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I.

RÉSUMÉ EXÉCUTIF
À son réunion le 16 septembre 2006 le conseil d’administration de la Fédération des Véhicules
Tout-Terrain du Nouveau-Brunswick a décrété qu’un comité de développement stratégique sera
formé pour diriger la création d’un plan de développement stratégique. Ce comité a été donné
mandat à créer un plan pour développer, construire et entretenir un réseau de sentiers VTT
provincial.
Ceci est le rapport final du comité, il représente leurs conclusions et recommandations. En
développant leur vision globale le comité a but de montrer trois objectifs fondamentaux pour le
réseau de sentiers de VTT provincial. Ce sont pour : (1) fournir des occasions pour la
récréation à l’extérieur de qualité; (2) fournir un produit de tourisme remarquable; et (3) faciliter
la sensibilisation plus élevée de notre environnement naturelle. Ce comité a adressé tous les
trois des objectifs dans ses recommandations et conclusions.
Le comité conseille qu’un réseau de sentiers de VTT provincial de 3,126 kilomètres de sentiers
de VTT récréatifs sera établis partout dans la province par l’année 2013 (c’est dans cinq années
de temps). Ce réseau sera passé pour joindre les sentiers de tous les clubs dans la Fédération.
En plus, le comité adresse le problème de sentiers de circuit fermés récréatifs, en attente de
législation provincial imminent requérant tel accès de sentier pour les usagers âgés moins de 14
ans, et leurs gardiens. Le comité conseille la création de 59 de tels circuits fermés récréatifs
partout dans la province, (un dans chaque territoire des clubs), chacun un minimum de 10
kilomètres, pour un total conseillé de 590 kilomètres de circuits fermés de sentiers de VTT.
Le comité conseille, pour cette raison, un réseau provincial de 3,126 kilomètres de sentiers, plus
590 kilomètres de sentiers de circuits fermés récréatifs, pour un total de 3,716 kilomètres.
Actuellement, 398 kilomètres (environ 10%) de ces sentiers existent à présent : les 3,318
restants devraient être construits dans les prochains cinq années.
Le comité estime que ça coutera approximativement 37.3 $ M pour compléter et entretenir ces
3,318 kilomètre de sentiers par l’année 2013. De plus, le comité suggère qu’après 2013, les
dépens d’entretien pour le système en entier seraient dans les 2.3 $ M annuellement.
Le comité a examiné les perspectives de financement. Il conseille que 187,200$ des recettes du
fonds en fiducie pour la gestion des sentiers de la FVTTNB soient destinés annuellement,
pendant les prochains cinq années, pour le développement des sentiers. Totalement 936,000$
pendant les prochains cinq années, ça veut dire toujours un montant insuffisant de cinq années
excédant 36 million de dollars (36, 410,000). Par conséquent, le comité conseille que des
sources de financement additionnelles seraient suivi avec l’APECA, le département de tourisme
et parcs du NB et l’industrie comme représenté par le Conseil canadien des distributeurs des
véhicules hors route (CVHR).
En ce qui concerne l’accès du territoire requit pour les sentiers, le comité a trouvé que 70% de
territoire est possédé à présent par la province, avec le restant possédé par les propriétaires
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privés du territoire. Le comité conseille que la Fédération se rencontre avec le gouvernement
pour trouver les manières d’accélérer la procédure d’approbation pour l’accès aux territoires.
Le comité a passé brièvement en revue ce tableau suivant pour montrer l’accès au territoire
requit du gouvernement provincial (plus d’information est fourni dans l’appendice “G”).

Département

Accès au
Territoire
Requit (Km)

Accès au
territoire
Approuvé (Km)

L’écart (Km)

Ressources naturelles

1,483

490

993

443

0

443

1,926

490

1,436

Transportation
Total

Les 802 kilomètres pour compléter les 2,728 requit seraient sur les territoires privés.
L’approbation était obtenu pour 400 km sur les territoires privés et le comité passé brièvement
en revue des méthodes par lesquelles les clubs locaux pourraient se mettre en route pour obtenir
tel approbation des propriétaires locaux pour les 402 kilomètres de sentiers requit qui restent
pour fixer le parcours à travers du territoire privé.
En attente de telle entreprise énorme comme le réseau de sentiers de VTT provincial, le comité
prévoit une variété de problèmes du développement et d’entretien. Il discute quelques un en
profondeur, fournissant du conseil étendu sur comment les approcher. Clé parmi ceux-ci sont :
ressources humaines, gestion de responsabilité et risque, sécurité, et la mise en application (qui
inclut la recommandation pour établir une programme d’ambassadeurs de sentiers).
Le comité n’est pas aveugle à l’impacte significative son réseau de sentiers VTT provincial
proposé aura sur la province du Nouveau-Brunswick. Au moins, ça sera un « produit touriste »
méritant des initiatives de marketing sérieux et stratégique. Vers cette fin, le comité conseille
l’établissement des produits de tourisme en VTT fondé sur la communauté aux endroits
spécifiques dans la province.
Le comité croit que le réseau de sentiers de VTT provincial a le potentiel d’être un attrait majeur
qui plaira les résidents du Nouveau-Brunswick et les invités, toute l’année. Les avantages sont
nombreux (récréatif, économique, social, communauté, individu, écologique, éducatif et les
avantages aux sentiers actuels). Le comité croit que sa vision d’un réseau de sentiers provincial
de 3,716 kilomètres est méritant de réaliser.
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II.

INTRODUCTION
La Fédération des Véhicules Tout-Terrain du Nouveau-Brunswick a constitué un comité du
développement stratégique avec le mandat de crée un plan pour développer, construire et
entretenir un réseau de sentiers de VTT provincial.
La Fédération des Véhicules Tout-Terrain du Nouveau-Brunswick a été incorporé en 1998 avec
une vision de promouvoir une pratique sécuritaire et responsable du sport de VTT au NouveauBrunswick. La quantité de véhicules inscrits qui profitent de nos régions boisées provinciaux
approche en ce moment 45,000.
Pendant que cette augmentation est encourageant, c’est aussi évident qu’avec chaque année qui
passe, notre accès aux régions boisées provinciaux devient plus limité. Ça limite le
développement et la révélation de notre sport et l’impact économique par la suite à nos
communautés locaux.
Le comité du développement stratégique de la Fédération est convaincu que la Fédération
ensemble avec ses cinquante-neuf (59) peuvent, avec succès, constituer un réseau de sentiers de
VTT provincial au Nouveau-Brunswick, venant avec nombreux circuits fermés récréatifs,
pendant les prochains cinq années. L’appui du gouvernement provincial est indispensable pour
obtenir ce but.
Dans ceci, notre rapport final, le comité fera une série de recommandations liée au réseau, ses
financements, les associations requit, un plan de développement, les problèmes clés de la
gestion de sentiers et le marketing ultime et l’entretien du sentier complété.
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III.

LE COMITÉ DU PLAN STRATÉGIQUE

A. Membres
Les huit (8) membres du comité du plan stratégique de la Fédération des Véhicules
Tout-Terrain du Nouveau-Brunswick (FVTTNB) représentent les sept régions dans la
province. Les huit membres représentent aussi tous niveaux de l’organisation : membre
du club individu, enthousiaste de VTT, Président du club, directeur régional, Président
de la Fédération, et le Directeur Général de la Fédération. Les membres sont : Daniel
Boucher, Paul Colford, Marc Haché, David Lynch, Jacques Poirier, Rodolphe Roy,
Marion St. Pierre et Louise Whittaker.
B. Mandat
À sa réunion du 16 septembre 2006 le conseil d’administration de la Fédération décrète
qu’un comité du plan stratégique devrait être formé pour gouverner la création d’un plan
stratégique.
Le comité a été donné mandat pour créé un plan pour développer, construire et
maintenir un réseau de sentiers de VTT régional.
C. Résultats Prévus
Le rapport du comité devrait:
•

Définit le but et l’usage d’un réseau de sentiers de VTT régional et provincial
pour fournir une vision du système complété;

•

Inscrit les manières pour augmenter la sensibilisation publique du réseau de
sentiers de VTT provincial grâce aux consultations au niveau local et la
commercialisation des initiatives de la FVTTNB ratifiées;

•

Propose les manières d’adresser les inquiétudes du public regardant l’usage de
sentiers, l’entretien, responsabilité, sécurité, crime, valeur de la propriété, entrée
non autorisé, perte de l’intimité, vandalisme, et dépens;

•

Conseille le réseau de sentiers de VTT provincial;

•

Conseille les critères de design minimum pour le réseau entier qui permettre les
variations des installations de sentiers à refléter les intérêts des clubs locaux;

•

Inscrit les occasions et les obstacles pour compléter le réseau de sentiers
provincial;

•

Pose les priorités et donne un aperçu du plan de développement pour compléter
le réseau de sentiers provincial par l’année 2013;
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•

Établir les rôles et l’infrastructure pour travailler avec les associés pour
construire, entretenir, gérer et promouvoir le réseau de sentiers provincial.

D. Procédure
Le comité du plan stratégique, présidé par le Président de la Fédération Daniel Boucher,
s’est rencontré plusieurs fois pour discuter les problèmes alentour les résultats prévus.
Les ébauches successifs vers le rapport final, ainsi que les papiers de discussion, ont été
préparé par un Consultant pour être révisé et discuté par le comité jusqu’un consensus a
été parvenu sur le contenu du rapport final.
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IV.

LA VISION
A. Définition du réseau de sentiers de VTT provincial
Le réseau de sentiers de VTT du Nouveau-Brunswick provincial sera un réseau de trois
saisons (la saison d’hiver est exclue pour le moment) de sentiers récréatif reliant les
communautés partout dans la province. Le réseau est prévu d’être une longueur de
3 126 kilomètres (en plus, 590 kilomètres pour les circuits fermés récréatifs), avec les
caractéristiques suivantes, comme possible:
•
•
•
•

•

Ça va relier chaque club dans une région;
Ça va relier chacune des sept régions de la Fédération;
Ça sera construit par les clubs locaux, avec la coordination régionale et
provinciale;
Ça va souligner et conserver la beauté naturelle de la province, en fournissant
l’accès aux places spéciaux tel que les rivières, les chutes, les structures
historiques, les routes de chemin de fer;
Ça contribuera au bien-être de l’économie de la province par les occasions
d’emplois et d’affaires qu’il offre

Le but est de compléter le réseau dans cinq (5) années, c’est par la fin de 2013.
B. Objectifs du réseau de sentiers de VTT provincial
Le réseau de sentiers de VTT provincial réglera trois (3) objectifs fondamentaux:
1. Fournir les occasions de qualité à l’extérieure de qualité
Le réseau de sentiers de VTT provincial fournira les occasions de plein air
d’accès facile, sans danger, responsable, et de haute qualité qui satisfont les
besoins d’une grande gamme d’usagers. Plus spécifique, le réseau va:
•

ajouter à l’expérience fourni par les sentiers récréatifs de VTT existants;

•

améliorer la qualité de vie disponible à tous qui aiment notre beauté
naturelle; et

•

fournir les occasions pour la recréation familiale.

2. Fournir un produit de tourisme remarquable
Le réseau de sentiers de VTT provincial servira comme une aventure à
l’extérieure excellente et un produit d’écotourisme. Aux deux niveaux
provincial et régional, le réseau attirera les visiteurs et complimentera d’autres
activités économiques et touristes locaux. La création d’emploi et l’appui et
________________________________________________________________________________ 14
Rapport du comité du plan stratégique de la FVTTNB

Se promène avec fierté
___________________________________________________________________________________________________

l’agrandissement des affaires locaux sont des aspects importants du programme
de développement de sentiers de VTT.
3. Faciliter la sensibilisation plus élevée de notre environnement naturelle
Le réseau de sentiers de VTT provincial facilitera la sensibilisation plus élevée,
la compréhension et l’appréciation de la diversité biophysique naturelle,
humaine, culturel et pittoresque de la province.
C. L’importance du réseau de sentiers de VTT provincial
Le comité croix que le réseau de sentiers de VTT provincial a le potentiel d’être un attrait
majeur qui plaira les résidents et visiteurs du Nouveau-Brunswick, toute l’année. Les
avantages sont nombreux:
1. Avantages récréatifs
Selon le sondage de 1993 entreprit par l’Association des propriétaires de la région
boisée de Nouvelle-Écosse, la récréation à l’extérieur fait référence aux activités
de loisirs qui prennent place dans un cadre naturel et qui font du bien au corps
et/ou l’esprit. Par définition la récréation de VTT est une récréation à l’extérieure.
Ce sort de récréation à l’extérieur devient de plus en plus populaire. Une des
raisons selon la Division de parcs et recréation d’Utah est celle de la population
vieillissante. En Utah, par exemple, l’âge moyen d’un usager de VTT est 44 ans.
Les VTT sont utilisés pour les activités de loisirs à l’extérieure suivants (en ordre
d’importance) : la chasse, le camping, la pêche, le tourisme, visionner la faune et
flore et faire collection des roches. Les gens disent qu’ils choisissent les VTT à
promener afin de :
•
•
•
•
•
•
•

Apprécient des vues pittoresque;
Passent du temps avec la famille et les amis;
Visionnent la faune et flore;
Apprécient la solitude, temps tranquilles;
Rencontrent un défi;
Accèdent les sports de la chasse et la pêche, camping, sites historiques,
régions de promenade; et
Avoir du fun!

Les activités récréatives de VTT fait du bien aux gens dans plusieurs manières,
quelques une sont inscris ci-dessous. Plusieurs activités de VTT fournit des
avantages physique, mental et spirituel, pas le moins de quelles sont de récréation
de famille et un mode de vie en bonne santé.
Nos informations récréatives viennent d’autres juridictions.
développer un portrait des usagers de VTT dans la province.

