Vol. 12, No. 4 - Le 13 octobre 2017

Dans ce bulletin:
 Roger Daigle, Nouveau président du CCQ ............ P.1
 Quoi de neuf? ...................................................... P.2
 Perte majeure pour l’industrie du VTT – Incendie
suspect ................................................................ P.4
 Consultation publique – Pont d’Inkerman ............ P.5
 Jamboree 2017 – une 4e édition à la
hauteur des trois premières ..................................P.6
 Activités à venir! ...................................................P.7

Fédération des véhicules toutterrain du Nouveau-Brunswick
1925, chemin Hanwell, Unité C
Hanwell, NB E3C 1M4
506-472-5130 • 1-888-847-1100
Télécopieur: 506-472-5140
info@nbatving.com
www.nbatving.com
Suivez nous sur Facebook!

EXÉCUTIF
Directeur général - Jacques Poirier

Roger Daigle, Nouveau président du CCQ

Président - Roger Daigle

En plus d’être le président de la Fédération des VTT du N.-B., maintenant Roger Daigle a aussi été
élu le nouveau président du Conseil canadien du quad (CCQ), à Winnipeg, pendant la deuxième fin
de semaine de septembre dernier. Roger a d’abord été élu en début d’assemblée comme
représentant de région avant d’accepter d’être nommé comme candidat à la présidence qui a conduit à son élection.

Vice-Président - Ken Legge
Secrétaire - Marc Haché
Trésorier - Paul Branscombe
DIRECTEURS DE RÉGIONS
Région 1: (Nord-Ouest du NB)
Bertin Côté & Daniel Caron

Son premier objectif sera de rendre cet organisme plus visible et mieux connu avec une nouvelle
marque sociale et nouveau logo. Pour plusieurs, le Conseil canadien du quad ne signifie pas grandchose. C’est plutôt par l’entremise des fédérations de quad du Canada qu’il se fait connaître et valoir.

Région 3: (Nord-Est du NB)
Roland Thériault & Etienne Cormier

Le but du CCQ est de représenter le quadiste au niveau national et international en faisant la promotion d’une activité qui respecte l’environnement. Pour ce faire, il se donne comme mandat, au
nom des fédérations et associations membres à travers le Canada, de favoriser le transfert des
compétences, le partage des meilleures pratiques, de livrer les programmes ciblés (CASI, formation
en conduite) et parrainer la croissance de fédérations pour les rendre plus fortes, et de leur donner
du pouvoir pour atteindre des objectifs importants pour les membres.

Région 4: (Centre du NB)
Eymard Savoie & Ray Croft

Avec ces notes en tête, notre président veut travailler à améliorer le sort de tous ces membres en
véhiculant : « Qui sommes-nous et que faisons-nous? ».

Région 2: (Nord-Central du NB)
Manon Savoie & Albert Lafrance

Région 5: (Sud-Est du NB)
Daniel R. Landry & Everard Richard
Région 6: (Sud-Ouest du NB)
Shawn Attrux & David Hatt
Région 7: (Ouest du NB)
Timmy Collin & Robert (Bob) Stokes
Région 8: (Sud-Est du NB)
Joey Zelward & Cory Elliott

« Au début, j’ai vu qu’il y avait un besoin et que je pourrais offrir beaucoup en devenant directeur,
mais en fin de journée je me suis retrouvé président. Les choses s’améliorent à petits pas pour notre
industrie alors que les conflits ont
diminué et qu’on note une meilleure
communication avec l’industrie de la
motoneige », a mentionné le nouveau
président.
Parlant de ces améliorations, il ne faut
pas oublier que le «membership» de la
Fédération des VTT du NouveauBrunswick est passé de moins de
9 000 en 2012 à possiblement plus de
22 000 cette année. L’adoption, en
2013, de la loi qui rend le permis de
sentiers obligatoire explique cette
augmentation.

Clubs:

Quoi de neuf?

Dans la Région 6, il y a un nouveau club qui a vu le jour. Il s’agit du club # 63170-57 Lorneville Trail Riders à
Lorneville, N.-B. Le club doit se soustraire à une période de probation d’un an avant de devenir un club officiel de
la Fédération des VTT du NB et de jouir des mêmes bénéfices que les autres clubs. Le président Brian Sonier, se
dit rempli d’enthousiasme et prêt à relever le défi.

