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EXÉCUTIF
Directeur général - Jacques Poirier
Président - Roger Daigle
Vice-Président - Jim McGregor
Secrétaire - Marc Haché
Trésorier - Paul Branscombe
DIRECTEURS DE RÉGIONS
Région 1: (Nord-Ouest du NB)
Bertin Côté & Daniel Caron
Région 2: (Nord-Central du NB)
Albert Lafrance & Manon Savoie
Région 3: (Nord-Est du NB)
Roland Thériault & Etienne Cormier
Région 4: (Centre du NB)
Paul Colford & Ray Croft
Région 5: (Sud-Est du NB)
Clarence Donelle, Cory Elliott &
Everard Richard

Suivez nous sur Facebook!

Deux nouveaux directeurs nommés au Conseil d’administration
Comme vous le savez, le Conseil d’administration est formé d’un Comité exécutif (dont
les membres sont élus lors de l’assemblée générale annuelle) et de directeurs de région
(qui sont élus aux réunions de région). La province est divisée en sept (7) régions et on
nomme deux ou trois directeurs par région pour siéger au sein du Conseil d’administration afin que tous les clubs de la province soient équitablement représentés. Le mandat
d’un directeur est de 2 ans, en alternance avec l’autre directeur de sa région. Toutes les
réunions de région ont lieu à chaque année entre les mois de septembre et de novembre.
Les directeurs qui ont terminé leur mandat cette année étaient Daniel Caron (Région 1),
Albert Lafrance (Région 2), Etienne Cormier (Région 3), Leroy Stewart (Région 4), Jamie
Venieris (Région 5), David Hatt (Région 6) et Robert Stokes (Région 7). Certains directeurs
se sont présentés à nouveau, alors que d’autres ont cédé leur place. Il n’y a eu aucun
changement dans la majorité des régions où les directeurs furent réélus.
Par contre, il y a du nouveau dans les regions 4 et 5. Dans la Région 4, Leroy Stewart fut
succédé par Ray Croft. Dans la Région 5, Jamie Venieris fut succédé par Everard Richard
(qui avait déjà occupé ce poste quelques années passées). Nous aimerions souhaiter du
succès à Messieurs Stewart et Venieris dans leur projets futurs et les remercier pour le
travail qu’ils ont fait pour la Fédération.
Nous aimerions aussi souhaiter la bienvenue aux deux nouveaux directeurs!
(photos ci-dessous)

Région 6: (Sud-Ouest du NB)
Norm Major, David Hatt & Ken
Legge
Région 7: (Ouest du NB)
Timmy Collin & Robert Stokes
Ray Croft pour
Région 4

Everard Richard
pour Région 5

Jamboree Haut-Madawaska—1 octobre 2016:
Une visite au Haut-Madawaska très appréciée par les membres du Conseil d’administration

Le 1er octobre dernier a été marqué par une
magnifique randonnée organisée par le Club
VTT Haut-Madawaska. Le président Patrick Long
et son équipe ont fait un travail formidable pour
accueillir les quelque 180 participants qui ont à
l’unanimité adoré leur sortie en quad. Le point
culminant de la journée a été la visite de la
Montagne des Michaud qui donne une vue incomparable sur toute la région de Clair à CaronBrook et de Fort-Kent au Maine avec un arrêt à
mi-chemin au Lac-Glazier.
Ce club a fait un travail remarquable avec sa signalisation et mérite une note parfaite pour la qualité de
ses sentiers et l’organisation de ses événements. La
journée s’est terminée par un souper spaghetti à l’école Ernest-Lang de St.-François. Le lendemain, les
directeurs de la fédération étaient à St.-Basile pour la
réunion du Conseil d’administration. La prochaine a
eu lieu en décembre dans la région de Fredericton.