Ça nous aide à

________________________________________________________________________________ 15
Rapport du comité du plan stratégique de la FVTTNB

Se promène avec fierté
___________________________________________________________________________________________________

2. Avantages Économiques
Suivant est un examen des études d’impact économique du sport de VTT. Quatre
(4) études ont été dirigées aux États-Unis, un (1) au Québec et un (1) par le
Conseil canadien des distributeurs de véhicules hors route.
New Hampshire
L’organisation de sentiers Américain rende compte d’une étude par l’Institut des
études de New Hampshire, Université de Plymouth State, qui fournit les
informations par les dépenses des usagers de VTT come une source de revenue
importante.
Pendant la période de douze mois entre le 1er juillet 2002 et le 20 juin 2003, les
groupes voyageur des véhicules tout-terrain (VTT) et les motos de moto-cross à
New Hampshire ont dépendu presque 124$ million directement, et un autre 52$
million indirectement. L’impact total sur l’économie d’état (les impacts directs,
indirects et provoqués) de dépenses était approximativement 318$ million pendant
cette année.
Les dépenses moyennes par journée de visiteur part VTT/moto de moto-cross
étaient 60,12$ pour les groupes voyageurs en état, et5 46,40$ pour les groupes
voyageur hors état. De plus aux dépenses pendant leurs voyages, chaque
propriétaire de VTT/moto de moto-cross en état a dépendu 3,101$, et chaque
propriétaire de VTT/moto de moto-cross hors état a dépendu 2,667$ annuellement
à l’intérieure de New Hampshire, pour acheter d’équipement, vêtements,
l’assurance, les appartenances de club et les frais de permis pour l’état.
Maine
Le rapport « Les donateurs économiques des activités relié au VTT à Maine » était
publie en mars 2005. C’était fondé sur un sondage courrier des maisons
résidentes et non-résidentes avec les VTT enregistrés à Maine. Le rapport a
estimé que 156$ million de dépenses net a eu lieu pendant la saison de 2003-04
pour acheter, enregistrer et marcher les VTT. Approximativement 5.9 pourcent de
ces dépenses venait des maisons non-résidentes. Cette figure a inclut les dépenses
reliés aux VTT (le gaz et l’huile, les accessoires de VTT, l’entretien et réparations,
l’immatriculation, l’assurance), les dépenses reliés aux usagers (vêtements et les
accessoires), et les dépenses reliés aux voyages (manger et boire, logements
pendant la nuit, le gaz, les péages des autoroutes).
Ces dépenses ont créé l’activité additionnelle économique par persuader les
dépenses dans les autres secteurs de l’économie de Maine (ex. l’effet
multiplicateur). Dans le cas des VTT, remorques, véhicules remorquages et
d’autre équipement sélectionné, seulement la marge de détail gagné par les
marchands et les autres commerces de détails on produit l’activité additionnel par
l’effet multiplicateur. Le rapport a estimé que 44$ million additionnel de la
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production économique a été stimulé par les dépenses par VTT. Donc, combiné
avec les dépenses nettes directes de 156$ million, les VTT on contribué 200$
million directement et indirectement à l’activité économique à l’économie de
Maine en 2003-04. Inclurent dans le produit total économique sont les emplois et
revenu reliés aux dépenses de VTT total en Maine. Le rapport a estimé que 1,975
emplois et 42.7$ million de revenue ont été directement et indirectement attribués
aux dépenses de VTT.
Minnesota
En septembre 2006 l’Entreprise de moteur Yamaha a fait un donné au Centre de
tourisme Université de Minnesota pour aider à financer une étude d’impact de
VTT à l’économie. L’étude a concentré sur l’impact économique de la fabrication
des VTT, les ventes et l’usage dans l’état. Les résultats ont démontré, parmi les
autres choses, que les usagers de VTT contribuent approximativement 642$
million aux ventes de détails directement à l’économie de Minnesota.
L’Association de VTT de Minnesota estime que ces résultats vont aider à avancer
les efforts à promouvoir les droits d’accès aux terres, le développement de sentiers
et la conservation.
New York
Un rapport publié en janvier 2006 intitulé « L’Étude d’impacte économique à la
région Tug Hill » par Associés Camoin a conclu que l’impacte économique totale
de dépense de VTT à Tug Hill (l’état de New York) est approximativement 35.2$
million par année, et support les emplois de 701 individus.
Québec
L’Étude de Marketing Léger (2005) entreprit à Québec a révélé que l’impacte
économique totale de dépenses de VTT pendant 2004-05 dans la province de
Québec était 591$ million et support les emplois de 6,012 individus. Revenue de
taxe des VTT étaient 83$ million pour la province et 56$ million pour le
gouvernement fédéral.
Le conseil canadien des distributeurs de véhicules hors route (CVHR)
Une étude d’impacte économique chargé par le Conseil canadien des distributeurs
de véhicules hors route (CVHR) et complété par les Associés Ltée Smith Gunther,
a rendu compte qu’en 2005, les canadiens ont dépendu 3.3$ billion sur les
activités impliquant directement 975,000 de véhicules tout terrain (VTT) en
utilisation. À 25.4% le plus gros parti de dépenses était pour les VTT neufs, et
moins qu’un quart (24.9%) était pour les logements et repas hors de la maison.
« Le but de l’étude était de déterminer complètement l’impact économique non
seulement des achats des véhicules tout terrain, mais également les activités
économiques reliés, pour Canada et chaque province et territoire, » déclare Bob
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Ramsay, le Président du CVHR. « L’étude a couvert les activités de VTT qui
inclut la présentation des produits aux expositions et aux foires, l’achat
d’équipement additionnelle comme les remorques, les vêtements et l’assurance et
de voyages relié à l’usage de VTT. Ensemble ces achats et ces activités
constituent les dépenses directes dessus, et les contributions dans la participation
de VTT. »
Les données actuelles et historiques du Statistiques Canada et CVHR sur les
nouvelles ventes de VTT par les membres du CVHR dans chaque province et
territoire montrent que l’activité économique est concentrée en Ontario, Québec et
Alberta, avec la partie d’Alberta augmentant rapidement pendant que la
population du Canada déplace à la province. En reconnaissant que le PIB est une
meilleure mesure d’activité économique, les estimés nationales des impactes du
PIB rangent entre 5.5$ et 7.5$ billion annuel, dépendant si les dépenses du
gouvernement sont inclut ou non.
Ramsay a noté, « Ce rapport confirme le rôle significatif que l’industrie des
véhicules hors route (VHR) joue en contribuant à l’économie du Canada. Vingtquatre mille canadiens sont employés l’une ou l’autre directement ou
indépendants en servant les usagers de VTT et comme rendu compte, même si les
ventes annuelle reste plat, le numéro des VTT en opération va agrandir à plus que
5.86 pour cent annuel à 2010. »
Ce rapport a aussi indiqué que relative aux emplois directes de 24,000, les
impactes d’emploi estimé total traduisent au plus que 123,000 emplois. Ce sont
les numéros significatifs suggérant que le secteur de VTT stimule et contribue au
développement véritable dans l’économie canadienne.
« Dirigeant l’usage responsable des VTT et us sujet de grand intérêt pour
plusieurs gouvernements. C’est aussi de grand intérêt au CVHR et les fédérations
des usagers non lucratives qui sont développées autour le pays, » déclare Bob
Ramsay. « Ce rapport confirme l’étendue et l’échelle de la contribution que
l’usage de VTT fait aux économies provinciales, surtout aux endroits rural et du
nord, lequel l’industrie montre est un aspect important qui doit être reconnu et
considéré quand la discussion est fixée sur la gestion responsable des activités
d’un véhicule hors route. »
Le Conseil canadien des distributeurs de véhicules hors route (CVHR), autrefois
le Conseil canadien des distributeurs de véhicules tout terrain (CVTT), à l’origine
fondé en 1984, est une association commerciale nationale, non lucrative qui
représente les intérêts responsable des distributeurs de VTT majeurs, ainsi que les
fabricants, distributeurs et point de ventes des produits et services reliés aux VTT.
Les membres compagnies du CVHR rendent compte de plus que 90 pour cent de
tous les nouveaux VTT vendues au Canada. Le nombre total de VTT vendues par
le CVHR en 2006 était 89,006. Le nombre total actuel de VTT active en Canada
est estimé d’être plus de 1, 050,000 unités.
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Cette étude a aussi rendue compte qu’en 2005, les Nouveau-Brunswickois ont
dépendu 50$ million sur les activités impliquant les VTT directement. Il est de
l’information irréfutable. En considérant qu’on n’a pas de réseau de sentiers de
VTT, ni aucun sentier de VTT prêt pour marché pour le tourisme. En réfléchant
sur le potentiel économique d’un tel système, cependant, on peut imaginer ce
qu’on pourrait faire avec un réseau de sentiers de VTT et une infrastructure de
tourisme en place.
Notre plan de développement stratégique comprendra le concept des produits de
tourisme en VTT fondé sur la communauté. La récréation de VTT et le produit de
tourisme en VTT sont les occasions en or, attendant d’être développé.
Conclusion
Les activités reliés au VTT on un impact clair et économique considérable aux
juridictions étudié et il n’y a pas de raison de prévoir les récompenses
économiques importantes en développant le sport de plus au Nouveau-Brunswick.
3. Avantages sociaux
Le comité connait les avantages sociaux de planification, développement, et
l’entretien de sentiers. De plus, les sorties de groupes donne un aspect positif de
la participation de communauté pour plusieurs usagers de sentiers de VTT (les
avantages pour toute la famille et la fierté de la communauté). Les enthousiastes
en VTT sont aussi reconnus de faire prévu de civisme, en donnant leur temps pour
les activités comme la gestion de sentiers, nettoyage des endroits et des patrouilles
en sécurité.
La récréation en VTT est une activité sociale et familiale. Selon l’Association
motocycliste américain (incluant les VTT) les participants aiment faire des amitiés
avec les autres individus de même sensibilité ainsi que la qualité de la vie
augmentée qui sera fondé avec une recherche dans laquelle tous membres de la
famille peuvent participer.
Nous avons un exemple excellent au Nouveau-Brunswick des avantages sociaux
tirés de la récréation de VTT avec le Forum de véhicule tout terrain du NouveauBrunswick très couronné de succès (groupe de discussion sur l’internet), où les
membres organisent régulièrement les randonnées de fun en VTT. Les membres
se réunissent aussi pour les activités sociales comme les diners, soupers, ou
réunions spéciaux. (Voir http://www.nbatvforum.com/soopPortal/).
4. Avantages dans la communauté
Le Bureau de gestion de terre en Colorado nous fourni un exemple de l’avantage
aux associations de communauté en adoptant un sentier multi-usage. Cet exemple
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est l’association entre une association de VTT et les parcs d’état de Colorado. Le
groupe de VTT sponsorise régulièrement les projets de nettoyage sur le sentier.
À présent au Nouveau-Brunswick les groupes de VTT sponsorisent les campagnes
de jouets, les campagnes d’aliments, ils collectent des fonds pour le sauvetage,
ainsi que les parades d’évènement spécial. Les groupes de VTT deviennent de
plus en plus visible dans les communautés du Nouveau-Brunswick, alors que les
groupes de VTT partagent un désir fort à aider leurs communautés.
Une association de communauté de VTT fascinant, que nous pouvons adapter au
Nouveau-Brunswick, vient d’exemple d’Ontario du « Destination indicative de
sentiers de VTT ». Une « Destination indicative de sentiers de VTT » est un
communauté/région soucieux de VTT soutenu par ses municipalités, commerces
et l’organisation de gestion de sentiers. La destination inclut un minimum de 125
kilomètres de système de sentiers de haute qualité, administré, qui fonctionne pour
un minimum de 3 mois par année, et est lié à ses fournisseurs de tourisme et
d’attractions.
5. Avantages individus
La récréation en VTT est une activité exigeant de force exécutée exclusivement
dehors. En participant, ça fourni la même réduction de stress personnel et les
avantages d’exercice à l’individu même comme les autres activités exigeant de
force dehors.
En juillet 2007, le Conseil canadien des distributeurs de véhicules hors route
(CVHR) et ses associés de financement, le Conseil canadien du quad (CCQ) et la
Confédération motocycliste du Canada (CMC) a engagé une étude en profondeur
nationale sur les avantages de forme et santé des promenades sur les véhicules
hors route (VHR) pour les loisirs. Une étude pilote complété par la Fédération des
promeneurs de sentiers en Ontario (FPSO) a fourni du témoignage encourageant
que le motocyclisme hors route est un sport actif physique qui a le résultat
potentiel d’amélioration de forme physique. À cause de ces conclusions
préliminaires, c’était décidé d’avancer avec une étude d’avantage de santé
national qui inclut les deux promeneurs de motocyclisme hors route et véhicule
tout-terrain.
Cette étude fut dirigée par l’Université York. La 1ere phase de l’étude a été
complété et elle a identifié les types de terrain couvert durant les promenades hors
route récréatifs, la fréquence habituelle des promenades, le moyen total de temps
se promener par semaine et le pourcentage de temps se promener pendant que les
terrains variés s’est rencontrer. Cette information a été utilisée pour développer
les considérations d’essai pour l’essai de phase II. L’essai de phase II a
commencé à l’instant, dans l’été de 2008. L’Université mettra à l’essai les
promeneurs de véhicules hors route pour mesurer les demandes physiques de
motocyclisme hors route et se promener en VTT.
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De plus que les avantages physiques furent évalué par cette étude, c’est clair que
la récréation de VTT fourni aussi les occasions pour les participants pour le plaisir
personnel de paysage superbe et le sens de découverte en trouvant les traits
intéressants historiques et naturels.
6. Avantages écologiques
Une raison clé en créant un réseau de sentiers provincial de VTT est d’assurer un
endroit sans danger et bien mené à promener pour que l’usage irresponsable et
illégal soit réduit. Selon un rapport commandé pour le gouverneur de Vermont
(2004) la bonne planification, cadre, construction, entretien, et surveillance d
n’importe quel système de sentier sont essential en accomplissant cet objectif.
Un réseau de sentiers provincial de VTT aura dû avoir assez de longueur et
diversité à fournir une expérience de promenade variée et intéressante pour garder
les usagers de s’égarer hors des sentiers désignés, et assez de distance pour
disperser de manière adéquate la communauté usager.
Il y a quelques années, le Conseil canadien des distributeurs des véhicules toutterrain (CVTT) est associé avec le Centre écologique canadien (CEC) pour lancer
“VTT écologique”. Ce programme est adressé vers les nombres d’usagers de
VTT en récréation qui croissent rapidement aimant la nature aux endroits
canadiens tourisme-aventures. Le program s’adresse plusieurs problèmes clés:
promenade de sentier, tourisme aventure, l’environnement, les habitats sensibles
et la propriété privée. Le program promu aussi “meilleures pratiques” pour les
usagers de VTT comme le très simple, mais absolument essential moto: Restez
sur le sentier.
7. Avantages éducatifs
Les traits divers naturels de notre province fournissent une cadre excellente pour
l’éducation et les occasions explicatives. En dépensant du temps dans la forêt, les
enthousiastes de VTT pourraient apprécier ce qu’ils voient et mieux comprendre
et soigner la nature.
8. Avantages de sentiers actuels
Le réseau de sentiers de VTT fournira l’accès aux sentiers de VTT actuel et puisse
augmenter la conscience de leur existence.
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V.