Régions:
Région 5 et Région 8: Comme vous le savez, la Fédération a maintenant 8 régions. Au mois de mai, le Président,
Roger Daigle avait annoncé qu’on allait diviser la Région 5 en 2 parties pour créer la nouvelle Région 8. Mais dans
le temps, j’avais oublier d’inclure un des clubs dans l’annonce du bulletin du mois de mai, donc j’ai décidé de vous
montré une liste plus détaillée de comment la Région 5 fut divisée.
À partir de Dieppe et en allant des côtés Nord et Est, ça demeure la région 5, qui inclut les neuf clubs suivant:
#53010-26 ATV Country Wheelers
#53020-29 VTT Memramcook
#53050-30 Club VTT Dieppe ATV Club
#53060-28 Tantramar ATV Club
#53100-27 Club VTT Cap-Pelé ATV Club
#53110-23 Club VTT East Shore ATV Trails
53120-22 Club Skiroue inc
#53150-25 United ATV Club
#53190-24 Ridge Riders ATV Club.
À partir de Moncton et en allant du côté Nord et Ouest, ça devient la Région 8, qui inclut les six clubs suivants:
#83030-31 Moncton Mudrunners ATV Club
#83040-33 Petty Trail Blazers
#83070-35 Saint John ATV Club Inc.
#83080-34 Sussex Valley All-Terrain Club Inc.
#83130-32 Albert County Trail Blazers
#83200-43 Slo-Poke ATV Club
Une partie de la bordure entre les Régions 5 et 8 se fait le long de la rivière entre Moncton et Dieppe.

Fédération:
L’automne marque le temps des réunions de régions. Les régions 1, 2 3 et 4 ont tenu leurs réunions du 18 au 21
septembre. Les régions 5, 6, 7 et 8 ont tenu les leurs du 2 au 5 octobre. À chaque réunion de région, on y invite
deux (2) délégués par club, les deux (2) directeurs de la région et deux (2) délégués de la Fédération, habituellement Jacques Poirier et Roger Daigle. Lors de ces réunions, les clubs de chaque région discutent des défis variés auxquels ils font face. Mais plus important encore, ces réunions sont pour élire les directeurs de chaque région
qui vont siéger au Conseil d’administration de la Fédération des V.T.T. du N.-B. pour la prochaine année. Parfois
le directeur de région est ré-élu. Parfois quelqu’un d’autre prend la relève.
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Voici les résultats des élections:
Région 1:
Région 2:
Région 3:
Région 4:
Région 5:
Région 6:
Région 7:
Région 8:

Quoi de neuf? (suite)

Bertin Côté a soumis sa candidature à nouveau. Il fut ré-élu.
Manon Savoie a soumis sa candidature à nouveau. Elle fut ré-élue.
Roland Thériault a soumis sa candidature à nouveau et fut ré-élu.
Paul Colford a soumis sa candidature à nouveau, mais c’est Eymard Savoie
fut élu; donc, la Fédération a un nouveau Directeur dans la Région 4.
Clarence Donelle n’a pas resoumis sa candidature. Daniel R. Landry, membre du
Club VTT Cap-Pelé ATVClub, est devenu nouveau Directeur de la Région 5.
Norm Major n’a pas soumis sa candidature à nouveau. Shawn Attrux, Président de
CFB Gagetown ATV Club est devenu nouveau Directeur de la Région 6.
Timmy Collin a soumis sa candidature à nouveau. Il fut ré-élu.
Dans cette nouvelle région il y avait seulement un Directeur, Cory Elliott. Le
poste d’un 2e directeur était vacant. C’est Joey Zelward, membre de Saint John ATV club qui fut élu
comme nouveau Directeur de la Région 8.

Eymard Savoie: Nouveau Directeur Région 4

Shawn Attrux: Nouveau Directeur Région 6

Daniel R. Landry: Nouveau Directeur Région 5

Joey Zelward: Nouveau Directeur Région 8
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Perte majeure pour l’industrie du VTT – Incendie suspect

Photo 1—Radio-Canada

Photo 2—Facebook

Le 14 septembre dernier, autour de 15h, un appel au 911 a été logé pour signaler un incendie d’infrastructure à
Inkerman, N.-B., dans la Péninsule acadienne. Au grand désarroi de tous, l’épaisse fumée noire, qui était visible à
des kilomètres à la ronde et sur une distance d’environ 500 mètres, provenait du pont multi-usage d’Inkerman.
Depuis les trois dernières décennies, ce pont de la voie ferrée servait aux trois utilisateurs de sentiers : motoneiges,
non-motorisés et VTT. Il s’agit d’une perte énorme pour la communauté, les commerces et groupes d’utilisateurs.
Cet héritage ornait le paysage de cette petite communauté paisible depuis le début du siècle dernier.
Construit à la fin du 19e siècle, il a fait partie du réseau de chemin de fer reliant les communautés de la Péninsule
acadienne à Bathurst. C’est dans le milieu des années 1940 qu’il a été reconstruit. Il a continué à être utilisé à des
fins de loisirs après l’abandon du train en 1980. Quiconque détient de l’information sur les causes de l’incendie est
prié de communiquer avec la GRC au 1-506-726-5222 ou auprès d’Échec au crime au 1-800-222-8477. La GRC
croit qu’il pourrait s’agir d’un incendie
Photo 3—Facebook
d’origine criminel.

