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Message du Président, Roger Daigle 

Cette année fut une bonne année! Je suis fier de dire qu’il y a eu une grosse amélioration 
dans nos relations avec le ministère du Développement de l’Énergie et des Ressources, et 
auprès du ministère des Transports et de l’Infrastructure.  Les permis d’usage routiers 
(PUR) sont acceptés plus facilement et nous sont retournés plus rapidement                
qu’auparavant.  On nous a accordé un PUR à Inkerman, ce qui permet maintenant aux 

adeptes du VTT d’avoir accès au pont routier après l’incendie qui a ravagé le pont de l’ancienne voie fer-
rée.  Le club de VTT Dungarvon a aussi obtenu un PUR pour traverser le pont routier à Blackville. Mais par 
contre, rappelez-vous que ce dernier sera seulement official après que le Village de Blackville aura modifié 
ses arrêtés municipaux.  Comme vous le voye, nous continuons toujours de faire du progrès. 

J’aimerais aussi féliciter les clubs qui font des dons et qui travaillent pour les oeuvres de charité durant le 
temps des Fêtes et tout au long de l’année. On sait que parfois nous sommes mal vus dans les médias, 
mais les choses sont en train de changer et nous voyons de plus en plus de clubs de VTT qui travaillent au 
bénéfice de leur communauté.  Je vais donner quelques exemples:  

En octobre:  

1 – Le Club de VTT Charlotte County ATV Club, avec la participation des Lorneville Trail Riders, a organisé 
une randonnée de VTT et a ramassé 100 jouets en peluche pour les pompiers, les ambulanciers et les   
policiers afin qu'ils puissent réconforter les enfants en temps de crise . 
 
Depuis le début du mois de décembre : 
2 - Le club de VTT Miramichi Outback Trail Runners ont récemment eu leur dîner annuel de Noël. Au  
dîner, un des membres du club a suggéré qu'ils soutiennent une famille pour Noël. C'était une décision 
unanime. Ils sont allés un peu plus loin et ont décidé de soutenir deux familles. Aussi, le président du club, 
David Olsen, dit qu’à chaque printemps, ils recueillent des fonds pour le service d'oncologie de leur       
hôpital local. Ils ont également commencé une bourse annuelle pour un étudiant de fin d'études secon-
daires.   
3 - Le club de VTT Lorneville Trail Riders et le concessionaire Eldriges ont collaboré pour organiser une 
randonnée de VTT. Et 100% des profits ont été versés à la SPCA de Saint John. 

4- Le Club ATV de Cap-Pelé a organisé une randonnée de VTT et a ramassé des aliments non-périssables 
auprès des participants afin d’en faire don à l'église pour les familles dans le besoin. 

5 - Le club VTT de Miramichi Off Road ATV Club a fait don de 920 $ a program « adopt a family » et a   

également fait un don de 10 dindes au « Rotary Club’s Turkey Drive ». 
(Suite ... /p. 2) 
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Message du Président, Roger Daigle...(suite) 

6—Le club de VTT Nashwaak Valley ATV club a fait un don en argent à la Légion Canadienne de Nashwaak Valley pour les 
aider à payer pour l’installation d’un nouveau toît sur leur bâtisse. 

Il y en a d’autres, mais je ne peux pas tous les nommer.  Je vous remercie pour votre générosité. C’est plaisant de voir des 
choses positives comme celles-ci associées à nos club de VTT, et j’en suis très fier. Bravo ! 

Autre nouvelles, notre Coordonnateur de sentiers, Ben Cyr, nous a quitté au mois de novembre pour débuter une nouvelle 
étape dans sa vie. Ça faisait 13 ans qu’il travaillait pour nous tous.  J’aimerais vraiment le remercier pour tout le bon travail 
qu’il a fait pour la FVTTNB et lui souhaitez plein de succès dans sa nouvelle aventure.    

