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Bonjour tout le monde, 

Nous sommes très occupés à rencontrer divers ministères 

pour continuer à faire avancer les dossiers.  Bientôt, vous 

verrez de nouveaux panneaux tout le long de nos sentiers à l’échelle de la province. 

Pourquoi?  Parce que notre soumission pour le projet de la Coalition Nationale des 

Sentiers a été approuvée et que les panneaux sont en fabrication en ce moment! 

Dans le cadre du Programme de fonds d'infrastructure des sentiers (FIS), plusieurs 

soumissions des clubs furent approuvées.  Quelques clubs qui doivent fournir un peu 

plus de renseignements spécifiques afin d’être approuvés, mais ça augure bien pour 

eux aussi! 

Je crois que nous atteindrons encore l’objectif de notre membership puisque nous 

avons déjà vendu plus de 18 200 membres à date!  Je tiens à remercier tous les 

membres de votre appui!  Nous ne pouvons pas développer de nouveaux sentiers et 

continuer d’entretenir ceux qui existent présentement sans vous!  

Sur ce, j’espère que vous avez eu une belle saison estivale et je vous remercie d’avoir 

participé en grand nombre au Jamboree provincial de la Fédération des VTT du NB à 

Beresford qui s’est déroulé du 31 juillet au 2 août 2015!!!  

Roger Daigle 

août 2015 

Message du Président 

Fédération des véhicules tout-terrain 
du Nouveau-Brunswick 

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

506-472-5130 • 1-888-847-1100 
Télécopieur: 506-472-5140 

info@nb.aibn.com 
www.nbatving.com 

 
Suivez nous sur Facebook! 

Directeur général - Jacques Poirier 

Président - Roger Daigle 

Vice-Président - Jim McGregor 

Secrétaire - Marc Haché 

Trésorier - Paul Branscombe 

 

Region 1:  (Nord-Ouest du NB) 

Alban Thériault & Bertin Côté 

Region 2:  (Nord-central du NB) 

Albert Lafrance 

Region 3:  (Nord-Est du NB) 

Roland Thériault 

Region 4: (Centre du NB) 

LeRoy Stewart & Paul Colford 

Region 5:  (Sud-Est du NB) 

Everard Richard, Jamie Venieris  

& Cory Elliot 

Region 6:: (Sud-Ouest du NB)  

Norm Major, David Hatt & Ken Legge 

Region 7:  (Ouest du NB) 

Timmy Collin & Robert Stokes 

Membres du conseil  
d’administration de  la  

Fédération des VTT du N.-B. 

directeurs: 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLEASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

PERMIS!  

À l’AGA au mois d’avril 2015, les membres ont voté sur un autre sujet:  les permis!  Tous les membres 
étaient d’accord que le coût des permis n’était pas suffisant pour entretenir les sentiers damés et non-
damés, et encore moins pour en développer de nouveaux. Les membres furent demandés de voter sur 
trois (3) choses: 

1-Le genre de système de permis:  Option A: Système à 2 permis (comme maintenant), Option B: sys-
tème à un (1) permis à prix fixe, ou Option C: Système à un (1) permis, prix prorata. 

2– Options de changement de prix:  Option 1: Une seule augmentation du coût de permis et d’imma-
triculation avec un gel sur le prix pour une durée de 5 ans ou Option 2: Hausse graduelle du coût de 
permis et d’immatriculation échelonnée sur les cinq (5) prochaines années. 

3– Options du niveau des fonds:  Option 100% — 4 000 km de nouveaux sentiers par période de 5 ans 
ou Option 70 % — 3 000 km de nouveaux sentiers par période de 5 ans. 

La grande majorité des clubs étaient représentés par un ou deux délégués.  Par processus de vote, ils se 
sont mis d’accord sur un choix:   

  Option A: Un système à deux (2) permis (damés et non-damés); 

  Option 1: Une seule augmentation du coût de permis et d’immatriculation avec un gel sur le prix   
 pour une durée de 5 ans.    

  Option 70% —3 000 km de nouveaux sentiers par période de cinq (5) ans 

Ils ont ensuite apporté cette decision au gouvernement pour leur approbation. Suite à la réponse du 
gouvernement, voici qu’est-ce que cela veut dire en terme de prix pour les permis et les prix d’imma-
triculation: 

Nouveaux prix pour les permis de 2016:  

-Permis damés: 96 $ plus taxes   

-Permis non-damés: 46 $ plus taxes  

-Aucune augmentation du coût d’immatriculation à l’instant 

** La Fédération remercie les membres du Comité de permis de sentiers ainsi que leur Président, Jim 
McGregor, qui ont fait un merveilleux travail.  Le Comité a consacré plusieurs heures sur ce projet pour 
permettre aux membres d’en venir à une décision. 