Articles et photos soumis par Jacques Ouellette
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Un ministre découvre les plaisirs du Quad
Le ministre du Tourisme, l’hon. John Aimes
(au centre), accompagné de Jacques Poirier,
Directeur general (à gauche) et de Roger
Daigle (à droite), Président de la Fédération
des VTT du Nouveau-Brunswick, a conduit
pour la première fois un Quad le 31 août
dernier. Il a profité d’une annonce dans la
région Chaleur pour explorer les sentiers et
les travaux en cours au profit du développement du VTT au Nouveau-Brunswick. Nul
doute que Jacques et Roger ont profité de
la présence du ministre et de deux de ses
assistants pour vendre ce produit et de
faire comprendre au ministre l’importance
d’apporter des améliorations pour accorder des fonds pour le développement de notre industrie. Le ministre
Ames s’est dit à l’écoute des doléances des dirigeants de la fédération et qu’il multiplierait les efforts pour améliorer la livraison des services de son ministère.

Tous pour un et un pour tous…pour une meilleure gestion de sentiers
Dans la photo, de gauche à droite, LeRoy Stewart, directeur de la
Région 4, le maire du Village de Doaktown, Bev Gaston, le maire
d’Upper Miramichi, Douglas Munn, le directeur de la Région 4 et
président du club de VTT de Doaktown, Paul Colford, le représentant
de l’Application de la loi sur les véhicules hors-route, Aaron Butler, le
représentant du bureau régional de Miramichi du ministère des
Transports et Infrastructure, Darren Matchett et le représentant de la
GRC de Blackville, Chuck Plaxton.

C’est dans une optique de développement et de solutions de
problèmes que des représentants de la Sécurité publique, des
Transports et maires des municipalités du Grand Miramichi, qu’une table ronde a été organisée par les directeurs de la Région 4. La rencontre s’est déroulée au bureau du ministère de l’Environnement et Gouvernements locaux de Miramichi, le lundi 17 octobre dernier.
Le Coordonnateur de développement de la Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick, Jacques Ouellette, était
aussi présent. Ce dernier a demandé à tout le monde d’identifier les problèmes causés par les quadistes dans
leur secteur respectif. Des suggestions de solutions principales ont été présentées et elles commencent par inviter les clubs de la Région 4 à identifier les accès sur routes publiques nécessaires pour se connecter l’un à l’autre
ou pour développer le sentier provincial. M. Ouellette ira par la suite rencontrer les élus municipaux et les clubs
pour leur expliquer les étapes à suivre. Les élus présents et les représentants des différents ministères se sont
dits prêts à collaborer et ont reconnu que des accès gérés faciliteront le travail de tous. Nous pouvons dire que
c’est un pas important dans la bonne direction. Merci et bravo à Paul Colford, instigateur de cette rencontre.

Articles et photos soumis par Jacques Ouellette
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Club VTT Victoria County veut avoir accès au lit ferroviaire de Perth-Andover
Le 22 août dernier, le Club Victoria County a participé à une consultation publique à la demande
du conseil municipal de Perth-Andover. L’objectif
était de tâter le pouls de la population concernant une demande de ce club de convertir
l’ancien lit ferroviaire (non-motorisé) en sentier
multi-usage. Plus de 100 adeptes de VTT ainsi
que des représentants des clubs voisins étaient
présents pour appuyer la demande de ce club. La
mairesse de Perth-Andover, Marianne Bell, était
la maîtresse de cérémonie et la modératrice.
Chaque partie, pour ou contre, a été invitée à
s’exprimer et de convaincre le conseil municipal de sa position. Il en va de soi que l’enjeu économique a été
soulevé par le président du club local, Kevin Dunster et le représentant de la fédération, Jacques Ouellette. Du
côté de Sentier NB, l’aspect sécurité et impact sur les propriétaires voisins du sentier a été à nouveau le cheval
de bataille. Le conseil municipal a demandé du temps pour étudier la demande et devra faire part de sa position dans les mois à suivre. Cet accès permettrait au club de Perth Andover de se connecter au club de GrandSault. Entre temps, une distance d’environ 1,7 km d’ancien lit ferroviaire a été approuvée à Glencoe pour accès
aux VTT après 10 années de tentatives et d’efforts. Un signe qu’il ne faut jamais baisser les bras.
Article et photo soumis par Jacques Ouellette