Après le départ de Ben, nous avons dû trouver un nouveau Coordonnateur de sentiers. Il y a eu plusieurs candidats         
qualifiés, mais le choix de la Fédération c’est finalement arrêté sur Vance Johnson.   Monsieur Johnson est très actif dans le 
sport du VTT.  Non seulement est-il un grand amateur de VTT, mais il a au-dessus de 24 ans d’expérience dans le domaine 
de l’arpentage et il est    certifié d’un cours de SIG (Système d’information Géographique).  Il va débuter son travail au mois 
de janvier. Pour désservir les clubs francophones, il le fera avec l’aide de notre Coordonnateur de développement, Jacques 
Ouellette. Je suis confiant qu’il sera un atout à la Fédération. Vous pourrez le rejoindre au bureau de la Fédération durant 
les heures normales de bureau à partir du mois de janvier.  Bienvenue à l’équipe Vance! 

Pour terminer, j’aimerais vous souhaiter à tous et à toutes, un très Joyeux Noël et une Bonne Année! 

 

Destination Polaris est une émission américaine qui met en     
évidence les régions visitées par l’équipe de tournage et diffusée 
sur Fox Sports Networks. Du 9 au 12 octobre dernier, l’équipe de 
tournage a pris d’assaut les belles régions   offertes par les sentiers 
du Club de VTT Sussex Valley All-Terrain Club Inc.  
 
C’est le ministère du Tourisme qui a approché la Fédération des 
VTT du Nouveau-Brunswick (FVTTNB) pour fournir une liste de 
destinations d’intérêt pour recevoir l’équipe de Destination     
Polaris. La région de Sussex a été choisie pour différentes raisons, 
mais surtout pour son décor automnal, et ses sentiers qui         
serpentent les belles étendues agricoles et forestières.  
 
Le président du Club de VTT Sussex Valley All-Terrain Club Inc., 
Jeff Branscombe, a été invité à participer au tournage et à parler 
de son club et de ses développements. La FVTTNB aussi était bien 
représentée avec la présence de Roger Daigle, Président et 
Jacques Poirier, Directeur général. 
 
Destination Polaris fait le tour du monde à la recherche de destinations convoitées pour le quad. La FVTTNB et le Club de VTT Sussex 
Valley All-Terrain Club Inc., tout comme la grande région de Sussex, vont profiter d’une belle visibilité au reste du monde. Il s’agit 
d’une autre belle opportunité pour l’industrie du VTT du Nouveau-Brunswick de se faire connaître et se faire valoir tant chez eux que 
chez leurs voisins américains.  

Le club de VTT Sussex Valley All-Terrain club Inc. dans l’œil de Destination Polaris 

Nous voyons Jeff Branscombe au moment d’être interviewé par les mem-

bres de l’équipe de Destination Polaris 
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Heures d’ouverture de la FVTTNB durant le temps des Fêtes: 

Veuillez noter que le bureau sera fermé à partir de 15h le vendredi 22 décembre, et toute la journée le lundi le 25 décembre, le mardi 26 décembre 2017, ainsi que le 
lundi 1 janvier 2018. 

Le bureau sera ouvert aux heures régulières durant les autres journées de la semaine, soit de 8 h à 17 h. 

 

Après 13 ans de services avec la Fédération 
des VTT du Nouveau-Brunswick en tant que 
Coordonnateur de sentiers, Ben Cyr nous 
quittait en novembre dernier pour passer à 
autres choses. Il a fait son arrivée à la   
Fédération en décembre 2004 lorsqu’il      
n’existait aucun système de cartes, et les  
sentiers n’étaient pas aussi nombreux. Après 
une brève formation, il a alors dû apprendre 
par essaie et erreur pour développer son  
propre système. 

Installé dans un appartement de sa résidence 
qu’il a transformé en bureau, Ben a établi de 
très bonnes bases à la fédération en prenant 
contact avec tous les clubs de VTT du        
Nouveau-Brunswick, un après l’autre. On ne 
peut pas dire qu’il était à la naissance de 
notre fédération, mais il a participé à ses 
premiers pas vers le succès qu’on lui connaît 
aujourd’hui.   