Cette année, l’Assemblée générale annuelle s’est déroulée les 11 et 12 avril 2015 à l’Hôtel Rodd Inn de 
Miramichi.  Les membres de la Fédération ont ré-élu Jim McGregor comme vice-président et Paul 
Branscombe comme trésorier!  Félicitations! 

Le poste de directeur-en-général était aussi mis en nomination.  Cependant, à la réunion des directeurs 
qui eut lieu à la veille des nominations, la position fut éliminée par le Comité des règlements admin-
istratifs et des politiques. La recommandation d’annuler le poste fut approuvée par le Conseil d’admin-
istration.  Ce poste avait été créé quelques années passées pour combler un besoin spécifique, qui 
maintenant, n’existe plus.  Nous aimerions remercier Marion St.Pierre pour le  beau travail qu’elle a 
fait durant les dernières années lorsqu’elle occupait ce poste.   
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Nouvelles des clubs 

Miscou, NB—le 14 février 2015!  Vous souvenez-vous du blizzard qui a frappé le 
Nouveau-Brunswick cette journée-là? Je suis certaine que ces motoneigistes vont 
s’en rappeler!  Aux petites heures du matin le dimanche 15 février, Marc Haché 
(secrétaire de la Fédération des VTT du NB) a reçu un appel de détresse d’une dame 
qui lui expliqua que son fils et ses amis étaient restés pris dans la tempête au milieu 
de la forêt.  La neige et les vents rendaient la visibilité nulle! Heureusement qu’ils 
pouvaient se mettre à l’abri dans un chalet en attendant que l’aide arrive.  Alors 
Marc a téléphoné Karson, l’opérateur de la dameuse, pour qu’il aille chercher les 
jeunes.  Apparemment, les dameuses peuvent servir à d’autres choses que de juste 
damer les sentiers! Les parents des motoneigistes étaient très contents que le Club 
VTT de Miscou avait une dameuse! Sur le chemin du retour, ils décidèrent de 
prendre une photo!  Souriez! 

Une dameuse à la rescousse!!! 



Page 4 

 

La Fédération des véhicules tout-terrain du NB  

accueille un nouvel employé! 
 

La FVTTNB confirme l’arrivée d’un nouveau membre à son personnel et 
crée un premier poste de Coordonnateur du développement.  Ce poste servi-
ra à promouvoir  la Fédération ainsi que le secteur touristique du quad au 
Nouveau-Brunswick.  

C’est lors du 2e Jamboree provincial de la FVTTNB que le président, Roger 
Daigle, a fait l’annonce de l’arrivée de Jacques Ouellette, qui est entré en 
poste le lundi 3 août dernier.  La Fédération et ses clubs membres sont très 
chanceux d’avoir ce coordonnateur à leur service pour les aider au développe-
ment de leurs clubs, à la promotion de développement de sentiers, ainsi qu’à 
la promotion du VTT dans le secteur du Tourisme et au grand public. 

Ce natif d’Edmundston a déménagé à Bathurst en janvier 2008. Sa conjointe 
et lui ont deux garçons et une fille (Jonathan, Valérie et Adam) qui demeurent 
dans la grande région d’Ottawa et ils sont les grands-parents d’un petit-fils de 
cinq mois.  

M. Ouellette a œuvré pendant 24 ans dans le monde des médias. Il a d’abord travaillé comme bénévole à la radio CFAI 
d’Edmundston et TVNB. Il s’est ensuite rangé du côté de la radio CJEM où il a travaillé pendant 13 ans comme jour-
naliste, animateur et surtout scripteur. Il a ensuite été invité par le journal Le Madawaska à devenir journaliste écrit, ce 
qui était nouveau pour lui. Il est  devenu éditorialiste pour être ensuite promu rédacteur en chef pour le journal L’Heb-
do Chaleur. C’est d’ailleurs ce poste qui l’a amené à Bathurst avec sa conjointe Anne. En 2012, il s’est vu offrir un 
poste de journaliste-animateur à la radio CKLE-CJVA, poste qu’il a occupé jusqu’à son embauche à la fédération.  

