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Directeur général - Jacques Poirier 

Président - Roger Daigle 

Vice-Président - Jim McGregor 

Secrétaire - Marc Haché 

Trésorier - Paul Branscombe 

 

Région 1:  (Nord-Ouest du N.-B.) 

Bertin Côté & Daniel Caron 

Région 2:  (Nord-central du N.-B.) 

Albert Lafrance 

Région 3:  (Nord-Est du N.-B.) 

Roland Thériault & Etienne Cormier 

Région 4: (Centre du N.-B.) 

LeRoy Stewart & Paul Colford 

Région 5:  (Sud-Est du N.-B.) 

Clarence Donelle, Jamie Venieris  

& Cory Elliot 

Région 6:: (Sud-Ouest du N.-B.)  

Norm Major, David Hatt & Ken Legge 

Région 7:  (Ouest du N.-B.) 

Timmy Collin & Robert Stokes 

Membres du conseil  
d’administration  

Cette année, le VTT à gagner un Arctic Cat Altera 450 2016 commandité 

par Arctic Cat et G. Bourque. Le prix d’une valeur de 7 300$ a été gagné 

par Michel Rousseau de Grande-Digue, membre du club United ATV Club.  

Membres exécutifs 

Directeurs de régions 
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Jamboree de la FVTTNB 2016: Un succès sur toute la ligne! 

Jamboree annuel de la Fédération des VTT du 

NB 2016, organisé par le club Albert County 

Trail Blazers   

Le Club Albert County Trail Blazers a rendu 

hommage à Lance Ritchie, un bénévole qui a vu 

à la sollicitation des commandites et partenari-

ats pour assurer le succès de l’édition 2016 du 

Jamboree provincial.  

Dans la photo, de gauche à droite : Roger Dai-

gle, président de la FVTTNB, Lance Ritchie et 

Aron Tavender, président du club Albert County 

Trail Blazers. 

La Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick réussit depuis les trois dernières années à promouvoir son sport 
motorisé qui démontre la croissance la plus rapide au Canada. Le nombre de membres de la fédération augmente 
année après année. En guise d’appréciation pour ces membres, elle mandate un club membre pour organiser cet 
événement annuel qui compte entre 250 et 300 participants chaque année.  

Cette année, après Sussex et Chaleur, c’était au tour de Hillsborough, dans comté d’Albert, d’accueillir visiteurs et 
adeptes locaux. Ce fut quatre journées bien remplies, du 29 juillet au 1er août. Nouveaux amis, belles 
retrouvailles, plaisir, découverte de nouveaux attraits, bref tout pour le bonheur de tous. 

Malgré que le nombre de participants était inférieur à ce qui avait été anticipé, notre président Roger Daigle se 
réjouit des résultats. «Celui-ci aussi a été très bien organisé. Il ne manquait de rien. Ce qui m’a marqué est que 
l’événement a été organisé par un seul club et ils s’en sont bien sortis. Les bénévoles qui ont aidé et les prix 
étaient nombreux. Ils ont réussi à impliquer de nombreux commanditaires et surtout le village de Hillsborough 
qui n’a pas hésité à suivre en nous donnant accès sur des rues. » 

De son côté, le président du Comité organisateur, Aron Tavender, aurait aimé voir plus de participants, mais il 

s’est tout de même dit emballé. «Nous n’aurions pas pu demander mieux côté température et groupe. Tout le 

monde s’est bien amusé, aucun incident majeur et nous avons eu une belle exposition pour : le tourisme, notre 

communauté, notre club et la fédération. Et nous avons fait un heureux gagnant d’un VTT neuf.» 

Voici la liste des gagnants des cinq (5) plus gros prix:   

 1-Michel Rousseau, Grande Digue / Arctic Cat Alterra 450 commandité par G. Bourque et Arctic Cat.  