Combattant des plus grandes batailles, il a surmonté de nombreuses embûches, dont la fermeture d’esprit des 
différents ministères au fil des ans. Notre développement étant vu comme une menace pour d’autres gestion-
naires de sentiers, il a contribué pendant ces 13 ans à renverser cette position qui fait qu’aujourd’hui, nous 
avons une meilleure collaboration avec les instances gouvernementales. Son dernier cheval de bataille à titre 
de coordonnateur de sentiers aura été l’acquisition du permis d’utilisation de route (PUR) à Inkerman, qui  
permet maintenant aux adeptes du VTT d’avoir accès au pont routier après l’incendie qui a ravagé le pont de 
l’ancienne voie ferrée.  Cette voie permet d’assurer un lien crucial pour faciliter la liaison des sentiers de la  
Péninsule Acadienne.     

Ben a été un collègue exemplaire. Étant humble, il refuse de parler de grandes ou petites réussites, mais nous 
pouvons dire qu’il a participé au changement de la mentalité des dirigeants gouvernementaux envers notre 
industrie, ce qui a un impact positif aujourd’hui. Son travail inlassable rend les approbations livrées dans un 
plus bref délais. C’est toute notre industrie qui va en bénéficier. Bravo Ben! Merci pour tout !   

Nous disons aurevoir à Ben Cyr 

Le 7 décembre dernier, à Fredericton, Ben Cyr recevait un certificat d’appréciation de la 
FVTTNB. Nous voyons, de gauche à droite : Ken Legge, vice-président de la FVTTNB, notre pré-
sident Roger Daigle, la conjointe de Ben, Loulou, Ben Cyr, Marc Haché, secrétaire de la Fédéra-
tion et Jacques Poirier, notre directeur général. Absent : Paul Branscombe, trésorier de la 
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Une randonnée aux retombées phénoménales 
 

Le Club VTT du Nord-Ouest accueillait pour une 2e année      
consécutive ce qu’on appelle la « Randonnée Beach House 
Shake » (produit manufacturé par Tando). L’événement qui s’étalait 
sur trois jours regroupait 45 participants avec 33  VTT et trois guides 
dont Gaëtan Sirois, Bob Guerrette et Jean-Guy Couturier du Club 
VTT du Nord-Ouest. Ces visiteurs étaient des gens d’affaires et   
détaillants des produits de marques Novik et Tando (du               
manufacturier de produits de construction Derby) de partout au 
Nouveau-Brunswick et au Québec. 

 

 

Le séjour de trois jours, du 7 au 9 novembre dernier, a commencé en partant du magasin 
RONA à Edmundston avec  un arrêt au Moose Valley Lodge. Novik était sur place avec des 
présentoirs mobiles pour permettre aux participants de découvrir leurs produits.            
L’entreprise en a profité pour annoncer un don de 10 000 $ aux clubs de motoneiges pour 
un relais avec installation sur place. Ce même montant est espéré pour la prochaine édition 
pour les clubs de VTT dans la région du Nord-Ouest.  

Après cet arrêt, le groupe s’est rendu aux Chalets Restigouche de Kedgwick pour le premier 
coucher. Toutes les chambres avaient été réservées pour deux soirs. Le lendemain, tous ont 
pris la destination de Tide Head pour un retour aux Chalets Restigouche pour une deuxième  
nuit. Le retour chez  RONA lors de la dernière journée ne s’est pas fait sans un arrêt au Pointu, 
à Rivière-Verte. Cette montagne qui offre une vue mémorable sur la Vallée de la Rivière du 
Haut-St-Jean.  

Selon le responsable et instigateur de l’événement, Réjean Beaulieu, gérant régional de       
l’Atlantique pour l’entreprise, il s’est dépensé entre 60 000 $ et 75 000$ par l’entreprise et les 
participants pour cette randonnée. Ce dernier explique qu’un sondage est même en circulation 
auprès de ces mêmes entrepreneurs pour confirmer les chiffres et avoir plus d’informations au 
sujet de  leur visite. 