LE RÉSEAU
Cette section du rapport conseille une indication du design pour le réseau de sentiers provincial
de VTT du Nouveau-Brunswick.
1. Considérations du design pour le réseau de sentiers provincial de VTT
Bien que les considérations du design du réseau de sentiers provincial de VTT
différeront selon les besoins locaux et la topographie, le comité conseille qu’une
indication du design minimum sera établi pour tous les clubs de VTT à suivre. C’est
que:
1. Tous sentiers seraient mis en place selon les indications de la Fédération des
Véhicules Tout-Terrain du Nouveau-Brunswick (FVTTNB), et ratifié par la
Fédération.
2. Le couloir de sentier sera une bande ou une parcelle de terre dans laquelle le
sentier sera trouvé.
3. Le sentier se compose d’un sentier battu duquel les obstacles dangereux tel que
les souches et les grosses roches sont enlevé; les creux grave sont remplis, les
broussailles au côté sont enlevé au moins d’un mètre hors du treadway mis en
place, et les broussailles et grosse branches au-dessus sont dégagé un minimum
de deux mètres. Tous broussailles, arbres, souches, et roches qui sont enlevé du
couloir sera débarrasser d’une manière de ne pas diminué de la beauté du sentier.
Le comité conseille que les indications minimum du sentier battu mis en place se
suivraient comme suite:
Largeur clairière:
3.0 m or 9.8’ (recommandé 4.5 m or 14.7’)
Largeur sentier battu: 2.5 m or 8.2’ (recommandé 3.5 m or 11.5’)
Hauteur clairière:
3.0 m or 9.8’
4. Marquage de sentier sera constant avec les indications mis en place par la
Fédération. Les panneaux qui seront utilisé sont les uns ratifié par la Fédération.
Les panneaux sera attaché à un poteau avec les clous aluminiums et placé à 1.5
mètres en haut de la terre.
5. Les sentiers seraient mis en place seulement sur les territoires où l’autorisation
écrite de propriétaire est obtenu. Si l’autorisation écrite est inaccessible,
l’autorisation orale serait acceptée avec une déclaration écrite du Président du
club confirmant que l’autorisation a été obtenue et la date qu’elle était obtenue.

6. Les sentiers passent à travers de terrain variable afin d’attirer l’intérêt d’usager et
créé un degré raisonnable de défi. Les routes misent en place devraient éviter les
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régions de la faune et flore cruciales et les régions écologiques et les régions de
conflit prévu sérieux tel que, les plantations d’arbres, les habitations, terre
agricole, ou les régions des autres usagers récréatifs
7. Les traversées de grande route sont évitées chaque fois que possible. Quand
nécessaire, les traversées devraient être fait aussi proche des angles droits aux
chaussées fréquentés que possible, et aux endroits fournissant la visibilité clair le
long de la grande route dans les deux directions, pour assurer un travers sans
danger. (Il y a une procédure d’avoir le Ministère de transportation installe les
signes de grosse route notifiant la circulation d’une traversée de sentier. Ceci
c’est conseillé aux endroits où la visibilité est mauvaise.)
8. Les sentiers ne sont pas fixés avec les inclinaisons de côté raides, ni les
inclinaisons perpendiculaires. Les voies d’accès ou les sorties aux inclinaisons
et rampes devraient être droit pour une distance suffisante pour faire une entrée
et sortie sans danger
9. Où passe au bulldozer ou le grading de surface de sentier est entrepris, les
précautions seraient prises pour éliminer l’érosion future.
10. Les ruisseaux et les rivières auraient un pont ou caniveau construit en accord
avec tous règlements environnementaux.
11. Les sentiers ne sont pas misent en place au lit de ruisseau, parallèle avec le suit
de courant, sur les chenaux sec ou mouillés. Traversant un gué ne permettra pas
ainsi qu’ils sont positionnés sur une roche dur ou un fond gravier pour qu’ils ne
causent pas de sédimentation et si ratifier par le propriétaire et les agences
environnementales appropriées.
12. Traversant les chemins de fer actifs seulement aux traversées ratifiées par la
ligne de chemin de fer appropriée.
13. Les sentiers sont entretenus suffisamment pour permettre la marche d’une façon
raisonnable et sans danger. Quand un sentier ratifié est abandonné ou cessé, la
Fédération sera fait notifier immédiatement en écriture.
14. Tous sentiers seraient suivit sur une base régulière par le club responsable afin
d’assurer qu’ils sont gardés dans une condition sans danger raisonnable et
utilisable.
15. Les signes de sentiers et ponts seraient enlevé complètement des sentiers qui
étaient cessé ou abandonné
16. Les sentiers ne seraient pas misent en place sur les étendues d’eau gelées. (Nous
sommes conscients que l’emploi arrive sur la glace de plusieurs lacs et rivières
en hiver, cependant ça ne peut pas être signé comme sentier).
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B. Principes de la sélection
Le comité a considéré plusieurs facteurs en sélectionnant le réseau de sentiers provincial
de VTT actuel. Le comité fait les recommandations de routes suivantes sur la base des
informations reçu des clubs locaux et les directeurs régionaux. Cependant, il comprend
que les conditions locales et les propriétaires terriens peuvent entraîner les changements
à la route conseillée. N’importe quels changements à la route proposée devraient être
ratifiés par la Fédération.
De plus, le comité propose les principes pour assurer la consistance totale dans la
planification et développement du réseau de sentiers provincial de VTT. Ces principes
sont :
 Définie les besoins, ex. les attractions locales, services, liens aux sentiers de VTT
actuels. Certains sentiers seraient conçus pour amener les usagers aux endroits
désirés, juste comme les grandes routes nous mènent de la maison au magasin.
Les autres sentiers seraient conçus à incorporer une expérience seule, e.g. à une
vue de montagne ou un chute d’eau. Les bons réseaux de sentiers font figurer un
mélange des deux genres de sentiers.
 Éssaie d’indentifier une allée qui utilize les endroits débarassés actuels, les
chemins forestier, les droits de passage de chemin de fer abandonné, les chaussées
abandonnées, les chemins de halage et les autres sentiers récréatifs. Sur l’autre
côté, essaie d’éviter les traversées de grandes routes, les grandes étendues d’eau,
les plantations d’arbres, les endroits de la faune et flore sensibles, les endroits
peupler densément et/ou haut-usage, et les endroits avec terrain escarpé (incliné en
pente raide). Trouver les sentiers où le bruit et les activités de nuit n’affectent pas
les résidences tout près, la faune et flore, les animaux domestiques;
 Considère les implications d’entretien de n’importe quel parcours particulier;
 Considère l’efficacité du coût de construction et l’entretien;
 Considère la sécurité d’usager en bâtant et entretenant les sentiers;
 Assure que l’environnement est protégé;
 Soit préparé à modifier les routes de sentiers si les propriétaires de terrain sont
réticents à permettre l’usage de terrain. Tel refus peut nécessite retournant aux
deux cartes, topographiques, et de propriété, pour les sélections de routes
alternatives;
 Assure que la route de sentier harmonise avec les plans des régions pour assurer
les liens de sentier interrégional requise sont faites, pour former le réseau de
sentier provincial de VTT.
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 En planifiant les routes, considère comment développer au maximum leur valeur
touriste.
C. Description de la route
Pour déterminer la route à conseiller, le comité a passé en revue l’information détaillée
fourni par le Coordinateur de sentiers et son équipe. Cette information venait des clubs
locaux et par les données de SPG.
En considérant cette information à la lumière des principes au-dessus, le comité était
capable de proposé une direction clair pour les routes de sentiers pour le réseau de
sentier provincial de VTT. Les cartes sur les pages suivants illustrent les routes
recommandées.
Finalement, ça devrait être noté que le manuel des indications de sentiers (voir Appendice
B) le manuel de signalisation de sentiers (voir Appendice A) fourniront plus d’information
sur les indications de design de sentiers de VTT. Les deux des manuels fournissent les
conseils à tous les clubs locaux de VTT développant un sentier. Les indications courantes
sont les clés pour l’usage sans danger du réseau de sentiers.
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Carte proposée du réseau de sentiers provincial de VTT (à mettre au courant)
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Région 1
Les clubs de VTT suivants se trouvent dedans la région 1. Ce tableaux montre le montant de
kilomètres de sentiers provinciaux planifiés, complétés, et à être complété.

Club et emplacement

Sentiers
provinciaux à
être complétés
(Km)

Sentiers provinciaux
planifiés (Km)

Sentiers
provinciaux
complétés (Km)

Club VTT du HautMadawaska (Lac Baker)

71

0

71

Club VTT du Nord-Ouest
Inc. (Edmundston)

65

0

65

Voyageurs de Sentiers du
Madawaska (Sainte-Anne)

90

0

90

Mad-Vic ATV Association
(Grand Falls)

112

67

45

338 Km

67

271

Total pour Région 1 = 4
clubs
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Carte montrant le réseau de sentier provincial de VTT proposée pour la Région 1
(à mettre au courant)
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Région 2
Les clubs de VTT suivants se trouvent dedans la région 2. Ce tableaux montre le montant de
kilometers de sentiers provinciaux planifiés, complétés, et à être complété.

Club et emplacement

Sentiers
provinciaux à
être complétés
(Km)

Sentiers provinciaux
planifiés (Km)

Sentiers
provinciaux
complétés (Km)

Club Sentiers d’Amitié
(Saint-Quentin)

45

0

45

Kedgwick ATV Club
(Kedgwick)

60

0

60

Restigouche ATV Club
VTT (Val d’Amour)

35

0

35

Club VTT 2000
(Dalhousie)

55

0

55

Club VTT/ATV Chaleur
Inc. (Petit-Rocher)

65

0

65

Club VTT/ATV Népisiquit
Inc. (Bathurst)

47

0

47

307 Km

0

307

Total pour Région 2 = 6
clubs
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Carte montrant le réseau de sentier provincial de VTT proposée pour la Région 2
(à mettre au courant)
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Région 3
Les clubs de VTT suivants se trouvent dedans la région 3. Ce tableaux montre le montant de
kilometers de sentiers provinciaux planifiés, complétés, et à être complété.

Club et emplacement

Club VTT La Rivière
(Maltempec)
VTT Péninsule Acadienne
(Saint-Léolin)
Club VTT Acadien
(Caraquet)
Brake Water ATV Club (Le
Goulet)
VTT de l’Ile Lameque
(Pigeon Hill)
Club VTT Miscou Inc.
(Miscou)
Club VTT La Randonnée
(Six Road)
Club VTT 4 Saisons
(Tracadie-Sheila)
Club VTT du Nord-Est
(Saint-Pons)
Total pour Région 3 = 10
clubs

Sentiers
provinciaux à
être complétés
(Km)

Sentiers provinciaux
planifiés (Km)

Sentiers
provinciaux
complétés (Km)

67

7

60

46

0

46

41

10

31

31

0

31

21

0

21

14

0

14

37

0

37

37

0

37

23

0

23

317 Km

17

300
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Carte montrant le réseau de sentier provincial de VTT proposée pour la Région 3
(à mettre au courant)
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Région 4
Les clubs de VTT suivants se trouvent dedans la région 4. Ce tableaux montre le montant de
kilometers de sentiers provinciaux planifiés, complétés, et à être complété.

Sentiers
provinciaux à
être complétés
(Km)

Club et emplacement

Sentiers provinciaux
planifiés (Km)

Sentiers
provinciaux
complétés (Km)

Club VTT Alnwick (SaintWilfred)

38

10

28

Outback Trail Runners
(Miramichi)

118

0

118

Miramichi Off-Road ATV
Club

0

0

0

Dungarvon ATV Club
(Blackville)

65

0

65

Doaktown ATV Club
(Doaktown)

49

5

44

Swamp Runner ATV Club
(Rogersville)

43

10

33

Club Baie-Pointe
VTT/ATV (Baie-SainteAnne)

72

0

72

Total pour Région 4 = 7
clubs

385 Km

25

360
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Carte montrant le réseau de sentier provincial de VTT proposée pour la Région 4
(à mettre au courant)
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Région 5
Les clubs de VTT suivants se trouvent dedans la région 5. Ce tableaux montre le montant de
kilometers de sentiers provinciaux planifiés, complétés, et à être complété.

Club et emplacement

Club Skiroue Inc. (SaintIgnace)
East Shore ATVClub
(Bouctouche area)
Ridge Riders ATV Club
(Saint-Antoine Nord)
United ATV Club (Cocagne)
ATV Country Wheelers
(Shediac)
Mudrunners ATV Club
(Moncton)
Club VTT Dieppe ATV Club
(Dieppe)
Club VTT Memramcook
(Memramcook)
Club VTT Cap-Pelé ATV
Club (Cap-Pelé)
Tantramar ATV Club
(Sackville)
Albert County Trail Blazers
(Riverview)
Petty Trail Blazers
(Petitcodiac)
Saint John ATV Club (Saint
John)
Sussex Valley ATV Club
(Bloomfield)
Total pour Région 5 = 14
clubs

Sentiers provinciaux
planifiés (Km)

Sentiers
Sentiers
provinciaux à
provinciaux
complétés (Km) être complétés
(Km)

78

0

78

49

0

49

12
107

0
45

12
62

20

0

20

43

5

38

0

0

0

43

2

41

16

0

16

45

0

45

162

65

97

45

0

45

36

0

36

43

22

21

699 Km

139

560
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Carte montrant le réseau de sentier provincial de VTT proposée pour la Région 5
(à mettre au courant)
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Région 6
Les clubs de VTT suivants se trouvent dedans la région 6. Ce tableaux montre le montant de
kilometers de sentiers provinciaux planifiés, complétés, et à être complété.

Club et emplacement

Sentiers provinciaux
planifiés (Km)

Sentiers
provinciaux
complétés (Km)

Sentiers
provinciaux à
être complétés
(Km)

Central Greenwich Trail
Blazers (Brown’s Flat)

40

0

40

Musquash ATV Club
(Musquash)

113

0

113

Eastern Charlotte ATV
Club (St. George)

89

0

89

Border Wheeler’s ATV
Club (Old Ridge)

55

0

55

Grand Manan ATV Club
(Grand Manan)

25

0

25

Total pour Région 6 = 5
clubs

322 Km

0

322
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Carte montrant le réseau de sentier provincial de VTT proposée pour la Région 6
(à mettre au courant)
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Région 7
Les clubs de VTT suivants se trouvent dedans la région 7. Ce tableaux montre le montant de
kilometers de sentiers provinciaux planifiés, complétés, et à être complété.

