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CLUB VTT CHALEUR: Projets de 1,2 M$   

Au total, les projets annoncés par le Club VTT 
Chaleur, qui comptait 1 400 membres en 2015, 
représentent un investissement de pas moins de 1,2   
millions de dollars étalés sur quatre ans. Il s’agit de la 
construction de nouveaux sentiers à Allardville, Saint-
Sauveur, Nigadoo, Bathurst, et Belledune, ainsi qu’au 
sentier donnant accès au Club de motoneiges 
Chaleur. 

Le financement pour ces projets proviendra du Vil-
lage de Belledune qui a consenti 200 000 $ dans son 
budget 2016, 38 000 $ en inventaire que le club 
possède déjà en infrastructures et main d’œuvre bé-
névole, 106 500 $ de différentes sources de revenus 
du club, et 91 500 $ espérés du Fonds d’infrastructure 
des sentiers du ministère du Tourisme, du Patrimoine 
et et de la Culture. Les membres du club sont invités 
à participer à une campagne de don volontaire d’un 
montant de 20 $ qui facilitera la réalisation de ces 
projets. Rappelons que la construction du pont sur la 
rivière Tetagouche est presqu’à terme, un projet qui 
est évalué à pas moins de 400 000 $.  

Cela dit, les démarches pour identifier un nouvel accès qui éliminerait le chaînon manquant entre 
Bathurst et Beresford est déjà sur la table à dessin. Pour ce faire, le conférencier, Jacques Ouel-
lette ,a lancé un appel aux deux autres groupes de sentiers pour former une coalition. À ses dires, il 
y a possibilité d’aménager un sentier qui répondra aux attentes de tous. Sur le champ, le président 
du Club de motoneiges Chaleur, Valmond Haché, a remis au conférencier une lettre attestant que 
ce club acceptait d’être partenaire dans l’aménagement d’infrastructures favorisant grandement 
les clubs respectifs en autant que les sentiers respectifs demeurent séparés pour des raisons évi-
dentes tout en se partageant les ponts et de très courtes distances conformément aux principes 
d’ententes réalisées entre les deux fédérations. Ces initiatives sont vues comme un modèle très 
positif envers le développement touristique dans la région, tant pour le VTT que la motoneige.  De 
nombreuses démarches sont à suivre, dont une rencontre avec les représentants politiques, du 
tourisme et autres partenaires envisagés.  

Jacques Ouellette avec des membres du village de 
Belledune en début 2016.  On peut voir de gauche à 
droite, Mario Lapointe, conseiller; Tracy Culligan, 
maire-adjointe;  Jacques Ouellette (FVTTNB), et le 
Maire, Ron Bourque. *À noter qu’il s’agit ici d’une 
photo qui fut prise très tôt dans l’année 2016, donc, 
certaines personnes posées ici n’occupent plus le 
même poste depuis les dernières élections. 

CONSEIL EXECUTIF 

DIRECTEURS DE RÉGIONS 



Page 2 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Après deux années de travail, le sentier de VTT et autoquad appelé 

Salmon-Beach-Currie ouvrait en novembre 2015. La construction 

était nécessaire pour permettre aux membres de la Fédération des 

VTT du Nouveau-Brunswick de faire la connexion entre le Club VTT 

Péninsule acadienne de St-Léolin et le Club VTT Chaleur pour se 

rendre à Bathurst-Est. Présents à l’évènement, Denis Landry 

(ministre des Ressources naturelles et des Ressources humaines du 

N.-B. de l’époque), et les présidents des clubs de St-Léolin et 

Chaleur, Bobby Clément et Éric Cormier, ainsi que 140 participants à 

une journée d’inauguration le 7 novembre 2015. Ce sentier quatre 

saisons a coûté 70 000$ et financé par le Club VTT Chaleur, le Club 

VTT Péninsule acadienne, la Province du N.-B. et la Ville de Bathurst. 

Sur une distance de 14,4 km, la construction du sentier comprend 

aussi la construction d’un nouveau pont et se veut la dernière étape 

de la connexion après la construction du pont sur la rivière Bass. 