L’épaisse fumée noire rendait la visibilité difficile
pour les automobilistes qui empruntaient le pont
parallèle à celui-ci. (photo 3)
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Consultation publique – Pont d’Inkerman

Une consultation publique - des alternatives à la terrible perte du Pont d’Inkerman

Le 14 septembre dernier, toute la communauté d’Inkerman était sous le choc, car une alerte à l’incendie était
déclenchée quand le pont d’Inkerman a pris feu. Ce pont était utilisé par les membres de la Fédération des
Clubs de Motoneige du N.-B., de la Fédération des Véhicules Tout-Terrain du N.-B., ainsi que les piétons et
cyclistes.
Devant cette crise, la Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick avec l’appui des autres groupes a organisé
une consultation publique dans le but d’avoir les réactions de la population de cette communauté et des environs. La communauté risque de perdre des dizaines de millions de dollars en retombées économiques qu’elle
bénéficiait jusqu’à présent. De plus, la Péninsule acadienne jouissait jusque-là d’un sentier bouclé qui lui
conférait le titre du château fort du quad hivernal au Nouveau-Brunswick et connectant tous les clubs de la Péninsule acadienne.
Lors de cette consultation publique qui s’est tenue au Centre communautaire d’Inkerman, les quelque 150 personnes présentes ont entendu les propos des intervenants représentant les trois groupes gestionnaires de sentiers, Club Motoneige Péninsule Acadienne, Club VTT Brakewater et Véloroute Péninsule acadienne, ainsi que
le ministre de l’Environnement et Gouvernements locaux, Serge Rousselle. Ce dernier a expliqué au public que
les ingénieurs avaient déjà commencé la planification pour la décontamination du site avec Pêches et Océans
Canada.
Pour le représentant de Véloroute Péninsule acadienne, Armand Caron, les plans ne changent pas. Dans ses ambitions de développement, le projet de sentiers parallèles tient toujours pour connecter Inkerman à Shippagan,
Caraquet et Tracadie. Tout dans le but d’avoir des infrastructures adéquates et attirer des touristes. Quant à
Wesley Stewart, président du Club Motoneige Péninsule Acadienne, il explique que la passion des bénévoles
conduit parfois à des conflits ou des désaccords entre groupes, mais qu’il faut malgré tout s’unir et travailler
ensemble. C’est toutefois cette passion de bénévoles qui conduit à l’avancement. Dernier à prendre la parole,
fut Wilmond Rousselle, président du Club VTT Brakewater , qui dit que c’est la survie de son club qui est en
danger. « Une telle perte pourrait dissuader les gens d’acheter leur permis de sentiers. », explique-t-il.
La formation d’une Alliance stratégique vient donner du poids aux propos des intervenants. La communauté,
par son silence lors de la consultation publique, exprime son accord à tous les efforts de ces trois groupes.
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Jamboree 2017 – une 4e édition à la hauteur des trois premières
Que dire d’autre que : « Bravo aux bénévoles
des trois clubs organisateurs et au président de
cette édition, Ken Legge». Votre événement
s’est déroulé sans failles. En effet, pour le
quatrième Jamboree provincial annuel de la
Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick,
les clubs VTT de Rusagonis, York County
West et CFB Gagetown ont uni leurs efforts et
se sont surpassés pour cet événement.
Pas moins de 450 participants ont été enregistrés à l’événement qui s’est déroulé du 4 au 7
août, dans la région du Parc Woolastook, près de Fredericton. Le tout s’est amorcé par une randonnée le vendredi
soir avec pas moins de 100 véhicules! L’événement s’est poursuivi samedi avec randonnée signalisée vers Beaver
Dam et un BBQ le long du sentier. Le party du samedi soir, qui s’annonçait endiablé, a été interrompu par une
forte pluie. Qu’à cela ne tienne! Même si le départ de la randonnée du dimanche a été retardé en raison de la pluie, ceux qui y ont participé n’ont pas été déçu. Ils ont pris la destination de Island View. C’est en soirée, aux rythmes d’un autre orchestre, que tous ont pu fraterniser et se dire au revoir. On a alors procédé au tirage du côte-àcôte, soit un Teryx 2017, qui fut commandité par Canadian Kawasaki Motors Inc., les concessionnaires Kawasaki
de l’Atlantique, ainsi que Phil’s Auto & Recreation. C’est Paulette McDonald de Saint John qui en est l’heureuse
gagnante (voir photo).
Pour le président de notre fédération, Roger Daigle, c’est une autre mission accomplie. « Ken et les autres membres ont fait un travail extraordinaire. Les parcours étaient de courte distance et tout était bien réglé, au dire de
notre président. L’objectif de l’événement a été respecté, soit de permettre aux visiteurs de découvrir cette région
et d’offrir l’opportunité aux clubs de mieux faire connaître notre produit. Ceci démontre aussi qu’un club avec
peu de membres peut se joindre à d’autres de plus
grande envergure pour participer à un tel succès et
de bénéficier d’un revenu additionnel ».
Pour ce qui est de l’édition 2018, elle sera présentée par la région 4 et se tiendra sur les sentiers des
clubs de Miramichi, Dungarvon et Alnwick.