Club et emplacement

Route 101 ATV Club
(Fredericton Junction)
Geary ATV Club (Geary)
Rusagonis ATV Club
(Rusagonis)
Oromocto ATV Club
(Oromocto)
Fredericton ATV Club
(Fredericton)
Upper Nashwaak ATV Club
(Stanley)
Grand Lake ATV Club
(Minto)
York County West ATV
Club (Kingsclear)
M & H Mudrunners Inc.
(Millville)
River Valley ATV Club
(Woodstock)
Meduxnekeag Family Mud
Runners (Woodstock)
Skedaddle Ridge Trails
People Inc. (Wicklow)
Victoria County ATV Club
(Perth-Andover/Plaster Rock)
Rockland Mud Runners ATV
Club (McAdam)
Total pour Région 7 = 14
clubs

Sentiers provinciaux
planifiés (Km)

Sentiers
Sentiers
provinciaux à
provinciaux
complétés (Km) être complétés
(Km)

65

0

65

41

0

41

82

30

52

12

0

12

0

0

0

114

0

114

66

0

66

54

0

54

30

0

30

0

0

0

90

80

10

50

0

50

108

40

68

46

0

46

758 Km

150

608
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Carte montrant le réseau de sentier provincial de VTT proposée pour la Région 7
(à mettre au courant)
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Résumé de Km de sentiers provinciaux planifiés, complètes, et à être complétés
Région

Sentiers planifiés

Sentiers complétés

Sentiers à être complétés

1

338

67

271

2

307

0

307

3

317

17

300

4

385

25

360

5

699

139

560

6

322

0

322

7

758

150

608

Total

3,126

398

2,728

Le réseau de sentiers provincial de VTT sera environ 3,126 km de long, duquel 398 a été complété.
L’achèvement du 2, 728 km qui reste est discuté dans ce plan de développement stratégique.
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D.

Raccordé avec d’autres routes (locale, régionale, provinciale)
À l’intérieur de chaque région, les clubs VTT locaux vont interconnecter leurs sentiers
avec les sentiers des autres clubs à l’intérieur de leur région, de cette façon formant le
réseau de sentiers provincial de VTT comme illustrer à la page 25. L’idée donc c’est
pour chacune des sept (7) régions sentiers régionaux a interconnecté pour créé un réseau
de sentiers provincial de VTT.
Les clubs de VTT ont les plans de sentiers pour leurs endroits (formel et/ou informel).
Certain sentiers feront parti du réseau provincial et certains resteront les sentiers locaux.
Les indications de développement pour les deux peuvent être différentes. Les
indications de développement devraient être misent en place pour déterminer quels
sentiers qualifient pour le réseau. Une procédure d’inscription de sentier formelle est
requise et sera mise en place (voir Appendice D).
Le comité estime que le coût de développement de chaque kilomètre du sentier de VTT
sera:
1. 16,000$ par km pour la terre neuve (c’est estimé que 30 % du réseau de sentiers
sera sur les nouveaux sentiers);
2. 5,000$ par km pour les chemins qui existent (c’est estimé que 70 % du réseau
de sentiers sera sur les chemins qui existent);
Les coûts estimés inclurent la signalisation, les ponts et les caniveaux.
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Résumé – Distances projetés et coûts de développement projétés du réseau de
sentiers provincial de VTT
Région

# Km à 5,000$
par Km

# Km à 16,000$
par Km

1

190 Km x 5,000$
= 950,000$

81 Km x 16,000$
= 1,296,000$

271

2,246,000$

2

215 Km x 5,000$
= 1,075,000$

92 Km x 16,000$
= 1,472,000$

307

2,547,000$

3

210 Km x 5,000$
= 1,050,000$

90 Km x 16,000$
= 1,440,000$

300

2,490,000 $

4

252 Km x 5,000$
= 1,260,000$

108 Km x 16,000$
= 1,728,000$

360

2,988,000$

5

392 Km x 5,000$
= 1,960,000$

168 Km x 16,000$
= 2,688,000$

560

4,648,000$

6

225 Km x 5,000$
= 1,125,000$

97 Km x 16,000$
= 1,552,000$

322

2,677,000$

7

426 Km x 5,000$
= 2,130,000$

182m x 16,000$ =
2,912,000$

608

5,042,000$

9,550,000$
(1,910 Km)

13,088,000$
(818 Km)

2,728 Km

22,638,000$

Total des coûts de
développement
projeté pour le
réseau provincial
de VTT

# Km Total

Coût total
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E.

Circuits fermés récréatifs
Projet de loi 17, La loi modifiant la loi sur les véhicules hors route, a été approuvé par le
gouvernement provincial en juin 2007. La Loi sur les véhicules hors route modifiée
interdit l’opération d’un véhicule hors route par n’importe quelle personne âgé moins de
16 ans, exceptée comme autrement fourni par la Loi. Sous la Loi, destiné aux 14 et 15
ans sont permit d’opérer une machine de taille appropriée comme défini par Règlement,
à condition qu’ils ont prit un cours de sécurité approuvé et sont accompagnés et
surveillées par un adulte qui a prit un cours de sécurité approuvé. La loi fournit aussi les
exceptions pour les jeunes moins de 16 ans à opérer les véhicules hors route sur les
circuits fermés récréatifs, qui sera défini par les règlements. Le Département de sécurité
publique de NB travaille à présent sur les règlements. Appendice B fourni les
informations sur les circuits fermés récréatifs.
Le comité du développement stratégique conseille qu’un circuit fermé récréatif sera mis
en place pendant les prochaines cinq (5) années par chaque club de la Fédération dedans
son territoire. La FVTTNB a présentement cinquante-neuf (59) clubs. Le comité
conseille aussi que chaque club mette de côté un minimum de 10 km pour leur circuit
fermé récréatif; cela résultera dans 590 km mis de côté pour les circuits fermés récréatifs
dans la province. Le comité calcule 16,000$/km pour les circuits fermés. Le coût total
à mettre en place 59 circuits fermés partout dans la province sera suivant le tableau cidessous.
Région

# de Clubs

# de Km

1

4

40

640,000$

2

6

60

960,000$

3

9

90

1,440,000$

4

7

70

1,120,000$

5

14

140

2,240,000$

6

5

50

800,000$

7

14

140

2,240,000$

Total

59

590

9,440,000$

Coût

Ces circuits fermés récréatifs sont supplémentaires au réseau, donc ce 9.4$ M est
supplémentaire aux coûts de 22.6$ M pour le réseau de sentiers provincial de VTT (s’il
vous plaît renvoyer à la page 49).
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F. Responsabilité
Le comité estime que 70% du réseau de sentiers provincial de VTT sera sur les chemins de
fer abandonnés et les autres terres de la couronne possédées par la province. La plupart de
kilomètres fallut sont gérés par le Ministère de ressources naturelles (1,483 km = 54%)
pendant que les autres sont gérés par le Ministère de transportation (443 km = 16%).
Le 30% qui reste du réseau de sentiers provincial de VTT (802 km) passera dessus les terres
privées. Les accords avec les propriétaires des terres privées seraient requis.
Le réseau de sentiers provincial de VTT complété sera influence fortement par les
arrangements de terre nécessaire pour compléter le réseau entier.
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VI.

L’ASSOCIATION
L’association est cruciale au développement couronné de succès et l’entretien d’un réseau de
sentiers provincial de VTT de 3,126 Km (de plus 590 Km de circuits fermés récréatifs). Le
comité du plan stratégique cherchait à définir la nature de telle association et les rôles des
intérêts variés d’initiatives du réseau de sentiers provincial de VTT.
A. Définition d’une association
Un document d’Environnement Canada (1992) a défini une association comme:
Une association est une entreprise pour faire quelque chose ensemble. C’est un
rapport qui constitue les objectifs compatibles et/ou partagés et une distribution
reconnue de rôles spécifiques et responsabilités entre les participants qui
pourraient être officiels ou non officiels, contractuel ou volontaire, entre deux ou
plus parties. L’implication est qu’il y a investissement coopérative de
ressources (temps, financement, matériel) et pour cette raison prendre de risques
ensemble, partage d’autorité, et les avantages pour tous les associés.
Le comité du plan stratégique a renforcé le développement d’une association qui
reflète cette définition. Cette association devra impliquer tous les participants par:
•
•
•
•
•
•

fournissant chacun un rôle actif et important;
construisant consensus et constituent les mesure de succès;
créant un moyen d’adresser les problèmes spécifiques et défis;
mettant en commun les resources, savoir-faire et l’expertise;
constituant un moyen de faire les décisions et pour régler les
contestations; et,
permettant le développement long-terme des clubs de VTT locaux.

B. Identification des associés
Le comité a confirmé qu’il y a trois (3) associations principales qui joueraient un rôle
dans le développement et l’entretien du réseau de sentiers provincial de VTT à
Nouveau-Brunswick. Les associations sont:
1. La Fédération des Véhicules Tout-Terrain du Nouveau-Brunswick
(FVTTNB)
2. Clubs locaux de VTT de la Fédération
3. Le gouvernement provincial
Une compréhension claire des rôles et fonctions de chaque associé sont importantes
pour l’achèvement et la gestion couronnée de succès du réseau de sentiers provincial
de VTT. Le rôle de chaque associé est discuté ci-dessous.
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C. Rôles et fonctions pour les associés
Le comité conseille le suivant regardant les rôles de chacun des associés.
1. La Fédération des Véhicules Tout-Terrain du Nouveau-Brunswick
La Fédération des Véhicules Tout-Terrain du Nouveau-Brunswick (FVTTNB)
coordonne le développement du réseau de sentiers provincial de VTT en
association avec ses clubs de VTT locaux. Ce rôle de coordination est
indispensable pour le succès de cette initiative de sentier.
La FVTTNB fournit aussi l’expertise technique (incluant les services du
Coordinateur de sentiers) aux clubs de VTT locaux de la Fédération qui
développent les sentiers. La Fédération fournit à ses clubs locaux les indications
de développement, d’entretien et de la signalisation. La Fédération ratifie les
demandes de financement pour le développement et l’entretien de ses clubs
locaux.
La Fédération est l’organisme qui représente les clubs de VTT locaux accrédités
autour la province. En plus d’être partisane pour les usagers de sentiers de VTT
and les clubs de VTT locaux, la Fédération fournit la formation de sécurité et
l’aide d’organisationnel. La Fédération joue un rôle de plaidoyer et promotion.
Le réseau est la responsabilité commune de la Fédération et ses clubs de VTT
locaux.
2.

Clubs de VTT locaux de la Fédération
Les clubs de VTT locaux de la Fédération conseillent le passage de sentier dans
leur territoire pour l’inscription à la Fédération.
Les clubs de VTT locaux s’appliquent à la Fédération pour le financement de
développement et d’entretien.
Les clubs de VTT locaux surveilleront la construction et l’entretien de leur
section du réseau de sentiers provincial de VTT.

3. Le gouvernement provincial
L’association avec le gouvernement provincial est essentielle pour un réseau de
sentiers provincial de VTT couronné de succès. En plus de la collection et la
distribution de financement par l’immatriculation annuelle de VTT, le
gouvernement provincial doit s’engager à l’assistance de financement
additionnelle. (S’il vous plaît référer au Stratégie de financement à la page 52).
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La province doit fournir l’accès des sentiers aux terres de la Couronne (Ministères
des ressources naturelles et la transportation) où possible et faisable afin de
compléter le réseau. Le tableau ci-dessous montre quel accès de terre est requis
par le gouvernement provincial. (Appendice « G » fournit l’information détalée).

Département

Accès à la terre
requise (Km)

Accès à la terre
approuvée (Km)

L’écart (Km)

1,483

490

993

443

0

443

1,926

490

1,436

Ressources
naturelles
Transportation
Total

Les 802 km qui restent à compléter les 2,728 requit seraient sur les terres privées.
L’approbation a été obtenue pour 400 km sur les terres privées. Il y a un écart de
402 km sur les terres privées.
Le comité du plan stratégique conseille que la Fédération rencontre avec le
gouvernement pour trouver les manières d’accélérer la procédure d’approbation
des accès aux terres
Depuis que le réseau de sentiers provincial de VTT est un produit récréatif à être
vendu aux citoyens de la province, le pays, et le monde, l’aide de la province pour
promouvoir ce produit est indispensable. Celui-ci peut inclure l’avancement du
réseau par les publications, les sites web, et les campagnes de marketing.
Le tableau ci-dessous montre les fonctions de gestion varies et les responsabilités
des associations requissent pour le développement du réseau de sentiers
provincial de VTT.
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Fonctions de gestion
FVTTNB

Clubs locaux de
la Fédération

Gouvernement
provincial

Accès aux terres

x

x

x

Installation

x

x

Financement de
développement

x

Contrôle des finances

x

Fonctions de gestion

x

Législation

x

Responsabilité

x

x

Gestion de sentier

x

x

Marketing et
Promotion

x

x

Personnel

x

x

Formation/Éducation

x

x

x

Développement du
produit

x

x

x

Usager des services

x

x

Sécurité Publique

x

x

Contrôle de qualité

x

x

Financement

x

x

Indications

x

x

x

x
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VII.

LE PLAN DU DÉVELOPPEMENT
A. L’accès au territoire
L’autorisation d’utiliser les territoires est une condition préalable pour le développement
des sentiers de VTT. La collaboration avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick est
requit pour obtenir l’accès aux terres de la Couronne et les droits de passage du
Ministère de transportation. Les associations avec le Ministère des ressources naturelles
et de transportation sont indispensables pour compléter le réseau de sentiers provincial
de VTTs.
Les clubs de VTT locaux doivent intensifier leurs efforts à signer les accords d’accès de
terre avec les propriétaires de terre privés afin de compléter les réseaux par 2013.
B. Financement Requis
Le réseau de sentiers provincial de VTT aura 3,716 km de sentiers (incluant les circuits
fermés récréatifs). Trois cent et quatre-vingt huit (398) Km ont été compléter. C’est par
conséquent une entreprise significative à compléter les 3,318 km restant par l’année
2013. Le coût final pour construire le réseau est difficile à projeter. Les ponts et les
caniveaux augmentent le coût par kilomètre de sentier. Cependant, le comité du plan
stratégique estime les coûts suivants:
1. Dépens de développement

Région

Coûts pour le réseau
de sentiers provincial
de VTT

Coûts pour les
circuits fermés

Coûts Total pour le
développement

1

2,246,000$

640,000$

2,886,000$

2

2,547,000$

960,000$

3,507,000$

3

2,490,000$

1,440,000$

3,930,000$

4

2,988,000$

1,120,000$

4,108,000$

5

4,648,000$

2,240,000$

6,888,000$

6

2,677,000$

800,000$

3,477,000$

7

5,042,000$

2,240,000$

7,282,000$

22,638,000$

9,440,000$

32,078,000$

Coûts
Totaux
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Afin de compléter les 3,318 km restant de sentiers du 3,716 km proposes du
réseau de sentiers provincial de VTT pendant les prochaines cinq (5) années, ;la
Fédération doit compléter un moyen de 664 Km de sentiers chaque année, à un
coût de 6.4$ M par année.

