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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

Suivez nous sur Facebook!

Un Conseil d’administration débordant de joie
Le 10 juin dernier a été marqué par une superbe visite des sentiers du Club
York County West avec notre vice-président en tête, Ken Legge. Quel merveilleux club actif! Les sentiers démontrent clairement le sérieux de ses bénévoles. Rappelons que nous avons fait une partie du parcours associé au
Jamboree 2017 et cela promet : panoramique formidable, des points d’observations à couper le souffle et des niveaux de difficulté pour tous les goûts,
aventuriers ou plus détendus. Cette randonnée cadrait dans le programme de
la réunion du conseil d’administration. En soirée, nos hôtes Jim McGregor et
Ken Legge nous ont amenés sur la rivière St.-Jean pour une sortie en ponton.
Merci à vous deux.
Photo: FVTTNB

Région 4: (Centre du NB)
Paul Colford & Ray Croft
Région 5: (Sud-Est du NB)
Clarence Donelle & Everard Richard
Région 6: (Sud-Ouest du NB)
Norm Major, David Hatt
Région 7: (Ouest du NB)
Timmy Collin & Robert Stokes
Région 8: (Sud-Est du NB)
Cory Elliott

**Vous voulez savoir quand sera les prochaines réunions du Conseil d’administration de la
Fédération des VTT du NB, et les prochaines réunions de régions? Vous pouvez maintenant le
savoir en allant sur la page d’accueil de notre site web au www.nbatving.com et en cliquant
sur “Agenda”.

En 2011, le ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture a publié un sondage sur
l’impact du tourisme du VTT au Nouveau-Brunswick. Il a été révélé que ces retombées étaient d’un peu plus de 7 M$. Moins de quatre ans plus tard, ce chiffre est
passé à plus de 17 M$. Comment expliquer cette importante croissance ? D’abord les plus importantes
augmentations du nombre de membres se voient principalement chez les clubs qui investissent dans
l’amélioration de leurs sentiers et structures et pour ceux qui se procurent de meilleurs équipements
pour l’entretien de leurs sentiers. Les nouveaux accès aux routes, rues et chemins n’y sont pas étrangers
non plus.

Clin d’œil

Comment ce nouveau chiffre se compare-t-il avec l’industrie touristique de la motoneige au NouveauBrunswick ? Le dernier sondage donne 33 M$ par année pour cette industrie. Toutefois, ce total inclue
les dépenses touristiques des membres non-résidents (5 M$) identifiés à partir de la liste des membres
des clubs de motoneiges du N.-B. Ce qui n’est pas possible de faire pour l’industrie du VTT puisqu’il y a
les ententes de réciprocité avec les provinces voisines. Donc aucune façon pour nous d’ajouter cette
moyenne aux résultats du sondage puisque nous ne pouvons pas identifier ces visiteurs. De là l’importance d’aviser la fédération lorsque vous accueillez ces visiteurs pour enregistrer leurs dépenses lors
de leur visite chez nous.
En 2011, la Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick comptait 9 122 membres contre 11 446 pour la
motoneige. En 2014, ces chiffres étaient respectivement de 17 803 et 15 500 incluant les 1 531 nonrésidents.
Le rapport des ventes provinciales pour les ventes de véhicules hors route indique une diminution de
ventes de 94 unités pour les trois premiers mois de 2017, soit un total de 446 unités. Ce nombre
représente 5.71% des ventes canadiennes. Le quad demeure toujours le sport motorisé le plus en croissance au Canada.

Prolongation d’un partenariat pour notre président
Notre président Roger Daigle s’est vu remettre les clés d’un tout nouveau Polaris Ranger tout récemment pour une
nouvelle période de six mois. C’est avec grand plaisir que Polaris et Brunswick Power Sports de Beresford ont renouvelé leur partenariat avec la Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick. Le but de ce partenariat est de permettre au président de la fédération de participer à tout événement formel et son utilisation personnelle. Rappelons que Brunswick Power Sports s’est joint l’an dernier aux
deux autres partenariats du genre, dont G
Bourque pour un côte à côte Arctic Cat et
West End Sports pour un Wolverine. Merci à
ces importants partenaires.
Dans la photo: Yves Mazerolle, co-propriétaire
de Brunswick Power Sports de Beresford remet
les clés du Polaris Ranger au président de la
Fédération, Roger Daigle.
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Panneaux de sentiers gérés—Sachez la difference!

