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EXÉCUTIF
Directeur général - Jacques Poirier
Président - Roger Daigle
Vice-Président - Ken Legge
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
Région 6: (Sud-Ouest du NB)
Norm Major, David Hatt
Région 7: (Ouest du NB)
Timmy Collin & Robert Stokes

Ken Legge, élu nouveau vice-président de la Fédération
L'AGA de 2017, qui a eu lieu le 9 avril
2017, s'est terminée par une note très
positive. Le processus électoral pour
le poste de vice-président a produit
trois candidats pour remplacer le viceprésident sortant, Jim McGregor. L'un
des trois a retiré son nom avant l'élection, et les délégués de l'AGA ont élu
Ken Legge. L'autre candidat était Bertin Côté. Les deux candidats siègent
actuellement au Conseil d'administration de la Fédération, Bertin de la Région 1 et Ken de la Région 6 et sont très
impliqués dans notre sport. Maintenant que Ken a été élu vice-président de
la Fédération, il n'est plus un directeur de Région 6. Il continuera néanmoins
en tant que président du club York County West ATV et continuera de donner
le cours CASI ATV Ridercourse, en tant qu’instructeur.
En première partie de l’AGA de la fin de semaine, deux ateliers ont été présentés samedi, l’un par Forêt NB et l’autre par la Sécurité publique. Le
représentant de Forêt NB, Mike Légère a signalé aux délégués qu’il y aurait
possibilité d’établir un partenariat avec les clubs fédérés pour mettre en
place un système de surveillance des larves de tordeuse du bourgeon d’épinette. On y voit aussi un service qui bénéficierait aux propriétaires de lots
boisés qui nous donnent un accès à leurs propriétés. D’autres détails en lien
avec ce partenariat viendront dans les prochains mois.
(suite.../p.2)

Ken Legge, élu nouveau vice-président de la Fédération (suite)
Lors de notre banquet, le conférencier était Kenton E. Kinney, gestionnaire de Section de la
planification Direction des terres de la Couronne. Ce dernier a fait savoir aux clubs qu’un
système d’accélération d’approbation des licences d’occupation allait permettre d’accélérer
les demandes auprès d’Énergie et Développement des ressources. Ceci ne changera
toutefois rien par rapport aux demandes touchant les accès sur les rues ou routes gérées
par Transports et Infrastructures.
Les différents rapports ont été présentés par les employés de la fédération. Notre président
Roger Daigle se réjouit des résultats de cette AGA. « Nous avons reçu un message clair des
représentants du gouvernement, dont Tourisme, Patrimoine et Culture, que nous étions
pris beaucoup plus au sérieux. Nos chiffres démontrent clairement que notre industrie