«Mon employeur nous demande d’organiser des événements d’appréciation envers nos      
clients. Étant un grand amateur de VTT et non un golfeur, je me suis dit que ce serait un projet 
différent, nouveau et plaisant », a fait savoir M. Beaulieu. « Nous pensons même en faire un 
événement annuel. Cependant, ma grande déception est que je vais devoir sortir de la province du Nouveau-Brunswick pour   
l’événement de l’an prochain et prendre la direction du Québec à partir d’Edmundston. Trop peu de régions ou clubs du                
Nouveau-Brunswick peuvent nous offrir l’hébergement requis selon nos conditions. Nos participants tiennent à se rendre sur le    
sentier de VTT à partir de leur hôtel.» 

Une activité comme celle de Produits de construction Derby a des retombées considérables et pourtant, elle demeure dans l’ombre. 
Il est possible pour toutes les régions de la province de lancer de telles initiatives et surtout de partager ces informations avec votre 
fédération même si elles sont de moindre envergure. Nous pouvons ensuite nous servir de ces résultats pour notre propre publicité.  

(Photo Réjean Beaulieu) 

(Photo Gaëtan Sirois) 

(Photo Gaëtan Sirois) 



Page 5 

 
 

Lors du Gala Excellence en Affaires de la Chambre de commerce Chaleur, le Club VTT / ATV Chaleur Club Inc. s’est 
vu remettre  le prix d’Ambassadeur communautaire 2017. Ce prix est remis à un organisme à but non-lucratif dont 
les actions ont un impact et des incidences économiques sur la communauté. 

 

Lors de la remise du prix, qui a eu lieu le jeudi    
19 octobre dernier, au Danny’s Inn, à Beresford, 
le président du Club VTT/ATV Chaleur Club Inc. a 
tenu à rendre hommage à ceux qui ont amené ce 
club où il est. « Le succès actuel du Club VTT/ATV 
Chaleur Club Inc. s’est fait grâce à de bonnes   
bases établies par ceux qui nous ont précédés », a 
dit Frédérick Mallet-Boudreau. « Merci à vous 
tous et j’accepte ce prix en votre nom:              
responsables des randonnées, responsables du          
développement, coordonnateurs des sentiers, 
trésoriers, présidents, vice-présidents,           
secrétaires, directeurs et derniers, mais non les 
moindres, opérateurs de dameuses en hiver et 
mécaniciens qui se gèlent les mains à moins 40. 
Je vous remercie  pour vos sacrifices. » 

 

Comme la presque totalité des clubs de VTT du Nouveau-Brunswick, le Club VTT/ATV Chaleur Club Inc. a eu des 
débuts modestes avec à peine une centaine de membres lors de son incorporation, il y a 16 ans. Depuis, son    
membership est passé à près de 1 450 en 2017.  

La nouvelle ère du VTT pour la région Chaleur a commencé avec l’arrivée de ce qui a été appelé à l’époque des 
«Parrains » : André Frenette, Lévis Roy, Alain Duguay, St-Isidore Asphalte. Se sont ensuite ajoutés avec la fusion 
des deux clubs de VTT de la région Chaleur, Mike Colwell et Maurice Richard. Ils se sont tous engagés à appuyer 
financièrement sous différentes formes les efforts du Club VTT/ATV Chaleur Club Inc. pour amener cette nouvelle 
ère et une meilleure structure dans la région Chaleur. Leur ont succédé un grand nombre d’autres partenaires qui 
ont conduit à de grandes réalisations, dont la construction du pont Atlantic Host en 2016. Et la suite est aussi 
prometteuse.   

Il ne faut pas oublier les concessionnaires de VTT de la région Nord-Est qui sont très loyaux à ce club : West-End 
Sports, Bathurst  Honda, Kerrs’ Chain Saw, Lanteigne Sports et le petit nouveau, Brunswick Power Sports Polaris.  
Merci! 