Dungarvon ATV Club
Au mois d’octobre, l’École de Blackville a organisée un marcheton dans le but d’amasser des fonds pour clôturer
le terrain de soccer Élémentaire. Ceci va contribuer à la sécurité des étudiants. Plusieurs étudiants de la maternelle jusqu’à la 12e année ont amassé des fonds et participé au marcheton. Aussi, les employés de l’école ont
contribué au financement et ont supervisé la marche des
étudiants durant la journée. Les organisatrices de l’événement étaient Olivia Buggie et Amber Walls. Le club de VTT
Dungarvon a fait une belle contribution de 1 000 $ pour
aider leur communauté. En tout, les organisatrices disent
avoir amassé un total de 8 030 $. Leur but est d’amasser
20 000 $.
Toute contribution pour aider l’école est bienvenue.
Sur la photo on aperçoit: Amber Walls; Olivia Buggie et
Carla Allison, Vice-Présidente du Club de VTT Dungarvon
ATV Club.
Article et photo soumis par Carla Allison
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Sussex Valley All-Terrain Club
SUSSEX— Au mois d’octobre, le club VTT Sussex Valley AllTerrain Club a fini de bâtir son 3e pont couvert dans le comté
de King. Le pont est situé près d’un point d’attraction, les
Chutes Quiddy. D’après le président du club, Jeff Branscombe, il s’agit du plus long pont couvert pour VTT dans les
Maritimes. L’idée des ponts couverts leur est venue car le
comté de King est déjà bien connu pour ses ponts couverts.
L’idée était de continuer avec le même thème dans les sentiers de VTT pour continuer d’attirer les touristes.

Sur la photo, nous pouvons voir Graham Milner,
Vice-Président du club
Sussex Valley All-Terrain
club.—Photo fut prise
par Katie Hartai / Kings
County Record.

Article et photo soumis par Jeff Branscombe

Les membres du club ont bâti le pont avec des morceaux de contenants d’expédition qu’ils ont acheté de la compagnie PotashCorp de Sussex. Les morceaux ont été soudés ensemble et on y a ajouté un toit. Ça fait plus de 60
pieds de long. Les conteneurs d’expédition sont faits pour transporter et contenir de lourdes charges. Ces
conteneurs de cargaisons sont faits d’une base solide et si les deux extrémités sont bien supportées, c’est idéal pour
la fabrication d’un pont.
M. Branscombe dit qu’il est convaincu que plusieurs personnes vont bénéficier de la construction de ce pont. Il est
situé tout près du stationnement de voitures pour les gens qui veulent visiter les chutes. La fabrication de ces ponts
a coûté au club environ 25 000 $, un très bon investissement selon M. Branscombe. L’ancien pont qui était là auparavant était usé au-delà des réparations et était impraticable. J.D. Irving Ltd. appartient la propriété sur laquelle le nouveau pont se situe. Après un an de négociation, M. Branscombe et son club ont eu l’approbation de bâtir ce pont. Il
est très heureux avec la façon dont la fabrication s’est déroulée. Ce pont est pour l’utilisation de véhicules hors-route
tels que les VTT, côte-à-côtes, motoneiges et motocyclettes hors-route seulement. Ils ont bâti le pont juste large
assez pour les véhicules hors-routes, mais trop étroit pour les camions et les voitures.

Un nouveau pont pour les amateurs de VTT et de motoneiges
Le 12 novembre dernier, le groupe des
trois sentiers Chaleur a présenté un Gala de
reconnaissance envers la Défense nationale
à Beresford. Nous voyons au centre notre
président, Roger Daigle, accompagné à sa
droite par Ben Cyr. Ils ont profité de leur
présence à ce gala pour visiter le site de
construction du Pont Atlantic Host à Bathurst. Un projet conjoint avec le Club de VTT
Chaleur et le Club de motoneiges Chaleur,
tous deux copropriétaires du pont.

Article et photo soumis par Jacques Ouellette
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Lors du temps des Fêtes, nos pensées
se tournent, avec gratitude, vers ceux
et celles qui nous ont permis de
toujours aller de l’avant. C’est avec
cet état d’esprit que nous unissons nos
voix à celles des membres du Conseil
d’administration pour vous dire...
Merci et Joyeuses Fêtes !

SI VOUS BUVEZ, nous vous prions de ne pas CONDUIre. Et si vous voyez un ami à la
veille de conduire en état d’ébriété, montrez lui combien vous l’aimez en lui
enlevant ses clés. on mérite tous de voir ceux qu’on aime arriver à la maison
sains et saufs après une veillée.
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