représente des retombées économiques d’au-delà de 220 M$ par année. On nous a fait savoir que notre message dénonçant nos besoins avait été entendu », a fait savoir Roger Daigle à la fermeture de l’AGA.
Votre fédération a donc beaucoup de pain sur la planche pour la prochaine année. Comme
il a été répété à plusieurs occasions pendant la fin de semaine, c’est en travaillant ensemble
que nous atteindrons nos objectifs.
Encore une fois, félicitations Ken!
Jim McGregor, Vice-Président sortant de la FVTTNB
Jim McGregor qui est vice-président sortant de la Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick
est encore très actif dans la communauté de la Fédération. Premièrement, il est encore le
président du club de VTT Rusagonis ATV Club. Il est aussi un instructeur certifié de CASI ATV
RiderCourseSM. Et maintenant, il a été choisi pour occuper le poste d’instructeur en chef
pour la Fédération des VTT du N.-B. et il travaille conjointement avec les autres instructeurs
et la Fédération. M. McGregor et Heather Berry sont aussi les deux (2) seuls instructeurs
certifiés au N.-B. pour donner le cours de conduite de sécurité pour adulte de l’AVRHR
(Association des Véhicules Récréatifs Hors-Route), ce qui inclut les côtes-à-côtes et les UTV.
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec la Fédération ou directement avec
M. McGregor par courriel au jandsoutdoorservices@gmail.com.
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Défi Nettoyage du Printemps
La Fédération des VTT du N.-B. vous invite à
prendre part à ce défi avec nous! Organisez votre
proper journée de nettoyage pour votre club de
VTT et sortez avec votre famille et vos amis pour
nettoyer les sentiers gérés que nous apprécions
tous. Faites-en une occasion plaisante et envoyeznous des photos avec un petit résumé. Nous pourrions afficher votre histoire dans notre prochain
bulletin de nouvelles ou sur notre page Facebook.
Club de VTT Memramcook... Bravo!
Le 25 avril dernier, le village de Memramcook organisa leur cérémonie annuelle: “La Soirée de Reconnaissance des Bénévoles”.
Dans la catégorie Sport et Loisirs, un prix fut remis au Club VTT de
Memramcook pour souligner tout le temps et le travail que ses
membres ont donné à leur communauté. Le Club fut alors intronisés au Mur de reconnaissance des bénévoles.
En plus, la soirée d’avant, le 24 avril dernier, le village de
Memramcook accorda au club de VTT de Memramcook un don
d’une valeur de 5 000 $!
(Sur la photo, on peut voir lors de la “Soirée de reconnaissance des
bénévoles”, le maire de Memramcook, M. Michel Gaudet, remettre un
prix au Président du Club de VTT de Memramcook, Jean-Guy Chevarie.)