Année

# Km à construire

Coût

2009

664

6,415,600$

2010

664

6,415,600$

2011

664

6,415,600$

2012

664

6,415,600$

2013

664

6,415,600$

Total

3,320 (3,318)

32,078,000$

2. Dépens de l’entretien
Le comité du plan stratégique estime que le coût d’entretien par kilomètre
(incluant la signalisation) est 600$. Supposant que par l’année 2013 il y a 3,787
km de sentiers de VTT complétés, ça coutera 2,272,200$ pour l’entretenir. Le
tableau suivant projet les coûts de l’entretien pendant la phase de
développement.

Année

Km à entretenir

Coût par Km

2009
2010
2011
2012
2013
Après
l’année
2013

428
1,092
1,756
2,420
3,084

600$
600$
600$
600$
600$

Coût Total de
l’entretien
256,800$
655,200$
1,053,600$
1,452,000$
1,850,400$

3,716

600$

2,229,600$
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3. Dépens combinés du développement et l’entretien
Le tableau suivant projette les coûts combines du développement et l’entretien
pendant la phase du développement.

Année

Coûts du
développement

Coûts
d’entretien

Financement
total requisse

2009

6,415,600$

256,800$

6,672,400$

2010

6,415,600$

655,200$

7,070,800$

2011

6,415,600$

1,053,600$

7,469,200$

2012

6,415,600$

1,452,000$

7,867,600$

2013

6,415,600$

1,850,400$

8,266,000$

32,078,000$

5,268,000$

37,346,000$

--

2,229,600$

2,229,600$

TOTAL POUR
LES
PROCHAINES
5 ANNÉES

Après l’année
2013
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C. Stratégie financière
À présent la source majeure de financement pour le développement et l’entretien de
sentier de VTT à la province de Nouveau-Brunswick est le Fond en fiducie de gestion
de sentiers (FFGS). Le fond reçoit 25$ pour chaque immatriculation de VTT. Avec un
moyen de 36,000 immatriculations annuelles, la Fédération comptera peut-être sur
900,000$ annuellement du fonds. De ce montant, 380,000$ aille vers les opérations de
la Fédération, éducation et quelques initiatives de la mise en application. Le 520,000$
restant est attribut au développement et l’entretien de sentier.
De plus, le 520,000$ annuel pour le développement et l’entretien de sentier est distribué
comme suite à présent:
•
•

•

32% des fonds est divisé également parmi les clubs membre de la Fédération
membre clubs (61 clubs à présent);
32% des fonds est divisé par le nombre de membres individu de la Fédération et
fait disponible à leurs clubs respectifs (le plus de membres a un club, the plus
d’argent qu’il recevra);
36% des fonds sont divisé également parmi les 7 régions. Ces fonds sont utilisés
pour joindre les clubs et les régions, pour compléter les réseaux de sentiers
provinciaux.

En conséquence, 36% du 520,000$ aillera vers l’achèvement du réseau de sentiers
provincial de VTT, qui veut dire 187,200$ annuel. Pendant les prochaines cinq (5)
années ça veut dire que 936,000$ sera disponible pour le développement du réseau de
sentiers provincial de VTT du (FFGS). Ça tombe court du 32,078,000$ requis pour le
développement de sentier et du 5,268,000$ requis pour l’entretien pendant la même
période pour un coût total de 37,346,000$ durant les prochaines cinq (5) années. Le
montant insuffisant représente plus de 36 million de dollars (36,410,000$).
Basé sur le 187,200$ annuel cédé au réseau de sentiers provincial de VTT ça prendra
199 années à compléter le réseau. Le financement supplémentaire est évident requis à
compléter le réseau dans cinq années.
Le comité du plan stratégique conseil que les sources financement additionnel seraient
poursuit avec APEC, le Ministère de tourisme et parcs du N-B et l’industrie comme
représenté par le Conseil canadien des distributeurs de véhicules hors route (CVHR).
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D. Phase critère
On a besoin de la planification soignée à établir les priorités et programmer les phases
de développement pour les prochaines cinq années. Les sentiers de VTT pour le réseau
de sentiers provincial de VTT seraient développés premièrement aux endroits prêts à
rencontrer les trois objectifs cités autrefois dans ce document (récréation, tourisme,
environnement naturelle).
Les clubs prêts à poursuivi avec leurs sections du réseau de sentiers provincial de VTT
(l’accès aux territoires est approuvés, les sentiers sont enregistrés par appendice D)
feront une demande de financement par le Comité de sentiers de la Fédération. Les
projets seront approuvés pour une des cinq (5) phases suivantes:
•
•
•
•
•

Phase I
Phase II
Phase III
Phase IV
Phase V

-

2009
2010
2011
2012
2013

Le but est à compléter au moins 664 km de sentier par année pendant les prochaines
cinq années suivant les indications approuvés de la Fédération.
En analysant l’empressement des clubs à construire leurs sections du Réseau de sentiers
provincial de VTT (information dans l’Appendice “G”), le comité du plan stratégique
conseille les priorités pour chaque phase sur les pages suivants.
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Plan de développement – Phase I (2009)
Le comité du plan stratégique conseille la suite sera accomplie pendant la Phase 1:
Tous les clubs inscrire leurs sections du Réseau de sentiers provincial de VTT avec la
Fédération suivant les procédures soulignés dans l’Appendice “D”.
Les clubs sans accès aux terres approuvés obtiennent l’approbation des propriétaires de terre.
20% des 59 clubs de la Fédération (12 clubs x 10 Km = 120 Km) établiront un circuit fermé à
l’intérieur de leur territoire (réf. à Appendice “E”). La Fédération déterminera quels clubs.
La construction est exécutée suivant ce tableau ci-dessous:

•
•
•
•

Région

1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Club

Club VTT du Haut-Madawaska (Lac Baker)
Mad-Vic ATV Association (Grand Falls)
Club Sentiers d’Amitié (Saint-Quentin)
Kedgwick ATV Club (Kedgwick)
Restigouche ATV Club VTT (Val d’Amour)
Club VTT 2000 (Dalhousie)
Club VTT/ATV Chaleur Inc. (Petit-Rocher)
Club VTT La Rivière (Maltempec)
Club VTT Acadien (Caraquet)
Brake Water ATV Club (Le Goulet)
VTT de l’Ile Lameque (Pigeon Hill)
Club VTT Miscou Inc. (Miscou)
Club VTT 4 Saisons (Tracadie-Sheila)
Club VTT du Nord-Est (Saint-Pons)
Club VTT Alnwick (Saint-Wilfred)
Outback Trail Runners (Miramichi)
Doaktown ATV Club (Doaktown)
Swamp Runner ATV Club (Rogersville)
Club VTT Bouctouche ATV Club (Bouctouche)
United ATV Club (Cocagne)
ATV Country Wheelers (Shediac)
Mudrunners ATV Club (Moncton)
Club VTT Memramcook (Memramcook)
Club VTT Cap-Pelé ATV Club (Cap-Pelé)
Albert County Trail Blazers (Riverview)
Petty Trail Blazers (Petitcodiac)
Saint John ATV Club (Saint John)

Distance (Km)

37
25
25
30
17
30
35
7
10
16
6
2
19
10
10
40
5
10
15
32
10
16
20
10
25
20
20
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Région
7
7
7

Club
Rusagonis ATV Club (Rusagonis)
M & H Mudrrunners Inc. (Millville)
Victoria County ATV Club (Perth-Andover/Plaster Rock)
Total Phase I (2009)

Distance (Km)
30
15
40
587
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Plan de développement – Phase II (2010)
Le comité du plan stratégique conseille la suite sera accomplie pendant la Phase II:
Tous les clubs inscrire leurs sections du Réseau de sentiers provincial de VTT avec la
Fédération suivant les procédures soulignés dans l’Appendice “D”.
Les clubs sans accès aux terres approuvés obtiennent l’approbation des propriétaires de terre.
20% des 59 clubs de la Fédération (12 clubs x 10 Km = 120 Km) établiront un circuit fermé à
l’intérieur de leur territoire (réf. à Appendice “E”). La Fédération déterminera quels clubs.
La construction est exécutée suivant ce tabeau ci-dessous:

•
•
•
•

Région
1
1
1
2
2
2
2
2
3
4
5
5
7

Club

Distance (Km)

Club VTT du Haut-Madawaska (Lac Baker)
Club VTT du Nord-Ouest Inc. (Edmundston)
Mad-Vic ATV Association (Grand Falls)
Club Sentiers d’Amitié (Saint-Quentin)
Kedgwick ATV Club (Kedgwick)
Restigouche ATV Club VTT (Val d’Amour)
Club VTT 2000 (Dalhousie)
Club VTT/ATV Chaleur Inc. (Petit-Rocher)
Club VTT 4 Saisons (Tracadie-Sheila)
Outback Trail Runners (Miramichi)
United ATV Club (Cocagne)
Albert County Trail Blazers (Riverview)
M & H Mudrrunners Inc. (Millville)

34
20
20
20
30
18
25
30
18
40
30
25
15

Total Phase II (2010)

325
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Plan de développement – Phase III (2011)
Le comité du plan stratégique conseille la suite sera accomplie pendant la Phase III:
Les clubs sans accès aux terres approuvés obtiennent l’approbation des propriétaires de terre.
20% des 59 clubs de la Fédération (12 clubs x 10 Km = 120 Km) établiront un circuit fermé à
l’intérieur de leur territoire (réf. à Appendice “E”). La Fédération déterminera quels clubs.
La construction est exécutée suivant ce tabeau ci-dessous:

•
•
•

Région
1
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7

Club
Club VTT du Nord-Ouest Inc. (Edmundston)
VTT de l’Ile Lameque (Pigeon Hill)
Club VTT Miscou Inc. (Miscou)
Club VTT du Nord-Est (Saint-Pons)
Club VTT Alnwick (Saint-Wilfred)
Outback Trail Runners (Miramichi)
Doaktown ATV Club (Doaktown)
Swamp Runner ATV Club (Rogersville)
Club VTT Bouctouche ATV Club (Bouctouche)
ATV Country Wheelers (Shediac)
Mudrunners ATV Club (Moncton)
Club VTT Memramcook (Memramcook)
Club VTT Cap-Pelé ATV Club (Cap-Pelé)
Albert County Trail Blazers (Riverview)
Petty Trail Blazers (Petitcodiac)
Saint John ATV Club (Saint John)
Rusagonis ATV Club (Rusagonis)
Victoria County ATV Club (Perth-Andover/Plaster Rock)
Total Phase III (2011)

Distance (Km)
45
15
12
13
18
38
39
23
34
10
22
21
6
47
25
16
22
28
434
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Plan de développement – Phase IV (2012)
Le comité du plan stratégique conseille la suite sera accomplie pendant la Phase IV:
20% des 59 clubs de la Fédération (12 clubs x 10 Km = 120 Km) établiront un circuit fermé à
l’intérieur de leur territoire (réf. à Appendice “E”). La Fédération déterminera quels clubs.
La construction est exécutée suivant ce tabeau ci-dessous:

•
•

Région
1
2
3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Club
Voyageurs de Sentiers du Madawaska (Sainte-Anne)
Club VTT/ATV Népisiquit Inc. (Bathurst)
Club VTT La Rivière (Maltempec)
VTT Péninsule Acadienne (Saint-Léolin)
Club VTT Acadien (Caraquet)
Brake Water ATV Club (Le Goulet)
Club VTT La Randonnée (Six Road)
Dungarvon ATV Club (Blackville)
Club Baie-Pointe VTT/ATV (Baie-Sainte-Anne)
Club Skiroue Inc. (Saint-Ignace)
Ridge Riders ATV Club (Saint-Antoine Nord)
Tantramar ATV Club (Sackville)
Sussex Valley ATV Club (Bloomfield)
Central Greenwich Trail Blazers (Brown’s Flat)
Musquash ATV Club (Musquash)
Eastern Charlotte ATV Club (St. George)
Border Wheeler’s ATV Club (Old Ridge)
Grand Manan ATV Club (Grand Manan)
Route 101 ATV Club (Fredericton Junction)
Geary ATV Club (Geary)
Oromocto ATV Club (Oromocto)
Upper Nashwaak ATV Club (Stanley)
Grand Lake ATV Club (Minto)
York County West ATV Club (Kingsclear)
Meduxnekeag Family Mud Runners (Woodstock)
Skedaddle Ridge Trails People Inc. (Wicklow)
Rockland Mud Runners ATV Club (McAdam)
Total Phase IV (2012)

Distance (Km)
45
24
53
23
21
15
18
30
36
39
6
25
11
20
57
44
28
10
35
21
6
57
33
27
5
25
23
737
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Plan de développement – Phase V (2013)
Le comité du plan stratégique conseille la suite sera accomplie pendant la Phase V:
20% des 59 clubs de la Fédération (12 clubs x 10 Km = 120 Km) établiront un circuit fermé à
l’intérieur de leur territoire (réf. à Appendice “E”). La Fédération déterminera quels clubs.
La construction est exécutée suivant ce tabeau ci-dessous:

•
•

Région
1
2
3
3
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Club
Voyageurs de Sentiers du Madawaska (Sainte-Anne)
Club VTT/ATV Népisiquit Inc. (Bathurst)
VTT Péninsule Acadienne (Saint-Léolin)
Club VTT La Randonnée (Six Road)
Dungarvon ATV Club (Blackville)
Club Baie-Pointe VTT/ATV (Baie-Sainte-Anne)
Club Skiroue Inc. (Saint-Ignace)
Ridge Riders ATV Club (Saint-Antoine Nord)
Tantramar ATV Club (Sackville)
Sussex Valley ATV Club (Bloomfield)
Central Greenwich Trail Blazers (Brown’s Flat)
Musquash ATV Club (Musquash)
Eastern Charlotte ATV Club (St. George)
Border Wheeler’s ATV Club (Old Ridge)
Grand Manan ATV Club (Grand Manan)
Route 101 ATV Club (Fredericton Junction)
Geary ATV Club (Geary)
Oromocto ATV Club (Oromocto)
Upper Nashwaak ATV Club (Stanley)
Grand Lake ATV Club (Minto)
York County West ATV Club (Kingsclear)
Meduxnekeag Family Mud Runners (Woodstock)
Skedaddle Ridge Trails People Inc. (Wicklow)
Rockland Mud Runners ATV Club (McAdam)
Total Phase V (2013)