Le Club VTT/ATV Chaleur Club Inc. reçoit un hommage communautaire 

(Dans la photo : À gauche, le président du Club VTT/ATV Chaleur Club Inc.,  
Frédérick   Mallet-Boudreau et Donald Hammond, directeur régional,  dé-
veloppement des affaires – région Nord-Est, Opportunités NB)    (photo McVeigh)  
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La compagnie Balestra Productions d’Ottawa était au Nouveau-Brunswick                       
du 15 au 20 octobre dernier pour tourner un documentaire sur Roger Cormier, guide 
touristique du quad depuis plus de 30 ans.  
Balestra Productions produit une série appelée « Guides aventures » diffusée sur Unis 
TV. Pour sa troisième saison, un guide touristique du quad au Nouveau-Brunswick qui 
s’adonne à ce domaine depuis plusieurs années a été sélectionné. Il n’y avait nul doute 
que ce candidat devait être Roger Cormier. Ce dernier a commencé à être guide en 
1985, en organisant des excursions pour trois et quatre roues au N.-B. Ce groupe est 
devenu le Club de VTT Slow Poke. Sa première tentative à travers Terre-Neuve sur un lit 
ferroviaire remonte à 1993. En raison du manque de connaissance de cette région et 
d’un peu trop de temps passé à pêcher, le voyage s’est limité à Deer Lake. À son retour 
à la maison, il a décidé d’étudier l’histoire de la Newfoundland Railway. Il s’est alors   

intéressé à des points culminants pour le voyage suivant qui est venu trois ans plus tard. Une blessure a failli compromettre le      
voyage. Du même point de départ que le premier, le groupe de quatre qu’ils étaient s’est rendu à St-John’s.  
Le voyage se résume ainsi : 1 600 km parcourus et 10 crevaisons de pneus.  
 
Pour le bien du tournage de « Guide aventures », Roger Cormier a choisi la Forêt 
acadienne (mieux connue sous le nom de Haut-de-la-Rivière). Accompagné de  
quatre participants choisis pour le bien de la cause, de trois membres de l’équipe 
Balestra productions et de deux représentants de la Fédération des VTT du N.-B., 
le guide a pris la direction de Rogers Lake le premier jour pour se rendre au Long 
Lake Adventure Lodge, où ils passèrent la nuit.  Les participants ont non 
seulement savouré la gastronomie des pourvoiries qui les ont accueillis, mais aussi 
les décors majestueux des montagnes, des vallées, des rivières et surtout, de la 
premier neige (16 octobre) ! 
Pour la deuxième journée de tournage, le groupe a pris la direction du Dalhousie 
Island Lake Club en visitant quelques points d’attraits sur la route. Pour la dernière 
journée de la randonnée, le groupe a pris le chemin du retour en quittant Dalhousie Island Lake Lodge en direction de Rogers’ Lake 
en faisant un arrêt au parc des éoliennes. La dernière étape du tournage avec le groupe a été effectuée en fin    d’après-midi, au JLR 
Bear Hunting, à Sormany, tandis que d’autres entrevues avec le guide ont été faites chez-lui le lendemain (jeudi).  
« Guide aventures » a pour objectif de mettre en évidence les guides d’aventures extérieures du Canada. Le documentaire sur Roger 
Cormier fera aussi un clin d’œil à quelques attraits et à la Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick (FVTTNB). Pour l’occasion, le   
Président et le Coordonnateur de développement de la FVTTNB ont été invités à appuyer l’équipe dans les déplacements et la      
coordination du séjour de tous. Le segment sur Roger Cormier sera diffusé à TV5 en automne 2018 et sera aussi accessible sur      
Youtube par la suite.    
 

Merci à: Balestra productions, Tourism NB, NBATVF, G. Bourque, Brunswick Power 
Sports Polaris, West End Sports, Roger’s Lake, Serpentine Lodge, Long Lake Adventure 
Lodge, Dalhousie Island Lake Lodge and JLR Bear Hunting Lodge.  

Un documentaire sur un guide touristique du quad au N.-B. 

