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 EXÉCUTIF 

DIRECTEURS DE RÉGIONS 

Conduire en groupe—se procurer des services 

Voici un message de la part du Vice-Président de la Fédération, Jim McGregor : 

Vos clubs locaux, en passant par la FVTTNB, travaillent très fort pour se procurer 
des Permis d’usage de routes (PUR) afin que les membres de club puissent lé-
galement  acheter de la nourriture, de l’essence, ou des accommodations d’hé-
bergement.  Lorsque vous voyagez dans les rues (où il est permis de le faire), il 
est préférable de se diviser et d’y aller chacun son tour en petits groupes, et à 
quelques minutes d’intervalles, pour ne pas ralentir le traffic des véhicules ou de 
créer un danger potentiel.  Rappelez-vous que vous êtes à la vue du public. Alors 
assurez-vous de démontrer un comportement irréprochable!  
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 Le saviez-vous? 

LES CANADIENS ONT DÉPENSÉ 6,9 MILLIARDS DE DOLLARS SUR LES ACTIVITÉS DI-

RECTES CONCERNANT LES VTT EN 2015. Un communiqué de presse a été envoyé en novembre 

2016. Voici une partie de l'article. Voyez par vous-même! 

 

Toronto - Une étude d'impact économique indépendante menée par Smith Gunther Associates Ltd. indique 

que, en 2015, les Canadiens ont dépensé 6,9 milliards de dollars pour des activités impliquant directement des 

véhicules tout-terrain (VTT) et des véhicules récréatifs hors-route, communément appelé côte-à-côte.  

«Le but de l'étude était de déterminer de façon exhaustive l'impact économique non seulement de l'achat de 

VTT, mais aussi des activités économiques connexes pour le Canada et chacune de ses provinces et terri-

toires», a déclaré Bob Ramsay, président du Conseil canadien des distributeurs de véhicules hors-route 

(CVHR) . »L'étude englobait les activités de VTT et de côte-à-côte qui comprenaient l’équipement de protec-

tion, l'habillement, l'assurance et les voyages liés à l'utilisation de VTT.  Ensemble, ces achats et activités 

constituent les dépenses directes et indirectes impliquant la participation des VTT et des côte-à-côte», a ajouté 

Ramsay. 

Si l'on exclut les importations, le produit intérieur brut (PIB) est une meilleure mesure de l'activité 

économique. Les estimations nationales du PIB total direct et indirect sont calculées entre 4,5 et 5,7 milliards 

de dollars, ce qui inclut le revenu de la main-d'œuvre de 2,7 à 3,4 milliards de dollars, et l'emploi connexe est 

mesuré comme étant de 47 929 à 61 213 équivalents temps plein (ETP), y compris ceux employés di-

rectement, indirectement et indûment. Cette activité génère des recettes de 1,5 à 1,9 milliard de dollars à l'en-

semble des ordres de gouvernement, sous forme de divers impôts directs et indirects sur les biens et les ser-

vices. Les résultats les plus élevés reflètent un taux d'attrition suggéré par près de 3 000 propriétaires de ré-

pondants à un questionnaire et les estimations inférieures un taux d'attrition plus élevé compatible avec ceux 

sur les embarcations à moteur et les motoneiges. 

 

Les compagnies membres du CVHR représentent plus de 90 p. 100 de tous les nouveaux VTT et côte-à-côte 

vendus au Canada. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le CVHR à l'adresse suivante:  

http://www.cohv.ca/cvhr/ 

Contact: 

Jo-Anne Farquhar 

Directrice des Communications & des Affaires Publiques 

Conseil canadien des distributeurs de véhicules hors route (CVHR)  

Bureau – 416-491-4449, poste 105 

Sans frais – 1-877-470-6642 

Cell: 416-996-9207 

jfarquhar@cohv.ca 

Peter Gunther, Président 

Smith Gunther Associates Ltd. 

(613) 823-0513 – W 

(613) 302-2814 – C 

pgunther@bellnet.ca 

http://www.cohv.ca/cvhr/
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Voici une lettre que M. Daigle a envoyé au Premier Ministre du N.-B. et à tous les autres députés de la Province: 

 

“Ceci sert à clarifier le message de la Fédération des Véhicules Tout-Terrain du Nouveau-Brunswick en ce qui a 

trait à la pétition en ligne qui vous a été envoyée par les gens qui sont intéressés à améliorer l’activité du VTT dans 

la province du Nouveau-Brunswick. 