Jacques Ouellette est bien connu dans le monde du quad au Nouveau-Brunswick étant déjà grandement impliqué dans 
son club local, le Club VTT Chaleur. C’est depuis 2010 que M. Ouellette est impliqué avec son club comme un des re-
sponsables du développement du club. À son arrivée avec deux autres bénévoles, le club comptait 338 membres. En 
2015, à ce jour, il en compte 1 304. Selon lui, ceci a été rendu possible grâce à une attitude positive et aux bonnes bases 
mises en place par les bénévoles qui les ont précédés.  

Jacques connaît bien les rouages du VTT au Nouveau-Brunswick, mais se dit conscient qu’il lui reste encore beaucoup 
de choses à apprendre.  Il a déjà travaillé à aider des clubs dans leur développement et se dit heureux de pouvoir s’y 
consacrer à temps plein à partir de sa résidence à Robertville.  

La Fédération des VTT du NB te La Fédération des VTT du NB te La Fédération des VTT du NB te 
souhaite la bienvenue!!!!souhaite la bienvenue!!!!souhaite la bienvenue!!!!   
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Bravo à l’équipe de Roger Mazerolle du Club VTT Chaleur pour avoir si bien organisé le deuxième Jamboree provincial 
VTT de la Fédération des véhicules tout terrain du N.-B., en partenariat avec CF Moto.  
 
Cette année, l’événement s’est tenu dans la région Chaleur, du 31 juillet au 2 août et plus de 500 personnes y ont participé. 
Les participants ont vécu trois jours de pur bonheur. Rencontres, nouvelles amitiés et retrouvailles sont venus carburer 
l’événement. Quel plaisir d’avoir accueilli deux ministres, dont les ministères sont étroitement rattachés à l’industrie du 
VTT. Nous parlons des ministres du Tourisme, Bill Fraser et du ministre des Ressources naturelles, Denis Landry. 
 
Les deux ont participé à la randonnée en direction de St-Léolin avec départ à Bathurst-Est. Ils ont pu découvrir le nou-
veau sentier en construction Salmon-Beach-Currie, qui établira enfin une connexion entre Bathurst et la côte de la Pénin-
sule acadienne. 
 
«Maintenant nous savons ce que doit traverser l’industrie du VTT pour avancer. J’ai vu de mes propres yeux l’importance 
de l’implication des bénévoles et de notre gouvernement, a partagé le ministre Landry lors de son discours au Gala des 
présidents, qui clôturait les activités du Jamboree.  
 
En ce qui concerne le ministre Fraser, il a fait part à la fin de sa randonnée qu’il comprenait mieux à quel point son minis-
tère doit comprendre le potentiel de cette industrie, lui qui en était à sa première expérience comme amateur de quad. 
«Avec la participation que je vois aujourd’hui, il est clair que notre ministère doit s’impliquer d’avantage pour avoir un 
produit à promouvoir et amener ces touristes à revenir nous visiter. Les retombées du tourisme au Nouveau-Brunswick 
sont équivalentes à celles des ressources naturelles et l’agriculture combinées. Nous voulons faire grandir d’industrie tour-
istique au Nouveau-Brunswick et cela va se faire avec l’aide du récréotourisme incluant le quad.»  
 
 

 
 

La photo ci-contre montre Jacques Poirier, Directeur general de la 
FVTTNB, et Roger Daigle, Président de la FVTTNB, en train de 
remettre un cheque de 6 000 $ à Eric Cormier, Président du Club 
VTT/ATV Chaleur pour le Jamboree/Festi Quad—Festi Plage! 

1ère rangée de gauche à droite:  Jacques Poirier, Eric Cormier, et 
Roger Daigle.   2e rangée: Roger Mazerolle (Président du Comité 
organisateur du Jamboree Festi Quad—Festi Plage 2015), Bernard 
Cormier (Président de la Chambre de commerce du Grand Bath-
urst),  Paul Losier  (Maire de Beresford),  Danny Roy (Maire-adjoint 
de la ville de Bathurst),  Monique Boudreau (Directrice générale de 
Destination Bathurst), et Jacques Ouellette (Maître de cérémonies).  

(Photo Ville de Beresford) 
The NB ATV Federation was a major sponsor 

Jamboree provincial 2015 : réussite sur toute la ligne 

 

JAMBOREE PROVINCIAL 2015 DE LA FVTTNB/FESTI QUAD-FESTI PLAGE 
31 juillet, 1er août et 2 août 2015 

...(suite à la page 6) 
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(suite de page 5) 

Mark Baisley est parti d’Halifax en Nouvelle-Écosse pour participer à l’événement. Il s’est dit emballé par l’accueil et la 
qualité du produit (sentiers). «Tous mes commentaires sont positifs. C’est l’événement quad le mieux organisé de tous 
ceux que j’ai participé jusqu’à maintenant. Ce dont j’ai le plus apprécié de celui-ci a été d’avoir un endroit sécuritaire 
pour entreposer ma machine (intérieur de l’aréna). Venant d’une région éloignée, notre premier souci est de voir notre 
machine en sécurité la nuit et dormir tranquille.» 
 