Dans la photo : Nous voyons à l’avant la gagnante du
Teryx 2017, Paulette McDonald. À l’arrière, de
gauche à droite : Jacques Poirier, Directeur général
de la FVTTNB, Roger Daigle, Président de la FVTTNB
et Rob Davis de Phil’s Auto & Recreation.
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Activités à venir!

*Voici quelques-unes des activités à venir dans la province pour le mois d’octobre. Pour une liste
complète ou pour plus d’information sur les acitivités ci-mentionnées, allez voir le Calendrier des
“Événements à venir” sur le site web de la Fédération des VTT du N.-B. à www.nbatving.com!
RALLYE POKER D’AUTOMNE—RUSAGONIS ATV CLUB

Rallye en VTT—Nashwaak Valley ATV Club

LIEU: RUSAGONIS REC CENTER, 1609 POST ROAD,

Les profits iront au Club des Lions de Upper Nashwaak.

RUSAGONIS.

Samedi, 14 octobre, 2017
14 octobre 2017

Inscription au club à Cross Creek de 10h à 11h

DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE : 8h30

Prix des billets pour inscriptions/prix: 10$ pour 1 ou 25$ pour 3.

INSCRIPTION de 8h30 à 10h

Il y aura des hot dogs et hamburgers après la randonnée.

MAIN DE POKER 10$ chaque, 2 pour 15$ ou 3 pour 30$
“HALFWAY CAFÉ” sera ouvert durant la randonnée et il y aura
des Hamburger BBQ, Hot dogs, & liqueur à vente
PERMIS DE SENTIER en vente lors de l’inscription
Si vous avez des questions, communiquez avec Derrieck à:
rusagonisatvclub@gmail.com

Le prix en argent va dépendre du nombre d’inscription.
Téléphonez Doug Bird au (506) 367-2361 pour plus d’info

RANDONNÉE ANNUELLE DU CLUB VTT BRAKEWATER
Le 14 octobre 2017
Le départ se fera au Parc industriel de Shippagan à 9 h.

RALLYE POKER EN VTT “FALL FOLIAGE POKER RUN”
ALBERT COUNTY TRAIL BLAZERS INC.
14 octobre, 2017 à 667 Dawson Road

La randonnée est gratuite mais nous ramasserons des dons sur
base volontaire qui seront remis à l’oeuvre de bienfaisance "Club
des petits déjeuners". *Voir le calendrier sur le site web de la
Fédération des VTT du N.-B. pour plus de details.

Inscription: de 9h à midi
Déjeuner au crêpes 6$/assiette
BBQ * Tirage 50/50 * prix à tirer
Communiquez avec Robert au (506) 734-2932 ou
Debbie au (506) 734-3054 ou
debbie@albertcountytrailblazers.com

14 octobre 2017—Randonnée pour levée de fonds
Organisé par Dungarvon ATV Club
Les profits iront au Poste d’incendies de Blackville
Inscriptions: de 9h à 10h
Billets gagner un prix: 10$ chaque ou 3 pour 25$
Lieu: Terrain de balle molle Underwood Drive à Blackville
Destination: Boiestown et retour
(*Pour plus d’information, voir le calendrier des “Événements à
venir” au www.nbatving.com)

14 octobre 2017
RANDONNÉE EN VTT "TEDDY BEAR RUN" - ORGANISÉ PAR LE CLUB
CHARLOTTE COUNTY ATV CLUB
Le club Charlotte County ATV Club (club #39) organise une randonnée en
VTT intitulé "Teddy Bear Run". C'est une randonnée en VTT, avec un
tirage 50/50. Les participants sont demandés d'emmener avec eux un
ourson en peluche. Le club les rammasse et les donne aux services d'urgence (police, pompier, ambulance, etc) pour apaiser les enfants en
détresse. Il y aura un BBQ gratuit à leur nouvel abri! Un groupe du club
Lorneville Trail Riders (club #57) vont partir de Coleson Cove à 9h tapant.
Alors ceux qui aimerait nous rejoindre sont les bienvenus. Nous allons
nous rencontrer au stationnement juste avant l'usine à la gauche vers
8h15.
Pour plus d'information allez voir sur la page Facebook du club Charlotte
County ATV Club ou communiquez avec le président du club David Hatt
par courriel chatt1@nbnet.nb.ca ou par téléphone 506-754-5348 ou 506
-755-8976
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