 

Nous voulons, principalement, des changements législatifs qui vont interdire les véhicules autres que les VTT de 

circuler sur nos sentiers gérés sur les terres privées où nous avons des droits exclusifs. Les terres de la Couronne et 

les terres des municipalités pourraient faire partie de cette exclusivité selon l’entente signée avec eux. Il est entendu 

qu’à certains endroits ou sections de sentiers, il y aura d’autres véhicules qui circuleront sur la même surface de 

chemin que nous. La signalisation appropriée sera installée pour indiquer quand ce sera pour VTT seulement. Tous 

les autres véhicules autres que les VTT qui font une randonnée sur les sentiers aménagés seulement pour VTT 

causent des dommages significatifs à notre réseau de sentiers qui ont un impact négatif sur nos ressources fi-

nancières et humaines (bénévoles). Les dommages sont plus significatifs pendant la saison hivernale si les autres 

types de véhicules circulent sur le sentier aménagé pour VTT seulement. L’opération de damer un sentier s’avère 

très coûteux.   

 

En ce qui a trait aux motoneigistes qui circulent sur nos sentiers gérés, nous avons plusieurs sentiers utilisés con-

jointement avec plusieurs clubs de motoneigistes dans la province. Mais certains motoneigistes se servent de nos 

sentiers aménagés exclusivement pour VTT sachant qu’ils n’auront pas de contravention car la Loi sur les véhicules 

hors-route ne permet pas aux autorités de le faire. Donc, ces motoneigistes n’ont pas besoin d’acheter un permis de 

sentiers de motoneiges et ils circulent sur nos sentiers gratuitement. Je dois mentionner que nous avons l’appui de la 

Fédération des motoneiges du Nouveau-Brunswick (FCMNB) à cet égard car ils perdent de l’argent à chaque an-

née. Nous devons avoir les mêmes lois que celles qui s’appliquent aux motoneigistes pour protéger leurs sentiers 

car nous voulons protéger les nôtres aussi. 

 

De plus, contrairement aux commentaires occasionnés par notre pétition, nous ne voulons pas interdire, sur nos sen-

tiers gérés, les utilisateurs non-motorisés qui s’adonnent à la marche, aux randonnées pédestres, au vélo, à la ra-

quette, au ski de fonds à l’équitation ou autres activités de plein-air. Ils sont bienvenus car nous voulons partager 

nos sentiers avec tous les groupes non-motorisés. Nous sommes le seul utilisateur dans la province qui le fait. 

 

Les deux groupes motorisés sont administrés par la Loi sur les véhicules hors-route. Pourquoi y aurait-il une diffé-

rence ou qu’un groupe a plus de privilèges que l’autre. On demande seulement d’être traités de la même façon. 

 

Le Président, 

Roger Daigle” 

 

 

*Veuillez noter que lorsque nous employons le terme “VTT”, ceci inclut les côtes-à-côtes. 

Un message du Président de la Fédération des VTT du N.-B., Roger Daigle 



Page 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Voici une brève liste de quelques-uns des activités qui seront organisées par divers clubs de la province au 

cours des prochaines semaines.  Nous ne pouvons pas inclure tous les details de chaque activité. Pour plus d’in-

formation, nous vous demandons d’aller voir sur notre site web au www.nbatving.com et cliquer sur le calen-

drier. 

 Le 18 février—Le club ATV Country Wheelers organise une randonnée de Poker. Il y aura un feu de 

camp durant la soirée, des tirages 50-50 et des prix de présence. 

 Le 18 février—Le Club VTT Brakewater organise un SUPER RALLYE durant la journée. Au retour 

des joueurs, il y aura toutes sortes d’activités et des prix de présence.  Il y aura aussi de la bonne musique 

en soirée avec le chanteur Danis Mallais.  Mais surtout... Il y aura le tirage d’un prix majeur!! Des billets 

sont présentement en vente pour faire tirer ce prix! Le gagant du tirage aura le choix entre un CForce 800 

ou un ZForce 800! Pour la 2e et 3e place, il y aura des prix en argent.  Venez en grands nombres! 

 Le 18 février— Le club de VTT Baie-Pointe ATV Club organise un Rallye de VTT au coût de 10 $ 

par inscription, de 10 h à 17 h. Le 1er prix sera un bon d’achats de 500 $ à la Boutique Mode Unisex! 