Un autre couple de touristes, Germain et Francine Côté, de St-Louis-de-Blantford, Québec, ont été marqués par le côté 
linguistique et l’accueil des gens. «Nous allons définitivement revenir. Tu peux te mêler facilement à un groupe qui 
parle ta langue et pour nous c’est très important. Je n’aurais pas participé si je n’avais pas été convaincu de me faire 
servir dans ma langue. C’est une de vos grandes forces.» 
 
Le Jamboree provincial 2015 a offert trois circuits différents pour ses participants. Le samedi, les participants ont pu 
opter pour deux destinations : St-Léolin ou la gorge de Jacket-River. Le Club VTT St-Léolin et le Club de motoneiges 
Trail Blazer de Jacket-River ont chacun servi le repas. Le dimanche, tous ont pris la direction de l’Érablière sucre d’or 
sur la route 180 pour une randonnée d’environ 130 km. L’événement a été clôturé dimanche soir par le Gala des prési-
dents pendant lequel on a procédé au tirage du VTT CFMoto CForce 500 2015, gagné par Noëlla Cormier de Bathurst. 
Près de 200 personnes y ont pris part. Le tirage a été fait en présence du directeur régional Maritime de CFMoto, Yves 
Gagné, du président de la FVTTNB, Roger Daigle, le directeur de la FVTTNB, Jacques Poirier et le président du Club 
VTT Chaleur, Éric Cormier.  
 
Au lendemain de cette belle grande fin de semaine, le président de la Fédération n’avait que des éloges à l’endroit du 
club hôte. «Je n’ai rien entendu de négatif sur l’événement. Ceux de notre groupe qui ont participé à la randonnée de St
-Léolin ont été impressionnés et je parle des deux ministres Fraser et Landry. Ils ont compris que la majorité des 
travaux qui se fait dans les sentiers ne peut pas se faire sans l’aide du gouvernement. Même avec le programme de 
180 000$ par année réparti à 50-50 ne permet pas à tous les clubs d’en bénéficier. Le ministre Landry a promis de trav-
ailler fort pour nous afin de faciliter nos accès», a lancé Roger Daigle. «Leur participation au Jamboree pourrait les ame-
ner à changer leur attitude face aux besoins de l’industrie du VTT. Bravo aux organisateurs des deux Jamboree, car 
l’événement atteint son objectif premier, celui de faire connaître notre fédération.»  
 
Le troisième Jamboree provincial se tiendra dans la région 5 du comté d’Albert en 2016 et sera organisé par le Club 
Albert County Trail Blazers, de Weldon. Bravo à l’équipe du président de ce club, Aron Tavender et bonne chance. 
 
Jacques Ouellette 
Coordonnateur développement  
FVTTNB 

Jamboree provincial 2015 : réussite sur toute la ligne 

 

JAMBOREE PROVINCIAL 2015 DE LA FVTTNB/FESTI QUAD-FESTI PLAGE 
31 juillet, 1er août et 2 août 2015 
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Qui fut l’heureux gagnant du tirage? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 2e Jamboree provincial était présenté cette année dans la région Chaleur par le Club 
VTT Chaleur Inc., du 31 juillet au 2 août.  Près de 600 personnes ont participé à l’événe-
ment. Lors du Gala des présidents du dimanche soir qui servait d’activité de fermeture de 
l’événement, CF Moto Canada, en collaboration avec ses concessionnaires Quali-Tech 
Garage d’Inkerman, Rae’s Trailer and Sports Center de Miramichi, Broadview Powersports 
de Hillsborough et Yard Gear Sales and Service de Hanwell, ont permis à Noëlla Cormier 
de Bathurst de remporter ce prix d’une valeur d’au-delà de 7 600$:  un VTT 2015 CForce 
500!! Merci à CF Moto Canada et ses partenaires dans cet événement qui a été une réussite 
sur toute la ligne.  

Nous voyons, dans la photo, de gauche à droite : Jacques Poirier, directeur général 
de la FVTTNB, Roger Daigle, président du conseil d’administration de la 
FVTTNB, Éric Cormier, conjoint de la gagnante, Yves Gagné, gérant de service du 
District Maritime, et René Losier de Quali-Tech Garage.  