Distance (Km)
45
23
23
19
35
36
39
6
20
10
20
56
45
27
15
30
20
6
57
33
27
5
25
23
645
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Résumé du plan de développement

Phase

Distance

I (2009)

587

II (2010)

325

III (2011)

434

IV (2012)

737

V (2013)

645

Total partiel

2,728

Circuits fermés
récréatifs

590

Total

3,318
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E. Procédure de la sélection du projet
Chaque année, les clubs enverront les demandes de financement (voir Appendice “C”) à
leurs Directeurs régional (aux). Les priorités furent convenues à chaque région et
soumissent au Comité de sentier. Le Comité de sentier passera en revue les demandes
de projet et évaluera leurs contributions au réseau provincial. Les projets avec l’accès
aux territoires approuvés seront les seuls à être considéré. Le Comité de sentier
soumettra la liste de projets incluant leurs recommandations au Conseil
d’administration. Le Conseil d’administration basera leur décision finale sur chaque
contribution au projet de sentier complété global.
Une fois approuvé, les projets peuvent commencer et le financement sera envoyé au
club sponsorisant. Le Coordinateur de sentier assurera que le travail soit complet aux
critères de développement approuvé et la signalisation.
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VIII. PROBLÈMES DE GESTION DE SENTIERS
Il y a plusieurs problèmes de gestion qui doivent s’adresser pour gérer et maintenir un Réseau
de sentiers provincial de VTT de 3,716 km. Le comité du plan stratégique adresse les problèmes
clés:
A. Ressources humaines
Le comité du plan stratégique conseille que l’attention spécial sera donné à la provision
du personnel adéquat au bureau central de la Fédération à fournir l’appui nécessaire à
ses clubs afin de gérer correctement et maintenir le Réseau de sentiers provincial de
VTT.
Le Comité conseille l’attribution du personnel suivant:
•
•

•

•
•
•
•

Un poste pour un(e) Directeur (trice) général(e)
Un poste pour un(e) Directeur (trice) en communications (site web,
communiqués de presse, brochure, bulletin de la Fédération, matériel
promotionnel – CD/DVD, affichage, etc.)
Un poste pour un(e) Analyste de politique (préparé des papiers de discussion sur
les problèmes identifiés par le CA, mettre à jour et proposer les changements aux
politiques et by-laws, etc.)
Un poste pour un(e) Coordinateur (trice) de sentier (incluant le support de SPG
et le mappage)
Un poste pour un(e) Coordinateur (trice) de bénévoles, des ambassadeurs de
sentier, et la formation de sécurité
Un poste pour un(e) comptable
Un poste pour l’appui réceptionniste/administratif

Le comité conseille que le financement pour ces sept postes sera fourni par une
association avec le gouvernement, CVHR, et le Fonds en fiducie de gestion de sentiers.
B. Gestion de responsabilité et risque
Le comité du plan stratégique conseille que la Fédération assume des actions nombreux
pour protéger la sécurité des usagers et la responsabilité des propriétaires de terres. Les
problèmes d’entrée non autorisée sur les propriétés privées et publiques, la sécurité
publique, et le dommage environnemental sont les inquiétudes courants soulevés par le
public (voir A Report of the New Brunswick All-Terrain Vehicle Task Force, 2001).
De nombreux de ces problèmes se font affaire avec par le design correct, la construction,
et l’entretien du sentier. C’est important, cependant, pour toutes les partenaires à étudier
sérieusement et adresser les risques impliquées avec une approche systématique et en
continue. Un des caractéristiques le plus important d’un tel plan est un program
d’éducation publique.
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Le comité du plan stratégique conseille le suivant pour le Réseau de sentiers provincial
de VTT:
1. Que la Fédération développe les programs et initiatives à adresser les
besoins d’éduction/formation comme indiqués ci-dessous:
 Les pratiques d’opération sans danger à empêcher/réduire les
accidents liés; et;
 Les conséquences environnementales d’usage de VTT afin de
réduire le dommage environnemental.
2. Que la Fédération développe immédiatement un Plan de gestion de risque
à comprendre:
 La création d’une Équipe de gestion de risque et Chef attitré;
 Une déclaration philosophie (à démontre l’engagement à la
gestion de risque);
 L’établissement d’une Politique du design de sentier et la
construction (soumette au Manuel des indications de
développement);
 Le développement d’un système de signalisation effectif
(soumette au Manuel des indications de la signalisation);
 L’établissement des règles et règlements des usagers (incluant les
règlements de sécurité, non buvant et conduisant, vitesse, etc.);
 Le développement d’un plan d’urgences;
 L’élimination de risque déraisonnable, et un objectif sur les
structures synthétique;
 L’établissement d’une politique d’inspection et d’entretien du
sentier;
 L’entretien du réseau de sentiers avec les indications approuvées;
 La création d’un système gardant les rapports;
 Le développement d’un système de rapports et d’analyse des
accidents;
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 Le déploiement d’une patrouille de sentier (Ambassadeurs de
sentier);
 L’achat et révision d’une police d’assurance; et;
 L’exécution d’un examen périodique du program de gestion de
risque.
3. Que la Fédération développera un code d’éthique pour les usagers du
réseau de sentiers multi-usage.
C. Sécurité
Les VTT font utilisés dans l’agriculture, la sylviculture, l’exploration de ressource
naturelle, la mise en application de la loi et le maintien de paix. Pendant les années
récentes, ils se sont devenus très populaire pour le tourisme d’aventure, les randonnées
de sentier et le camping. Partout dans le pays l’augmentation explosive, en raison
principale d’usage récréatif, fut consigner.
Avec la couverture augmentée viendra la hausse des blessures, la plupart évitable.
Pendant que les incidents reliés aux VTT et les morts s’arrivent, on devra être conscient
que la plupart ne sont pas causés par un élément unique, mais plutôt la relation des
éléments. Ceux-ci peuvent inclure: ne portant pas de casque, inattention, vitesse,
conduisant sous l’influence d’alcool ou drogues, manque de connaissance avec le
véhicule ou territoires, etc. Bien que l’instruction de sécurité ne garantie pas le
comportement sans danger et responsable, ça peut fournir la connaissance et l’habilité
pour les usagers à gérer et minimiser les risques associées avec l’opération de VTT.
Le comité du plan stratégique veut un Réseau de sentiers provincial de VTT le plus sûr
que possible. Le Comité ferait, par conséquent, les recommandations suivantes:
1. Que pendant les prochaines cinq (5) années la Fédération continuera à
fournir les cours de sécurité en VTT gratuit sur une base premier arrivé
premier servi pour les enfants moins de 16 ans (6 à 15);
2. Que la Fédération continuera à fournir, sur une base de droits, les cours
de sécurité en VTT aux usagers âgés plus de 16 ans. Le but est de fournir
l’occasion aux membres total de la Fédération à prendre le cours;
3. Que la Fédération organisera des cliniques de sécurité en VTT gratuites
partout dans la province pour le grand public. C’est conseillé à fournir
un minimum de dix (10) cliniques de sécurité en VTT par année pendant
chacune des prochaines cinq (5) années.

D. Mise en application/Programme d’ambassadeurs de sentiers
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Tôt dans l’année 2008, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a établi un nouveau
Unité de la mise en application de la loi sur les véhicules hors route, dessous le
Ministère de sécurité publique. Ses officiers sont localisés aux six communautés dans la
province: Bathurst, Fredericton, Miramichi, Perth-Andover, Saint-Jean et Salisbury.
Les officiers de d’unité travaillent en étroite collaboration avec les autres agences de la
mise en application de la loi, incluant le GRC et la police locale/régionale. Ils dirigent
les patrouilles régulièrement et examinent les plaints partout dans la province. Les
officiers de l’unité espèrent de jouer un rôle important dans l’éducation public en
travaillent proche avec les usagers de véhicules hors route, les propriétaires de terrain, et
la Fédération des Véhicules Tout-Terrain du Nouveau-Brunswick et la Fédération des
clubs de motoneige du Nouveau-Brunswick.
Selon le Ministère de sécurité publique, l’Unité de la mise en application de la loi sur les
véhicules hors route fait partie d’une série plus grande des améliorations sur la Loi sur
les véhicules hors route. Ceci inclut les exigences plus rigoureux pour les usagers de
motoneiges et VTT à fournir la preuve d’assurance, les provisions fortifiés pour ayant
l’affaire à la destruction de terres privées et l’environnement. De plus, ils fourniront
l’autorité augmentée pour les officiers de paix à confisquer les véhicules qui sont utilisés
dans une manière dangereuse et illégale.
Le réseau de sentiers du Nouveau-Brunswick serait plus de 3,716 km. Le comité du plan
stratégique accueillît l’initiative du gouvernement envers la mise en application. Le
Comité sent, cependant, que les ressources de gouvernement pour la mise en application
ne seraient pas suffisantes à adresser la mise en application et l’éducation sur un réseau
de sentiers si gros.
Le Comité conseille que la Fédération complète les efforts du gouvernement en
exécutant un program d’ambassadeurs de sentier. Cette notion aura un impact important
sur l’éducation, la sécurité et l’entretien.
Le program d’ambassadeurs de sentier server trois buts majeurs:
1. Aide à protéger le Réseau de sentiers provincial de VTT en patrouillant
les sentiers périodiquement à contrôler et alerter les autorités aux
violations possibles de VTT;
2. Aide à protéger les usagers de VTT en patrouillant les sentiers à alerter
les services d’urgence et/ou rendre assistance fondamentale aux usagers
en rade ou handicapé; et
3. Aide les usagers de VTT par l’éducation et l’assistance publique.
Les ambassadeurs de sentier serviraient comme les modèles de sécurité. De plus, ils
vont:
________________________________________________________________________________ 66
Rapport du comité du plan stratégique de la FVTTNB

Se promène avec fierté
___________________________________________________________________________________________________

• éduque les usagers à propos de sécurité en VTT et l’importance de
protéger l’environnement en restant sur les sentiers;
• s’adresse aux violations des lois comme l’usage sans casques, etc.;
• passe les cartes de sentiers et même enseigne les novices comment les
lires;
• aide les usagers perdus;
• se charge d’entretien léger.
Pendant que les ambassadeurs de sentier n’auront pas les pouvoirs de la mise en
application immédiat, ils pourront appelés pour l’aide. Ils ne remplaceraient pas l’Unité
de la mise en applications de la loi sur les véhicules hors route du gouvernement. Ils
seraient comme un système de surveillance assure par les habitants d’un quartier pour
les sentiers. Ils répondront des questions, réuniront l’information touriste, etc.
Les ambassadeurs de sentier seront formés usagers de VTT bénévoles partout dans la
province qui collaborent sur la surveillance de sentier, l’éducation, et les initiatives de la
mise en application.
Le comité du plan stratégique conseille que pendant les prochaines cinq (5) années que
chaque club de la Fédération constitue un program d’ambassadeurs de sentier à
surveiller leur section du Réseau de sentiers provincial de VTT. De plus, le Comité
suggère les Clubs encouragent tous les membres à considérer eux-mêmes comme les
ambassadeurs de sentier.

IX.

STRATÉGIE MARKETING
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A. Promotion de tourisme/Produit de tourisme en VTT fondé sur la communauté
Le comité du plan stratégique conseille que le concept d’Ontario d’un produit de
tourisme en VTT fondé sur la communauté s’est exécuté (voir Appendice “F”) pendant
les prochaines cinq (5) sections du Réseau de sentiers provincial de VTT:

Section

# de
Kilomètres

Phase

Saint-Léonard/Tide Head

150

I (2009)

Edmundston/Haut Madawaska

80

II (2010)

Sussex/Martin Head

40

III (2011)

Cap-Pelé/Beaumont

50

IV (2012)

Skedaddle Ridge Trails area

70

V (2013)

Kilomètres total

390

Le comité sent que les 5 sections recommandés au-dessus satisferont ou auront le
potentiel de satisferont les critères d’évaluation préfaisabilité inscrites dans l’Appendice
“F.” Ça résultera dans 390 kilomètres du 3,716 Km sur le Réseau de sentiers provincial
de VTT dévoué au produit de tourisme en VTT fondé sur la communauté, durant les
prochaines cinq années.
B. Commercialisation globale du Réseau de sentiers provincial de VTT
La responsabilité de la commercialisation du Réseau de sentiers provincial de VTT
durant et suivant de son achèvement restera avec les deux la province et la Fédération
des Véhicules Tout-Terrain du Nouveau-Brunswick. Ça requerra qu’ils travaillent en
étroite collaboration avec les clubs de VTT locaux variés.
La province peut promouvoir de divers avantages en résultant de leur participation dans
cette initiative. Les intérêts de la province sont beaucoup et inclurent tel choses comme:
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les occasions récréatif, le développement économique, la préservation d’héritage et la
protection environnementale.
D’un point de vue économique, les sections du Réseau de sentiers provincial de VTT
seront promu comme les produits de tourisme en VTT fondés sur la communauté bien
assortis aux « Jours d’aventures » et les activités « écotourisme » variés. Le Réseau de
sentiers provincial de VTT fournira aussi les occasions à créer de d’affaires neuves ainsi
de développer les services offert par les affaires existant.
La Fédération des Véhicules Tout-Terrain du Nouveau-Brunswick sera concernée avec
la promotion d’usage du Réseau de sentiers provincial de VTT aux usagers qu’elle
représente. Comme une avocate d’usage de sentier de VTT, la Fédération sera
intéressée en promouvoir l’usage à venir, l’usage propre, les organisations locaux forts,
l’adhésion, collecté des fonds, sponsors, et la participation continuée de tout le monde
nécessaire à assurer un program de sentier de VTT au Nouveau-Brunswick couronné de
succès.
C. Promotion Locale
Le Réseau de sentiers provincial de VTT sera couronné de succès seulement en ce sens
que les initiatives locales basées sur les clubs sont promues. Chaque occasion sera prit
à informer les gens de ce qui se passé pendant chaque étape du développement de
sentier du réseau de sentiers provincial dedans chaque territoire des clubs.
Tel information aidera à réduire l’opposition potentiel, pendant que les occasions
d’obtenir les partisans et bénévoles à l’endroit. En outre, l’appui du public est requit
pour l’accès aux terres. Les résidents locaux de l’endroit sont aussi les uns qui on la
connaissance à proposer les meilleurs moyens à profiter de la situation locale.
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APPENDICE “A”
MANUEL DE LA SIGNALISATION DE SENTIERS DE VTT
Ce manuel fournit l’information sur le design, la fabrication, l’installation et l’entretien des signes pour
le Réseau de sentiers provincial de VTT. Les signes sont importants pour l’usage sans danger et
efficace du réseau de sentiers de VTT. Les signes sont les collaborateurs clés pour le Plan de gestion
de risque.
Table des matières
INDEX
Design
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Plan de signalisation/Horaire de signalisation
Symboles-récréatifs et services
Alphabet
Flèche
Marque de mot
Frontières
Disposition
Bilinguisme
Couleur

Production
10)
11)
12)

Fabrication de panneau
Procédure de commandes
Matériels

Installation
13)
14)

Assis
Installation de signe

Entretien
15)
16)

Liste de contrôle d’entretien
Évaluation
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APPENDICE “B”
MANUEL DES CONSEILS DE SENTIERS DE VTT
Ce manuel est vise de server comme guide à la planification, design, construction, et l’entretien du
Réseau de sentiers provincial de VTT.
Table des matières
1.0

But

2.0

Réseau de sentiers provincial de VTT

3.0
VTT

Indications du design de sentiers fondamentales du Réseau de sentiers provincial de

4.0

Planification générale et considérations du design

5.0

Construction

6.0

Opération et entretien

7.0

Appendices
A.