Levée de fonds à venir!
RANDONNÉE COMMÉMORATIVE—3 JUIN 2017
Le club de VTT Miramichi Outback Trail Runners organisera sa randonnée commémorative annuel en mémoire des membres des clubs de VTT qui ne sont plus avec nous. Tous les profits de la journée iront au
Département d’oncologie de l’Hôpital de Miramichi. L’inscription débutera au Centre Récréatif de Loggieville à 9 h. La randonnée débutera vers 11 h et les membres seront de retour pour un BBQ vers 15 h.
Ceci sera une randonnée poker en VTT. Il y aura des beaux prix à gagner. Venez en grand nombre pour
nous supporter. L’argent amassé est pour une très bonne cause et pourrait apporter un peu de réconfort
dans la vie d’un patient.
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Mot du Président
Une autre année pour notre Fédération a pris fin et une nouvelle
année a commencé lors de notre 19e AGA en avril dernier à Miramichi. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier tous
les délégués parmi les 49 clubs qui ont participé à cette fin-desemaine avec nous et qui nous ont aidé à faire de l’AGA 2017 un
véritable succès. Ces dernières années ont été très difficiles pour
beaucoup d'entre nous. Dans de nombreux cas, on dirait qu’il y a
eu des obstacles qui sont apparus de nulle part et qui semblaient
être impossibles à surmonter. Mais avec votre soutien, nous
avons prévalu et nous progressons toujours. Cela n'aurait pas pu
se passer sans vous, nos bénévoles.
Grâce aux bénévoles des clubs, qui s'engagent pleinement à réaliser ces améliorations et en
raison de leur désir féroce d'aller de l'avant, on a pu monter ce sport de VTT à un niveau supérieur; ce qui a été la clé pour donner à la Fédération une voix plus forte quand on négociait
avec notre gouvernement. Pour cela, je remercie sincèrement tous et chacun de vous! Je sais
combien il peut être difficile d'utiliser votre temps libre pour faire du bénévolat. Cependant, je
suis fier quand je sens que mes efforts ont contribué au succès de la Fédération. C'est alors que
je ressens la satisfaction de faire partie de cette organisation et de faire en sorte qu’elle
avance. Encore une fois, je tiens à remercier tous et chacun de vous pour avoir offert votre
temps.
J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier Jim McGregor qui fut le vice-président de
cette Fédération depuis de nombreuses années. Jim a fait un excellent travail! Malgré qu’il n'a
pas posé sa candidature à nouveau cette année pour le poste de vice-président, il a rejoint la
Fédération en tant qu’instructeur en chef. Je tiens à remercier et à féliciter Ken Legge, qui a été
élu au poste de vice-président et remercier également Bertin Côté d'avoir posé sa candidature
pour le poste de vice-président, ce qui a fait une course étroite pour le poste .
Parlant d'aller de l'avant, les membres ont voté en faveur de la création d'une nouvelle région
et cela sera créé en divisant la Région 5 en deux, pour créer la nouvelle Région 8. La Région 5
avait 15 clubs et trois (3) directeurs, et elle couvrait une vaste zone. Maintenant, la Région 5 a
neuf (9) clubs et deux (2) directeurs. Tandis que la Région 8 a six (6) clubs et aura deux (2) directeurs. La création de cette nouvelle région facilitera les choses dans la gestion de ce grand
territoire et au service de nos membres. Les six (6) clubs qui sont maintenant dans la nouvelle
Région 8 sont : club #31 Moncton Mudrunners ATV Club, club #35 Saint John ATV Club, club
#34 Sussex Valley All-Terrain Club inc, club # 32 Albert County Trail Blazers et club # 43 SloPoke ATV Club. Les directeurs pour la région 5 sont Clarence Donelle et Everard Richard. Le
(Continued.../p.5)
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Mot du Président (Continued)
directeur de la nouvelle Région 8 est Cory Elliott. Il restera un poste de directeur à combler pour la
nouvelle Région 8. Veuillez noter que puisque Ken Legge occupe maintenant le poste de viceprésident, la Région 6 a maintenant et aura dorénavant, deux (2) directeurs, soit Norm Major et David
Hatt. Donc, à partir de maintenant, chaque région aura un maximum de deux (2) directeurs.
Pour terminer, comme je l'ai mentionné au début, les quatre dernières années furent très difficiles.
Mais en changeant les anciennes attitudes de: «VIEILLE ÉCOLE DE L'ACTION ET DE LA PENSION», je crois
que cela a créé une nouvelle atmosphère et un meilleur environnement au niveau de notre fédération,
en particulier lorsque nous négocions et traitons les différents départements gouvernementaux. Nous
avons obtenu de nombreux permis d'usage routier au cours de la dernière année et nous progressons
lentement mais sûrement avec le ministère du Tourisme. Bien que nous ayons encore un long chemin à
parcourir, je suis sûr que nous allons l'emporter. Je tiens à remercier tous les membres du Conseil d'administration pour leur contribution à faire avancer et à bouger les choses. Au cours des trois dernières
années, nous avons un Conseil d'administration complet et, depuis longtemps, cela n'a pas toujours été
le cas. Je tiens également à remercier tous nos cinq employés qui travaillent très fort pour essayer de
répondre à vos préoccupations et de faire de leur mieux pour vous servir mieux.
Sincèrement,
Roger Daigle, Président