Plus de 175 000 $ ont été investis par le Club VTT Chaleur dans le 

secteur Népisiguit, ce qui a conduit à une augmentation de plus de 

350 membres par rapport aux années précédentes. D’autres projets 

d’envergure mijotent pour ces deux clubs voisins. Il est question 

d’établir la connexion entre Bathurst-Est et le secteur BNPP et entre 

la limite nord du Club VTT Chaleur au Club de motoneige Jacket-

River.   

Inauguration du sentier Salmon-Beach-Currie 

Dans la photo, de gauche à droite : Bobby Clément, président du Club VTT Pénin-
sule acadienne, Éric Cormier, président du Club VTT Chaleur et Denis Landry, qui 
était ministre des Ressources naturelles et des Ressources humaines du N.-B. à 
l’époque, mais qui est présentement ministre de la Justice et de la Sécurité 
publique.(Photo FVTTNB) 

Miramichi Outback Trail Runners fait un don de $1,000 

Sur la photo ci-dessous, en ordre habituel, vous pouvez voir 
du club de VTT “Miramichi Outback Trail Runners” la 
trésorière Mavis Williamson, la secrétaire Ruth Loggie, la 
coordinatrice du Département de la Clinique d’oncologie  
Ellen Waye, le président David Olsen, Charlie McCully et 
Robert Williamson. 

Le club de VTT “Miramichi Outback Trail Runners” a 

fait un don de 1 000 $ à la Fondation de l'Hôpital de 

Miramichi pour le département d'oncologie de leur 

hôpital. Le mandat de la clinique d'oncologie est de 

fournir une approche multidisciplinaire à des soins de 

qualité pour les patients atteints de cancer dans la 

région.  “Le 30 mai, une partie de Poker en randon-

née de VTT a été organisée pour recueillir des fonds”, 

a déclaré la trésorière Mavis Wiliamson. «La Fonda-

tion de l'Hôpital régional de Miramichi a été choisie 

parce qu'elle profite à l'ensemble de la communauté. 

Notre groupe a malheureusement été touché par le 

cancer et nous voulons aider les patients du service 

d’oncologie afin de rendre plus facile leur chemin à la 

guérison". 
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Les club de VTT “Rusagonis ATV Club” et “CFB 

Gagetown ATV Club” ont participé en grand 

nombre et étaient fiers de représenter leurs 

clubs lors du défilé de la Fête du Canada qui eu 

lieu à Oromocto le 1 juillet 2016.  Lorsque le dé-

filé fut terminé, les conducteurs de VTT ont re-

mis leurs casques de sécurité et furent genti-

ment reconduits à travers la ville par la G.R.C. 

jusqu’au point de départ pour des raisons de 

sécurité. Les clubs espèrent ouvrir un sentier 

géré de VTT à Oromocto d’ici à l'automne 2017.    

Nettoyage de sentiers : Club de VTT Rusagonis  

Le Rusagonis ATV Club, en collaboration avec Échec au crime, a 
effectué un nettoyage des déversements illégaux sur (ou près) de 
ses sentiers gérés. Dix-huit (18) personnes bénévoles ont ramassé 
et transporté 12 charges de camion / remorque de déchets à l'en-
fouissement pour une élimination appropriée. Le travail était dur, 
mais amusant; c’est un bon sentiment de redonner à notre com-
munauté et aider à garder la forêt et les sentiers propres!   

 

Les clubs de VTT de Rusagonis et de CFB Gagetown se joignent aux festivités 

À McAdam les membres du club de VTT “Rockland Mudrunners ATV 

Club” célébraient la Fête du Canada avec leur communauté!  La 

remorque de la Fédération des VTT du NB faisait partie du défiilé.  La 

Fédération, en collaboration avec Échec au Crime, avait un très beau 

côte-à-côte à faire gagner.  Le côte-à-côte était stationné près de la 

gare pour en faire la promotion et la vente des billets.  Le club a 

aussi commandité une activité pour les enfants durant la journée. 

Bravo aux club qui s’intègre dans sa communauté! C’était une belle 

activité familiale! 

Le club de VTT Rockland Mudrunners  

célèbre la Fête du Canada 