Liste de contrôle de la planification de sentier

B.

Échantillons de dépens

C.

Guides pour l’asses ment des limitations de sol pour chemins et sentiers

D.

Codes d’entretien

E.

Journaux de sentier/Formulaires échantillon d’inspection
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APPENDICE “ C”
DEMANDES DE FINANCEMENT: SYSTÈME PROPOSÉ - RÉSEAU DE SENTIERS
PROVINCIAL DE VTT
_______________________________________________________

L’information sur le partisan de construction:
•

•

Qui est le partisan de construction responsable à surveiller le travail et les fonds feront requis
pour le Réseau de sentiers provincial de VTT? Fournir toutes les coordonnées: Nom du club,
personne responsable avec numéro de téléphone et fax, courriel, etc.
Est-ce que le partisan de construction a appliqué d’avant pour le financement pour le Réseau de
sentiers provincial de VTT? Est-ce que le partisan de construction a reçu le financement de
nous avant pour ce sentier?

Description de sentier:
•
•
•
•
•
•
•
•

Emplacement (inclure la carte et les relevés de SPG, si disponible). C’est important à inclure
une carte qui met la section particulière du sentier en contexte (où la construction prendra lieu).
Nom de sentier
Longueur en kilomètres
À qui appartient le sentier (le territoire où le sentier sera placé)?
Avez-vous l’autorisation du propriétaire de territoire à construire le sentier sur leur territoire?
La date quand le sentier a été inscrit à faire parti du Réseau de sentiers provincial de VTT?
Fournir le numéro d’immatriculation.
Saisons en opération
Caractéristiques/attractions/historiques et traits naturels du sentier.

Envergure de travail:
•
•
•
•

Description du travail à être fait (inscrire tout les aspects du travail en détaille)
L’importance du projet au Réseau provincial de VTT
Les associations impliquées (les affaires locales, groupes de sentier, clubs de service, etc.)
Analyse de dépens détaillé du projet (Quelques un des éléments de coûts clés inclut : coûts de
matériel, coûts de travail, l’achat/location d’équipement, signalisation règlementaire/sécurité)

________________________________________________________________________________ 72
Rapport du comité du plan stratégique de la FVTTNB

Se promène avec fierté
___________________________________________________________________________________________________

APPENDICE “D”
L’IMMATRICULATION DE SENTIERS DE VTT POUR LE RÉSEAU PROVINCIAL
________________________________________________

Vue d’ensemble:
Il y a nombreuses étapes cruciales impliquées dans la planification et la construction d’un
sentier de VTT. La plus importante étape d’abord est à déterminer une route entre les deux
points quelqu’un essaye de lié. Une fois une route viable entre deux points a été identifiée, les
autres étapes commencent à tomber en place:
•
•
•
•

Déterminant quel club de VTT gérera le sentier;
Acquérant l’autorisation du propriétaire de territoire pour utiliser le terrain;
Déterminant le coût à construire le sentier;
Sollicitant les fonds à constuire le sentier;

Dans bien des cas, déterminant une route viable pour le Réseau de sentiers provincial de VTT
et acquérant l’autorisation du propriétaire de territoire pour construire le sentier sur ce territoire
est une procédure qui prend beaucoup de temps qui requit plusieurs voyages d’étude et
beaucoup de suivis.
Procédure officielle d’enregistrement de sentier
Étant donné l’importance à déterminer et obtenir une route pour le Réseau de sentiers provincial
de VTT, on a besoin d’une procédure parmi que les sentiers, ou terrain sur lequel ils seront
construit, seront dûment inscrit comme partie du Réseau de sentiers provincial de VTT
(RSVTTP). Un Bureau de l’enregistrement de sentier va :
•

•
•

•

Fournir la FVTTNB avec l’information clé sur ces sentiers qui furent identifié comme
partie du Réseau de sentiers provincial de VTT (i.e. location, longueur, traits naturel et
historiques, contrats de gestion, etc.);
Permettre la FVTTNB à déterminer quels sections du sentier sont en opération et où il y
a des écarts;
Fournir la FVTTNB avec l’occasion à réviser les sections proposes du Réseau de
sentiers provincial de VTT pour assurer qu’ils se conforment avec toutes les politiques
avant approuvant l’enregistrement; et,
Fournir une motivation et de cette façon, motivera nos associations à mettre la priorité à
finaliser la route et à enregistrer les sentiers pendant qu’ils y font une partie.

Critères d’enregistrement:
On comprend que dans certains cas, les sections du Réseau de sentiers provincial de VTT déjà
construit et en opération seront soumis à la FVTTNB pour l’enregistrement. Dans les autres
________________________________________________________________________________ 73
Rapport du comité du plan stratégique de la FVTTNB

Se promène avec fierté
___________________________________________________________________________________________________

cas, le sentier n’existera peut-être pas et le seul terrain sur lequel le sentier sera construit fut
soumis pour l’enregistrement.
Pour que n’importe quelle section de sentier à qualifier pour l’enregistrement (soit en opération
ou non), ça devra:
•
•
•
•

Faire partie de la route approuvée pour le Réseau de sentiers provincial de VTT;
Être autoriser pour l’usage de sentier, en écriture, par le propriétaire de terrain et le
Président du club partisan;
Être enregistrer “à perpétuité” à l’étendue faisable;
Se conformer aux indications qui gouvernent le Réseau de sentiers provincial de VTT.

L’enregistrement de sentier : Notes importantes
• Seulement les sentiers qui ont été inscrit dûment avec la FVTTNB qualifieront pour le
financement de la construction de sentier;
• Les clubs de VTT locaux sont les organisations qui recommandent les sentiers pour
l’enregistrement du Réseau de sentiers provincial de VTT registration. La FVTTNB
peut acceptée ou rejetée ces recommandations, selon ses politiques publiées. Aucun
sentier peut être considéré enregistré officiellement avec le Réseau de sentiers provincial
de VTT à moins que ou jusqu’à ce que le club partisan reçoit un avis écrit résulte de tout
ceci directement de la FVTTNB. La FVTTNB assignera un numéro d’enregistrement
unique à chaque section de sentier qu’elle enregistre officiellement. Ce numéro
important devrait être retenu par les clubs pour référence ultérieure;
• La FVTTNB se réserve le droit de cesser l’enregistrement de n’importe quelle section de
sentier qui ne continuera pas à conformer aux politiques publiées.
Réseau de sentiers provincial de VTT: Formulaire d’enregistrement
Date d’enregistrement:
Enregistré par (nom de club et nom du Président):
Adresse:
Tél, fax, courriel, site web
Région de la FVTTNB:
Municipalités/Communautés les plus proches:
Points d’accès (inscrire les locations où les usagers de sentier puissent accéder au sentier ou
fournir une carte indiquant ces locations)
Est-ce que le propriétaire de terrain est d’accord à permettre ce terrain à être utilisé comme
partie du Réseau de sentiers provincial de VTT? Si oui, s’il vous plait fournir une lettre du
propriétaire de terrain de tout ceci et le joindre à ce formulaire.
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Est-ce que le sentier est en opération à présent? Si non, quand est-ce que?
Saisons en opération?
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APPENDICE “E”
CIRCUITS FERMÉS RÉCRÉATIFS
___________________________________________________________
Qu’-est-ce qu’un circuit fermé récréatif?
Le Département de sécurité publique du Nouveau-Brunswick est à présent en train de développer le
règlement selon la Loi sur les véhicules hors route à:
• définir “circuit fermé récréatif;”
• prescrire les conditions à être atteint par lequel une personne âgés moins de seize (16) peut
conduire un véhicule hors route sur un circuit fermé;
• établir les catégories des circuits fermés récréatifs, à établir ou adopter les normes pour le
design et l’entretien des circuits fermés récréatifs;
• pourvoir les habilitations et les exigences pour l’habilitation des organisations qui veulent
designer et opérer les circuits fermés récréatifs, et la révocation de tel habilitation;
• dresser les procédures pour l’habilitation et spécifie les informations à être fournit avec la
demande;
• dresser les modalités auxquelles une habilitation peut être sujet, et dresser les exigences
d’éligibilité devront être croisé avant que l’habilitation peut-être accorder; et;
• dresser les procédures pour l’examen des circuits fermés récréatifs.
Un circuit fermé récréatif est défini, en général, comme une région de terre ayant utilisé pour un
évènement organisée de véhicule hors route (VHR) pendant que l’accès à la région par les véhicules
motorisés est limité. Dans les termes concrètes, un circuit fermé récréatif est une disposition désignée
et gérée à fournir un environnement sans danger et contrôlé où les usagers qualifiés de VHR âgé six (6)
ou plus peuvent utiliser les VHR.
À Nouvelle-Écosse, les circuits fermés récréatifs ont les points d’entrée et de sortie contrôlés et les
positions d’approche à sens unique. Tous les autres points d’accès potentiels sont barrés ou gérés à
limiter l’accès par les autres véhicules à moteur enregistrés conformément à la Loi sur les véhicules à
moteur. L’accès sera limité pour les usagers non-motorisés. Un officiel qualifié et un premier
répondeur qualifié seront présents et accessible aux usagers.
Exigences pour utiliser un circuit fermé récréatif
Ces exigences se font préparées par le Ministère de sécurité publique du Nouveau-Brunswick. Comme
une indication de quoi peut-être inclut, la Nouvelle-Écosse, par exemple, requérais le suivant:
•
•

Aucun enfant âgés moins de 6 ans peut conduire sur un circuit fermé récréatif;
La jeunesse âgés de 6 à 15 ans doit être visible d’un parent qualifié ou gardien légal (le parent
ou gardien legal peut designer un official qualifié ou un autre adulte responsable âgés de 19 ans
ou plus à superviser leur enfant en faveur d’eux);
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•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

La jeunesse âgée de 6 à 15 ans devra être sur les VHR d’une grandeur approprié, en accord
avec la Loi sur les véhicules hors route et ses Règlements.
Suivant le programme souligné dans les Règlements de sécurité et formation sur les véhicules
hors route, tous les usagers qui devraient être qualifiés doivent être qualifiés avant utilisant ce
circuit;
Les casques approuvés (M de T, ASC, SNELL, ou BSI) doivent être portés tous le temps en
conduisant;
L’Equipment protecteur additionnel incluant la protection pour les yeux, pantalons longs,
manches longues, les gants et les bottes sont requissent pour les usagers âgés de 15 ans et moins
et sont recommandé vivement pour tous les usagers de VHR. La poitrine, les coudes, les
jambes et les autres équipements protecteurs sont en options mais les opérateurs de circuit
peuvent les jugé nécessaire;
Les usagers devront suivre tous les règlements d’opération du circuit;
Tous les usagers d’un circuit fermé devront avoir leurs VHR enrégistrés;
Toutes les machines devront avoir l’assurance de responsabilité du 3ieme partie pour un
montant qui sera fournit dans les règlements;
Aucun véhicule qui a un échappement autre que l’un fournit par le fabricant ou standard
équivalent, si remplacer, est permit sur le circuit fermé;
C’est une infraction d’opérer un VHR sous l’influence d’alcool ou drogues;
Les jeunes devront conduire seulement seul sans passager; et;
Tous les éléments de la Loi sur les véhicules hors route s’appliquent aussi.
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APPENDICE “F”
PRODUIT DE TOURISME EN VTT FONDÉ SUR LA COMMUNAUTÉ
_______________________________________________________________
Introduction
L’Approche de tourisme en VTT fondé sur la communauté s’est lancé en Ontario en 2004 peut être
adaptée au Nouveau-Brunswick. Les éléments fondamentaux du modèle de tourisme en VTT fondé sur
la communauté pourront être partie du plan de développement stratégique du Nouveau-Brunswick,
comme un stimulus au développement économique.
C’est quoi l’approche « fondé sur la communauté »?
Cette approche:
•
•

•
•

•
•
•

Permets la communauté/région à développer sa propre plan pour les sentiers multi-usage;
Recherche à développer au maximum les avantages du développement économique, à travers le
tourisme, pour la communauté entière, alors qu’en respectant tous les valeurs
environnementales et culturelles;
Fournit les principes de planification qui pourraient être appliqués au développement de sentier
récréatif, et si désiré, au développement du produit de tourisme dans une destination;
Est basée sur un système de sentier multi-usage, qui est un réseau de sentiers dans une
communauté qui servira les usagers motorisés et non motorisés (multi-usage ne veut pas dire
que tous les sentiers sont ouverts à tous les usagers au même temps. Pendant que le système
entier est multi-usage, quelques segments du sentier peuvent être usage-seul ou partagés
seulement pour les buts définis);
Permets la participation des secteurs différent des groupes d’intérêts/clubs/affaires et
gouvernement local à travailler ensemble à décider sur leur propre futur;
Fournit une voix égale à tous les usagers de cette ressource; et;
Permets la communauté à décider pour quoi leur sentiers seront utilisez et pourquoi, où elle
pourrait trouver l’argent à opérer, et de quoi devrait être inclut dans le plan d’opération/d’affaire
a dirigé à leur durabilité et leur succès.