 2-Paul Wilbert, IPE / VTT pour jeune commandité par Broadview Power Sports, Hillsborough   
 3-Will Duguay, ACTB / Laveuse à pression commandité par CR Yardworks & Equipment   
 4-Jay Allaine / Hillsborough / Four fumeur commandité par Brunswick Limestone, Hillsborough  
 5-Mada Haché / Petite scie mécanique pour transporter en VTT commandité par Albert County Trail Blazers Club.  
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Le Jamboree provincial VTT de la Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick a pour but de promouvoir le ou les clubs 
d’accueil oui, mais cherche surtout à faire découvrir chaque région de la province aux touristes. Et on ne parle pas 
uniquement des attraits sur les sentiers de VTT, mais aussi les attractions touristiques qui ornent nos communautés. 
Ce fut le cas pour le parc Hopewell Rocks. Pour la première fois de son histoire, des quads étaient acceptés sur le 
terrain. Et les touristes qui ont participé à cette randonnée ont tous été émerveillés. Ce fut d’ailleurs le cas pour un 
couple de Landover, tout près d’Ottawa,  Andrée et Rénald, qui se promettent de revenir au Nouveau-Brunswick 
pour un séjour plus long et mieux planifié. Les deux ont décidé à peine quelques jours du Jamboree qu’ils y partici-
peraient.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un autre visiteur d’une autre province cherchait lui à étudier le fonctionnement d’un tel événement. Président de la 
nouvelle Fédération des VTT de l’Île-du-Prince-Édouard, Paul Wilbert est un régulier des Jamborees. Mais cette fois-ci 
était différente comme il commente. «Ceci me permet en même temps de mieux connaître une autre fédération et 
ses sentiers. Il est certain que nous allons tenter de développer un événement semblable chez nous. Nous avons de 
plus en plus de sentiers et notre but est que dans deux ans que nous aurons entre 100 et 120 km de sentiers dans ma 
cour arrière pour accueillir un tel événement.» 

 

Une première pour Hopewell Rocks 

Les quadistes ont profité du Jamboree pro-
vincial 2016 pour se rendre pour la première 
fois visiter l’important site touristique 
Hopewell Rocks 

Tous ont maintenant rendez-vous pour le Jamboree annuel de la FVTTNB 2017 qui aura 

lieu dans la région de Fredericton autour du parc Woolastook et organisé par les 

clubs York County, Rusagonis et CFB Gagetown!   

Ce sera en l’occurrence un rendez-vous avec l’histoire des premiers arrivants dans cette région. Les dates 
demeureront la longue fin de semaine de la Fête du Nouveau-Brunswick, soit du 28 au 31 juillet 2017!  
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Les avantages d’acheter votre  

permis de sentier de VTT 

Autres que d'avoir accès aux sentiers gérés de la Fédération, saviez-vous que votre permis est aussi 
valide en Nouvelle-Écosse, à l’Ile-du-Prince-Edouard, au Québec, et en Ontario?  Mais y a-t-il d'au-

tres avantages à acheter son permis de sentier?  La réponse est OUI!! 

 

En achetant votre permis de sentiers... 

 

1-  vous devenez membre, non seulement du club de VTT local dont vous avez choisi, mais      
 vous devenez aussi membre de la Fédération, 

2- vous contribuez financièrement pour aider votre club local à entretenir et construire les sentiers 
 de VTT. 

3- vous nous aidez aussi à démontrer à la province qu'il y a une demande associée au sport du 
 VTT.  Plus nombreux seront les membres, plus de financement il y aura pour l'entretien des 
 sentiers et le développement de nouveaux sentiers. Plus nombreux seront les membres,  plus 
 forte sera notre voix lorsque viendra le temps de demander la collaboration des gouvernements 
 locaux pour aider la Fédération à l'entretien et au développement de sentiers et possiblement 
 le développement d'autres services au niveau touristique. 

4- vous êtes protégés.  Oui! Par l’entremise de la Fédération, en collaboration avec la compagnie 
 d’assurance A.I.L. (American Income Life), vous bénéficiez SANS FRAIS d’une protection d'assur
 ance-vie "accidentelle" d'une valeur de 4 000 $? (N'importe quel accident, même si ça n'a rien à 
 voir avec votre VTT) Attention par exemple, cette protection est pour les membres seulement! 
 Cet assurance restera en vigueur tant et aussi longtemps que vous continuez de renouveler     
 votre permis à chaque année. 

5- vous êtes peut-être admissiblees à un rabais en ce qui atrait à l’assurance pour votre VTT.  Un 
 des partenaires de la Fédération est la compagnie Oasis. À travers les assurances « Got Toys » 
 d’Oasis, lorsque vous détenez un permis de sentier, cela "pourrait" aider à réduire votre  prime 
 d'assurances (Tout dépend de votre courtier d'assurance et de votre dossier de con duite). Pour 
 savoir si vous êtes admissible à un rabais sur votre prime d’assurance de VTT, vous  n’avez qu’à 
 communiquer avec Oasis Insurance. Aller sur notre site web www.nbatving.com , vous 
 pourrez cliquer sur l’icône Oasis Insurance pour avoir plus d’information. 