Veuillez voir leur page Facebook pour plus d’information.   

 Les 24 au 26 février—les clubs de VTT Tantramar, Memramcook et Cap-Pelé ont travaillé ensemble 

pour organiser la 2e Randonnée annuelle hivernale de la Frontière 2017 ! Cette activité s’appelait 

“Winter Jam” autrefois. Cette activité attire des gens du N.-B., de l’I.-P.-E. et de la N.-É.  

 Le 25 février de 13 h à 15 h— Le club Miramichi Off-Road ATV Club  aura des éperlans frites (tous 

ce que vous pouvez manger) à vendre au coût de 10 $ par assiette, et d’autres options seront disponibles, 

au Nordin Recreation Center. Le rallye de VTT débutera aux environs de 15 h et ça sera une randonnée 

de soirée au coût de 10 $ par inscription avec des prix à gagner et des tirages 50-50. 

 Le 4 mars—United ATV Club vous invite à une randonnée de Poker en VTT avec des prix à gagner. 

 Le 26 mars—Le club VTT East Shore ATV Club vous invite à leur activité “Big Party / Gros Party”! 

Il y aura plusieurs orchestres et des prix à gagner! 

 Le 8 avril—Club VTT La Randonnée Nord-Est a aussi des billets à vendre pour une loterie géante 

avec 10 prix à faire tirer d’une valeur totale de 30 000 $!! Le premier prix est le choix entre un CForce 

800 et un ZForce 800! Allez voir sur leur page Facebook pour plus de detail ou sur le calendrier de notre 

site web. 

 Le 15 avril—Petty Trail Blazers organise une randonnée Poker en VTT. Le tout sera suivi d’un souper 

“Pot luck” chez la residence du Président de club! Il y aura aussi plusieurs beaux prix à gagner. 

 

UN PEU PLUS TARD DANS L’ANNÉE: 

Le 3 juin—Le club Dungarvon ATV Club organise une activité bien différente: Une randonnée en VTT 

pour femmes seulement! Cette randonnée se passera sur une durée de deux (2) jours! Les dames auront du 

plaisir durant une journée de randonnée dans la forêt, pour ensuite souper au Camp Wilson. Plus tard, il y aura 

une demonstration spéciale au sujet des huiles essentielles. Les places sont limitée alors faites vite!  

Les activités des clubs de VTT de la province 

http://www.nbatving.com
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Du 10 au 12 février derniers, la Fédération des véhicules tout-terrain du Nouveau-Brunswick 

était à nouveau au Salon de la moto et du VTT de Moncton. Plusieurs représentants de la 

Fédération se sont succédé au kiosque pour informer les gens, répondre aux questions et 

vendre des billets sur le côte-à-côte Kawasaki Teryx 2017, commandité par Canadian Kawa-

saki Motors Inc. et les concessionnaires Kawasaki de l’Atlantique. Le tirage sera effectué lors 

du Jamboree 2017 qui se tiendra dans la région du Parc Woolastook, du 4 au 7 août pro-

chain. La question la plus fréquente pour les trois jours a été: «Avez-vous des cartes de sen-

tiers». Nous n’avons pas de cartes de sentiers en papier, seulement en ligne sur notre site 

web. Certains clubs de VTT ont fait des cartes en papier des sentiers entourant leur club tan-

dis que d’autres ont fait des cartes en utilisant “Google Map”.  Pour plus d’information, il 

faut communiquer avec les clubs individuels pour la région dans laquelle vous voulez vous 

promener.    

La presque totalité des gens qui se sont arrêtés au kiosque venaient de la Nouvelle-Écosse ou 

de l’Île-du-Prince-Édouard.   

Participation au Salon de la moto et du VTT de Moncton 

Assis au kiosque de gauche à droite: une bénévole, Anne Ouellette, le Président de la FVTTNB, 
Roger Daigle, et un directeur de la Région 4, Ray Croft. 
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Pour plus d’information au sujet des coûts, des options d’hébergement, et autres services offerts, veuillez aller 
voir le site web www.nbatving.com et appuyez sur le gros icône du Jamboree, ensuite sur “2017”.  Vous allez 
voir l’affiche ci-dessus. Vous n’aurez qu’à faire défiler l’écran vers le haut pour voir le reste de l’information.  

http://www.nbatving.com