(Photo FVTTNB) 
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Le président de la Fédération des Véhicules Tout-Terrain du Nouveau-Brunswick, Roger Daigle, a profité du Gala des 
présidents dans le cadre du Jamboree 2015 à Beresford, dans la région Chaleur, pour identifier le prochain club 
d’accueil de la 3e édition du Jamboree provincial en 2016. 
 

C’est le club de VTT « Albert County Trail Blazers » qui présentera cet événement lors de la première fin de semaine 
d’août 2016. Le président de ce club, Aron Tavender était présent lors de l’annonce et a bien hâte de mettre son équipe 
à l’œuvre. Déjà des pourparlers sont en cours avec CF Moto pour renouveler leur entente pour le tirage d’un VTT et 
l’équipe d’Aron a déjà mis l’épaule à la roue.  
 

De plus, nous invitons les clubs intéressés à présenter l’événement en 2017 de faire parvenir leur demande à la Fédéra-

tion le plus tôt possible. Les demandes seront examinées au début de l’hiver 2015 et le club choisi sera annoncé à la 

prochaine AGA de la Fédération des VTT du NB, en avril 2016.  

*Voir les règlements et les critères ci-dessous et à la page suivante: 

Général 
Dans le but de promouvoir l’activité récréative du VTT au Nouveau Brunswick, la Fédération va commanditer un évènement, jusqu’à 
concurrence de 6 000 $, en faveur de l’hôte. Les clubs doivent soumettre des reçus pour les dépenses réclamées. 

Comité de sélection 
Le rôle de ce comité sera d’évaluer les demandes et de faire des recommandations au Conseil d’administration. Le membre du Comité 
desélection qui est membre du club qui fait la demande devra déclarer un conflit d’intérêt. 

Date de L’évènement 

 La fin-de-semaine du congé de la Fête du Nouveau-Brunswick 

Critères 
Une liste de critères sera utilisée pour les évaluations. Les critères formeront la base de la demande d’un club. Toutes les soumissions, 
qui sont complètes et qui comprennent les informations ayant trait aux critères qui suivent, seront examinées.  

Nom de l’hôte: Inclure l’adresse postale, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur,  et l’adresse courriel. 

Président:  Le nom, l’adresse postale et les numéros de téléphone de la  personne qui sera en charge du comité. 

Emplacement : L’emplacement géographique de la ville hôte, l’aise d’accès pour y arriver, la durée du voyage pour s’y rendre,  
   les touristes potentiels à cet endroit. 

Description:  Description général de l’évènement. 

Attente:  Quelle sera le niveau de visibilité pour la Fédération? 

Jamboree provincial 2016:   
Rendez-vous dans la région 5 du comté d’Albert  
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Mappe:  Une carte indiquant tous les établissements d’hébergements et accès par VTT à tous les évènements et les sentiers. 

Stationnement: Des installations adéquates de stationnement pour l’évènement. 

Condition des sentiers: Quelle est l’état des sentiers. Est-ce que ce sont des sentiers gérés, bien signalisés, etc. 

Hébergement: Le nombre total de chambres, les installations de camping et la proximité aux évènements prévus. 

Accessibilité:   L’aise d’accès, par VTT,  aux motels, terrains de campings, stations de services, concessionnaires,  établissement de 
   restauration et festivals. 

Autres renseignements pertinents (optionnel) mais pas nécessairement considérés 

Services:  Concessionnaires de VTT, stations de services, restaurants, centre d’achats, etc. 

Activités: Un horaire indiquant les activités prévues pour l’évènement. 

demandes 
Les clubs qui souhaitent que leur évènement soit commandité par la Fédération, devront présenter leur demande avant la mi-juin pour 
l’année suivante. 

Sélection Finale 
Le Conseil d’administration fera les sélections finales. 

Attentes 
Les clubs hôtes devront faire la promotion de la Fédération dans leurs publicités de l’évènement en nommant la Fédération comme 
commanditaire majeur et ils utiliseront le logo de la Fédération dans tous leurs publicités. 

Responsabilité de la Fédération 
La Fédération fera la promotion de l’évènement de la façon suivante : 

 Site web 

 Bulletins 

 Couriers à tous les membres 

 Communiqués de presse 

 Assister à l’évènement avec le camion et la remorque 

Examen de politique 
Cette politique sera examinée annuellement et révisé à la discrétion du Conseil d’administration.    

 

Les règlements et critères (suite) 