Ceci est un PANNEAU DE SENTIER GÉRÉ DE VTT. Il
indique aux conducteurs que le SENTIER GÉRÉ DE
VTT va tourner vers la droite. Ce panneau est placé a
environ 30m avant l’intersection.

Ceci est un panneau qui indique PRUDENCE. C’est pour
avertir les conducteurs qu’il va y avoir un virage serré.
Ce panneau est place à l’axe d’une courbe serrée. On le
voit plus communément sur un sentier de motoneige

On peut trouver Les lignes directrices pour la signalization des sentiers gérés sur le site web de la
Fédération des VTT du N.-B. : http://nbatving.com/fr/reglements.php
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Les bons volontaires font un bon club!!
C’est en ces mots que l’on peut décrire le Club VTT York County West. Lors de la
dernière randonnée en VTT du Conseil d’administration de la Fédération au début
juin dernier, notre vice-président Ken Legge a été enchanté de guider le groupe
sur le site de ce point d’observation. Il fait partie du circuit de sentiers de ce club
depuis plusieurs années, mais les gens avaient la mauvaise habitude de laisser au
pied de cette falaise des déchets détruisant son attrait. Le 25 juin dernier, un
groupe de bénévoles motivé et déterminé s’est rassemblé au site pour le nettoyer
de ces déchets incluant de gros appareils ménagers, une variété de métaux et
sacs de vidanges. Alors que le club commanditait un BBQ, les membres ont aussi
installé deux bancs de 10 pieds de long pour permettre aux visiteurs un arrêt et
prendre le temps d’apprécier une scène sans pareil sur la vallée. Le site panoramique est situé près de la Mountain Road, sur le sentier géré # 4610 et fera partie du circuit du Jamboree provincial du mois d’août prochain. C’est à voir ! Chapeau aux bénévoles qui font de cette activité récréative ce qu’elle est.
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Activités à venir!

Traduction: Rallie en VTT organisée par le club de VTT Nashwaak Valley ATV Club.
Date: 9 Septembre 2017 / Lieu: Nashwaak Bridge Royal Canadian Legion / Déjeuner public servi de 8 h à 11 h au coût de 7 $ /
Inscription: 8 h à 10 h / Billets sont 10 $ ou 3 pour 25 $ / Prix en argent comptant / Tirage 50-50 / Randonnée 85 km / BBQ
servi sur le sentier
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Autres activités à venir!

Miramichi Mud Fest—le samedi 19 août 2017
Lieu: Nordin Rec Center
Inscriptions: 9 h / Début de l’événement: 10h30
Coût d’admission:
10 $ pour 13 ans et plus / 5$ pour 6 à 12 ans / Gratuit pour les
personnes 5 ans et moins
Compétiteurs: 10 $/ Événement
Événements: VTT dans la boue / Course d’obstacles en VTT /
Course de côte-à-côte.

8e Annuel Highland Quest
Inscription: 30 $/VTT (inclut un t-shirt, collant et un billet pour prix de
presence) / Pré-Inscription: date limite le 4 août 2017 (aucune inscription en ligne après le 22 septembre 2017) / Tirage pour un VTT
AA Munro (19h30 au Restaurant Le Gabriel)
Liste d’ébergement : www.isleroyaleatv.club
Samedi 30 septembre à Wreck Cove / Inscription à 8h / Dernier groupe
part à 10h / Samedi: Passer la nuit à Chéticamp /Voyage de retour disponible pour samedi.
Dimanche 1 octobre à Chéticamp
Mettez-vous en ligne dans le terrain de parking de la Légion pour 9h.

L’alcool est défendu durant la randonnée en VTT. Toutes les lois de
l’unité de l’application sur les véhicules hors-route s’appliquent.

POUR TOUTE INFORMATION ADDITIONNELLE AU SUJET DES ACTIVITÉS:
1-Continuez de vérifier sur le site web de la Fédération dans la section “Événements à venir” ou en cliquant sur le calendrier à la
droite de la page au www.nbatving.com
2-Vérifiez la page Facebook de votre club local
3-Devenez plus impliqués 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.

Page 7