(Les quatre participants : Irene Levesque de St.-Jacques, 
Ghislain Landry de St.-François-de-Madawaska et Johanne-Lise 
Landry et Paul Kenny d’Irishtown.   Photo FVTTNB)  

(Photo FVTTNB) 

Balestra Production et Roger Cormier 
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Prochaines activités à venir organisées par divers clubs de VTT  

Le 24 décembre 2017 

 Le Club VTT Miramichi Off-Road ATV Club organise une levée de fonds et un tirage qui aura lieu le 24 décembre 2017.  

Coût du billet: 20 $ (Nombre minimum de billets vendus doit être 1000, sinon ça deviendra un 50/50) 

 Prix: Choisir parmi l'un des VTT suivants: 

2017 Yamaha Grizzly 700 eps 

2017 Honda Forman 500 eps 

2017 Suzuki King Quad 750 eps 

2017 Kawasai Brute Force 750 eps 

2017 Kawaski Teryx 800 eps 

2017 Polaris Sportsman 850 eps 

2017 Arctic Cat Alterra 700 eps 

2017 Can Am Outlander max 650 XT 

2017 Yamaha Wolverine eps 

 

Le 6 janvier 2018 

 “Journée/soirée des membres” Organisé par le club VTT Cap-Pelé. Les organisateurs seront là à partir de midi pour vendre des 
billets pour le tirage 50/50. Il y aura de la nourriture chaude à vendre. La journée se finira avec de la musique. Le musicien 
Alexandre Cormier va commencer à chanter vers 20 h.—Région Cap-Pelé 

 Le Club de VTT East Shore ATV Club vous invite à les rejoindre pour leur première randonnée en VTT de la nouvelle année. 
J'espère de tous vous voir là! Il va y avoir de la musique au "Gun Club" après le tirage.  Aussi, la cuisine sera ouverte!  Veuillez 
communiquer avec le Club de VTT East Shore pour de plus ample détails.– Région Richibouctou 

26 et 27 janvier 2018 

 Les clubs suivants: Club VTT Memramcook, Club VTT Cap-Pelé ATV Club, Tantramar ATV Club, Club VTT Dieppe, et ATV 
Country Wheelers sont fiers de vous inviter à leur randonnée annuelle "Randonnée Poker des 5-clubs". 

 Heures:  Le vendredi 26 janvier 2018 de 17h à 23h. // Le samedi 27 janvier 2018 de 9h à 22h. 
 Vous pouvez vous inscrire dans n'importe lequel des cinqs (5) clubs organisateurs. N'importe qui peut acheter une main de 
 poker. Vous n'êtes pas obligé de participer à la randonnée pour jouer. Vous pouvez aussi prendre vos 5 cartes au même 
 endroit si vous le voulez.  Le but c'est d'avoir du plaisir! Tout le monde est invité!  Le dimanche 27 janvier, les organisateurs 
 vont vérifier pour savoir qui possède les trois (3) meilleures mains.  Le 1er prix sera de 150 $, le 2e prix sera de 100 $, et le       
 3e prix sera de 50 $.  Il y aura des gagnants pour les trois (3) premières places dans les deux (2) catérogies, soit celle des 
 hommes et celle des femmes.—Région du Sud-Est 
  
27 janvier 2018  

 Le club de VTT Voyageurs de Sentiers Madawaska organise une randonnée poker le 27 janvier.  Les cartes seront distribuées à 
13 h au “Refuge Pit Ruest” et au “Refuge Camille Bernard”. Ça vas se terminer au “Refuge Pit Ruest” avec un bon “stew” chaud 
et des Ployes vers 19 h. Invitez vos amis (amies) et venez vous amusez!  — Région Ste.-Anne-de-Madawaska 

 Randonnée Poker organisée par le club Rusagonis ATV club. Ça commence avec un déjeuner communautaire au Centre        
Récréatif de Rusagonis (situé à 1609 Post Road, Rusagonis, NB) à 8 h 30, suivi de la période d’inscription de 8 h 30 à 10 h. Il y 
aura des permis de sentier en vente sur place. Pour plus d’information il faut communiquer avec Derriek au courriel suivant : 
rusagonisatvclub@gmail.com .—Région Rusagonis 

mailto:rusagonisatvclub@gmail.com
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