Activités à venir!
Dungarvon ATV Club
SUSSEX VALLEY ALL-TERRAIN INC.
vous invite à leur
8e RANDONNÉE ANNUELLE DU PRÉSIDENT
DATE: 20 mai 2017
Lieu: ADAIR’S WILDERNESS LODGE
Inscription: 9 h à 10 h
10 $ par VTT (pour des mains de poker
additionnelles: 10$ ou 2 pour 15 $)
Prix de présence et prix pour les 3
meilleures mains de poker.
Commandité par: Kings County Auto
Parts
**Permis de sentier et port du casque
OBLIGATOIRE

Parties de Poker en VTT au coût de 10 $ par
main ou 3 pour 25$
BBQ—Hamburgers & boissons gazeuses: 5$
Tirage 50/50

20 MAI 2017
Vous êtes invités à participer à notre ouverture saisonière annuelle des sentiers pour
une randonnée de poker en VTT! Venez vous
amuser et profiter de nos beaux sentiers, un
BBQ, des beaux prix à gagner, et tentez
votre chance au jeu de poker.

Inscription: 9 h / Départ: 10 h
Pour plus d’information, communiquez
avec Mallory Coughlan au 424-1404 ou
Carla Allison à 622-8266.

Journée de démonstration de
VTT
Organisé par le club de VTT:
Skedaddle Trails People inc.
DATE: SAMEDI 13 MAI 2017
Heure: 10 h à 14 h
Lieu: Centre récréatif Triple C
817 chemin Rockland
BBQ, Tirage 50/50, tirage pour
partie de Poker et d’autres prix de
présence. Vous devez avoir un
casque protecteur pour conduire.
Les fonds amassés seront utilisés
pour l’entretien des sentiers.
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YORK COUNTY WEST ATV CLUB
RANDONNÉE DE POKER EN VTT
SAMEDI 27 MAI 2017
10 $ par main de poker ou 3 pour 25 $
Prix en argent comptant pour les 1ère, 2e et 3e place
Aussi, plusieurs prix de présence et tirages 50/50
Point de rencontre: Au club de VTT, sur la rue Sears (Tournez sur la
rue Mazerolle Settlement Road, puis tournez sur la rue Sears et
continuez jusqu’au bout. Déchargez au point de débarquement,
puis allez autour de la barrière de métal et suivez les affiches
jusqu’au club.
Inscription : 8 h 30 à 10 h 00 (Les conducteurs peuvent partir à
n’importe quelle heure. Voyagez en groupe. Le sentiers sera bien
affiché. (75 km)
Il y aura un BBQ au Dean’s Halfway Café sur la rue O’Leary. $$$$
Le nom des gagnants des prix seront affichés au club lors du retour
de la randonnée. Sauvez votre billet de 50/50 car le nom du
gagnant sera publié aussi.

Autres activités à venir!

7e RANDONNÉE-POKER ANNUELLE
NASHWAAK VALLEY ATV CLUB
3 juin 2017
LIEU: Nashwaak Bridge, Légion Royale Canadienne, division 80
DÉJEUNER PUBLIC servi de 8 h à 11 h—7 $ par assiette
Inscription Randonnée-Poker: 8 h—10 h, Coût: 10 $ ou 3 pour 25$
Randonnée environ 75 km + BBQ sur le sentier à mi-chemin
Prix de presence - 50/50—Tirages
*Enrégistrement, assurances et casques requis!
Info: Bob Randall au 458-9507 ou Emmett Donnally au 637-2852

RANDONNÉE VTT
SLO-POKE ATV CLUB

CLUB VTT 2000

On June 24, 2017

RALLY DE LA RIVIÈRE

17 juin 2017

28 mai, 2017!

Le club de CFB Gagetown ATV Club vous invite à leur 2e édition
annuelle
“Wheel into Summer”

ALBERT COUNTY TRAIL BLAZERS

Point de départ: Law’s Convenience Shell Station, Upper Gagetown

Activités de VTT à venir:

Heure: 10 h

* 9 juin - 11 juin
Jamboree de fin de semaine
Albert County Exhibition Grounds
*24 juin
Journée d’appréciation du membre ACTB
Club ACTB, Dawson Settlement

Coût: 10 $ par VTT et 5 $ par passager
BBQ disponible à mi-chemin sur le sentier (Tous les fonds iront à un
organisme de charité local) Il y aura aussi des prix de presence!

VICTORIA COUNTY ATV CLUB
Rallye VTT le 4 juin, 2017
À: Tobique Truck Stop

POUR TOUTE INFORMATION ADDITIONNELLE AU SUJET DES ACTIVITÉS:
1-Continuez de verifier sur le site web de la Fédération dans la section
“calendrier” au www.nbatving.com
2-Vérifieé la page Facebook de votre club local
3-Devenez plus impliqué au niveau de votre club!
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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.
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