash ATV Club (section du Hanson Brook jusqu’à l’ancienne Route 1 près de Lep
reau)
Nouvelles demandes à être présentées à la prochaine réunion du Comité technique :
VTT Chaleur et VTT Nord-Est
RÉUNIONS DIVERSES
8 Septembre 2014 :

Réunion avec le Club de Musquash et le ministère des Ressources Na
turelles pour discuter des chemins désignés, etc. Finalement, nous
en sommes venus à une entente. C’est réglé!

2 octobre 2014 :

Réunion avec Brunway à Fredericton pour discuter de la possibilité
d’avoir un PUR permanent entre Grand-Sault et la frontière du Qué
bec près de St-Jacques. La réunion fut très positive et nous attendons
le résultat… à suivre!
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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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