Qui pourra utiliser cette approche?
Toutes les communautés, qui sont typiquement définis par les frontières d’une municipalité seule ou
nations autochtone ou les municipalités/nations autochtone multiples, dépendant de la capacité de
l’endroit.
Comment est-ce que c’est différent?
L’approche fondée sur la communauté a affaire aux problèmes du développement de sentier
d’aujourd’hui à travers une approche d’affaire qui est concentrée sur le développement de tourisme.
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C’est basé sur six (6) principes fondamental:
1. Stimulus au développement économique – une approche basée sur le tourisme à travailler
ensemble avec les avantages locaux récréatifs;
2. La bonne planification d’affaire qui lie les communautés aux marchés de voyage;
3. La responsabilité à tous les intérêts et les usagers avec le respect fondamental pour les inquiètes
publiques et environnementales;
4. Le tourisme centre sur la destination; la planification local et les décisions faites dedans une
structure provinciale;
5. Les sentiers d’usage partagé – une voix égale pour tous; et
6. Le but est la durabilité à long terme.
Comment es-ce que ça fonction?
Il y a un modèle de procédure qui s’est fait désigné (Ontario) à décrire une procédure de planification
logique pour l’utilisation des ressources de sentiers qui existent et/ou l’amélioration/développement de
nouveaux sentiers.
Deux étapes furent conseillées: (1) une évaluation de préfaisabilité et (2) un plan d’affaires.
L’évaluation de pre-faisabilité (Phase 1)
Pendant cette étape, la procédure de planification semble comme suite:
1. Les associations de la communauté – Un listage complet de qui est et devra être inclut dans la
planification du projet de tourisme en VTT,
2. Expectations - Une déclaration de vision pour le projet avec les espérances enregistrés de tous
les intérêts concernés des deux perspectifs touristes et récréatifs;
3. Estime initial du marché – Un estime initial du marché que la communauté pourra atteindre
basé sur un pourcentage des invités en plein air pendant la nuit dans la région, et les ventes de
VTT à l’endroit du marché ciblé;
4. Les options de la configuration de sentier – Un listage complèt des options pour le
développement de sentier basé sur la configuration – loop, pointe-à-pointe, terrain de jeu –
l’usage de sentier – partagé, VTT seulement, usage d’hiver – l’accent au marché relatif – usager
expérimenté, novice, etc. – et les sections de consommateur ciblé;
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5. Plan stratégique de la communauté – Un examen du plan stratégique et les priorités touriste
pour chacun des communautés – municipalités et nations autochtones – qui sont inclut dans la
planification du projet;
6. Analyse PFOM – Un analyse traditionnel des puissances, faiblesses, occasions et menaces reliés
au projet;
7. Inventaire de services – L’identification des produits du tourisme de la communauté qui
existent qui pourraient être complémentaire au produit de tourisme en VTT, et un inventaire de
fournisseurs de service complète qui devraient soutenir le produit;
8. Carte des options de sentiers – Une carte des options de sentiers développés à l’étape 4;
9. Participation des organisations – Un listage de tous les intérêts identifies auparavant concerné
dans le projet (étape 1) et leurs rôles désirés dans la planification, construction de sentier,
gestion de produit, et surveillance;
10. Liste de contrôle de la proposition de la planification de sentier – Une liste de contrôle détaillée
de la planification de sentier;
11. Contacts du gouvernement – Un listage complet des contacts du gouvernement pour l’intention
de financement, responsabilité environnemental, sécurité publique et sauvegarde, et tous les
autres intentions reliés au projet;
12. Coût de la construction de sentier – Un estimation du prix de revient premier des dépens de la
construction de sentier de chaque configuration de sentier (étapes 4 et 8) reliant à les traversés
d’eau, la signalisation, le mappage, etc. et les sources de financement probables; et
13. Coûts des opérations d’entité de l’entreprise touriste 1er Année – Une première approximation
des revenus et coûts d’opération d’entité de l’entreprise touriste qui sera responsable pour géré
le système de sentier communautaire et le produit de tourisme en VTT.
Plan d’affaires (Phase 2)
La deuxième phase comprend le plan d’affaires, les étapes du quelles inclure:
1. Protocole d’accord – Un protocole formel à créer un accord entre tous les intérêts qui seraient
compris dans le développement du produit de tourisme en VTT;
2. Aménagements de valeur ajoutée - Un listage complet de toutes les aménagements qui
améliorera le produit de tourisme en VTT, et. Les attractions naturelles, les attractions
construites, les expériences en plein air guidés, etc. ensemble avec les indications de capacités
et actifs spécifiques;
3. Évaluation de fournisseur – Une évaluation complète de tous les fournisseurs qui supporteront
le produit de tourisme en VTT dans les termes de chambres disponible, lits, capacités de
nombres de places assises des restaurants, aménagements etc. (ajouter sur l’étape 7);
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4. Liste de contrôle d’empressement du marché pour les fournisseurs – Créé une liste de contrôle
d’empressement du marché pour les fournisseurs;
5. Ciblés fournisseur – À être utilisé par les fournisseurs individus en quantifiant leurs attentes
d’affaires à être tiré du produit de tourisme en VTT, par année et par mois;
6. FVTTNB – Description initial du paquet pour les fournisseurs;
7. Plan de bienvenue de la communauté – Une liste de contrôle à assurer que tous les sections de
la communauté ont l’information nécessaire, et sont préparés à soutenir le produit de tourisme
en VTT, ainsi qu’un plan de communications en cours;
8. Liste de contrôle du plan de marketing – Une liste de contrôle simplifiée des éléments clés à
être considéré en développant un plan de marketing d’un produit, adapté à chaque segment
spécifique du marché;
9. Suivront la marche de dépens du marché – Un modèle pour suivront la marche d’efficacité des
outils de marketing e.g. brochures, réclames de média, site web, etc. À être complété saison
d’après, et pour chaque endroit du marché – origine d’invité – étant suivi; et
10. Pro-forma de cinq années des opérations de l’entité d’entreprise touriste – Un pro-forma de
cinq années des opérations pour l’entité d’entreprise touriste visant pour une opération rentré
dans ses fonds par l’année 3.
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APPENDICE “G”
EMPRESSEMENT DES CLUBS À CONSTUIRE LEURS SECTIONS DU RÉSEAU DE SENTIERS PROVINCIAL DE VTT
_________________________________________________________________
Région 1

Club et
emplacement

Sentiers
provinciaux
à être
complétés
(Km)

Accès au
territoire
du MRN
requis
(Km)

Accès au
territoire
du MRN
approuvé
(Km)

Accès au
territoire
du M de T
requis
(Km)

Accès au
territoire
du M de T
approuvé
(Km)

Accès
aux
terres
privées
requis
(Km)

Accès aux
terres
privées
approuvé
(Km)

# de Phase

Club VTT du HautMadawaska (Lac
Baker)

71

15

15

3

0

53

53

1+2

Club VTT du NordOuest Inc.
(Edmundston)

65

16

3

24

0

25

20

2+3

Voyageurs de Sentiers
du Madawaska
(Sainte-Anne)

90

8

0

7

0

75

0

4+5

Se promène avec fierté
___________________________________________________________________________________________________

Club et
emplacement

Mad-Vic ATV
Association (Grand
Falls)

Total pour Région 1
= 4 clubs

Sentiers
provinciaux
à être
complétés
(Km)

Accès au
territoire
du MRN
requis
(Km)

Accès au
territoire
du MRN
approuvé
(Km)

Accès au
territoire
du M de T
requis
(Km)

Accès au
territoire
du M de T
approuvé
(Km)

Accès
aux
terres
privées
requis
(Km)

Accès aux
terres
privées
approuvé
(Km)

# de Phase

1+2

45

16

10

16

0

13

13

271

55

28

50

0

166

86
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Région 2

Club et
emplacement

Club Sentiers
d’Amitié (SaintQuentin)

Sentiers
provinciaux
à être
complétés
(Km)

Accès au
territoire
du MRN
requis
(Km)

Accès au
territoire
du MRN
approuvé
(Km)

Accès au
territoire
du M de T
requis
(Km)

Accès au
territoire
du M de T
approuvé
(Km)

Accès
aux
terres
privées
requis
(Km)

Accès aux
terres
privées
approuvé
(Km)

# de Phase

45

20

20

0

0

25

25

1+2

Kedgwick ATV Club
(Kedgwick)

60

60

60

0

0

0

0

1+2

Restigouche ATV
Club VTT (Val
d’Amour)

35

16

14

14

0

5

5

1+2

55

28

22

12

0

15

9

1+2

Club VTT 2000
(Dalhousie)
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Club et
emplacement

Sentiers
provinciaux
à être
complétés
(Km)

Accès au
territoire
du MRN
requis
(Km)

Accès au
territoire
du MRN
approuvé
(Km)

Accès au
territoire
du M de T
requis
(Km)

Accès au
territoire
du M de T
approuvé
(Km)

Accès
aux
terres
privées
requis
(Km)

Accès aux
terres
privées
approuvé
(Km)

# de Phase

Club VTT/ATV
Chaleur Inc. (PetitRocher)

65

27

27

22

0

16

16

1+2

Club VTT/ATV
Népisiquit Inc.
(Bathurst)

47

33

0

6

0

8

8

4+5

307

184

143

54

0

69

63

Total pour Région 2
= 6 clubs
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Région 3

Club et
emplacement

Club VTT La Rivière
(Maltempec)

Sentiers
provinciaux
à être
complétés
(Km)

Accès au
territoire
du MRN
requis
(Km)

Accès au
territoire
du MRN
approuvé
(Km)

Accès au
territoire
du M de T
requis
(Km)

Accès au
territoire
du M de T
approuvé
(Km)

Accès
aux
terres
privées
requis
(Km)

Accès aux
terres
privées
approuvé
(Km)

# de Phase

60

7

7

4

0

49

0

1+4

46

46

0

0

0

0

0

4+5

Club VTT Acadien
(Caraquet)

31

10

10

5

0

16

16

1+4

Brake Water ATV
Club (Le Goulet)

31

16

16

5

0

10

0

1+4

21

3

1

13

0

5

5

1+3

VTT Péninsule
Acadienne (SaintLéolin)

VTT de l’Ile
Lameque (Pigeon
Hill)
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Club et
emplacement

Club VTT Miscou
Inc. (Miscou)

Sentiers
provinciaux
à être
complétés
(Km)

Accès au
territoire
du MRN
requis
(Km)

Accès au
territoire
du MRN
approuvé
(Km)

Accès au
territoire
du M de T
requis
(Km)

Accès au
territoire
du M de T
approuvé
(Km)

Accès
aux
terres
privées
requis
(Km)

Accès aux
terres
privées
approuvé
(Km)

# de Phase

14

3

0

2

0

9

2

1+3

37

5

0

10

0

22

22

4+5

Club VTT 4 Saisons
(Tracadie-Sheila)

37

25

25

6

0

6

6

1+2

Club VTT du NordEst (Saint-Pons)

23

10

10

3

0

10

10

1+3

Total pour Région 3
= 9 clubs

300

125

69

48

0

127

61

Club VTT La
Randonnée (Six
Road)
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Région 4

Club et
emplacement

Club VTT Alnwick
(Saint-Wilfred)

Sentiers
provinciaux
à être
complétés
(Km)

Accès au
territoire
du MRN
requis
(Km)

Accès au
territoire
du MRN
approuvé
(Km)

Accès au
territoire
du M de T
requis
(Km)

Accès au
territoire
du M de T
approuvé
(Km)

Accès
aux
terres
privées
requis
(Km)

Accès aux
terres
privées
approuvé
(Km)

# de Phase

28

12

0

6

0

10

10

1+3

0

0

0

0

0

0

0

none

Outback Trail
Runners (Miramichi)

118

50

50

11

0

57

0

1+2+3

Dungarvon ATV Club
(Blackville)

65

58

0

7

0

0

0

4+5

Doaktown ATV Club
(Doaktown)

44

39

0

2

0

3

3

1+3

Swamp Runner ATV
Club (Rogersville)

33

18

12

4

0

11

10

1+3

Miramichi Off-Road
ATV Club
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Club et
emplacement

Sentiers
provinciaux
à être
complétés
(Km)

Accès au
territoire
du MRN
requis
(Km)

Accès au
territoire
du MRN
approuvé
(Km)

Accès au
territoire
du M de T
requis
(Km)

Accès au
territoire
du M de T
approuvé
(Km)

Accès
aux
terres
privées
requis
(Km)

Accès aux
terres
privées
approuvé
(Km)

# de Phase

4+5

Club Baie-Pointe
VTT/ATV (BaieSainte-Anne)

72

46

0

6

0

20

0

Total pour Région 4
= 7 clubs

360

223

62

36

0

101

23
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Région 5

Club et
emplacement

Club Skiroue Inc.
(Saint-Ignace)

Sentiers
provinciaux
à être
complétés
(Km)

Accès au
territoire
du MRN
requis
(Km)

Accès au
territoire
du MRN
approuvé
(Km)

Accès au
territoire
du M de T
requis
(Km)

Accès au
territoire
du M de T
approuvé
(Km)

Accès
aux
terres
privées
requis
(Km)

Accès aux
terres
privées
approuvé
(Km)

# de Phase

78

35

0

16

0

27

0

4+5

49

4

0

25

0

20

15

1+3

Ridge Riders ATV
Club (Saint-Antoine
Nord)

12

0

0

4

0

8

0

4+5

United ATV Club
(Cocagne)

62

0

0

8

0

54

54

1+2

ATV Country
Wheelers (Shediac)

20

10

0

6

0

4

4

1+3

East Shore ATV Club
(Bouctouche)
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Club et
emplacement

Sentiers
provinciaux
à être
complétés
(Km)

Accès au
territoire
du MRN
requis
(Km)

Accès au
territoire
du MRN
approuvé
(Km)

Accès au
territoire
du M de T
requis
(Km)

Accès au
territoire
du M de T
approuvé
(Km)

Accès
aux
terres
privées
requis
(Km)

Accès aux
terres
privées
approuvé
(Km)

# de Phase

Mudrunners ATV
Club (Moncton)

38

12

0

10

0

16

16

1+3

Club VTT Dieppe
ATV Club (Dieppe)

0

0

0

0

0

0

0

none

Club VTT
Memramcook
(Memramcook)

41

0

0

21

0

20

20

1+3

Club VTT Cap-Pelé
ATV Club (Cap-Pelé)

16

0

0

6

0

10

10

1+3

Tantramar ATV Club
(Sackville)

45

45

0

0

0

0

0

4–5

Albert County Trail
Blazers (Riverview)

97

50

50

7

0

40

40

1+2+3
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Club et
emplacement

Sentiers
provinciaux
à être
complétés
(Km)

Accès au
territoire
du MRN
requis
(Km)

Accès au
territoire
du MRN
approuvé
(Km)

Accès au
territoire
du M de T
requis
(Km)

Accès au
territoire
du M de T
approuvé
(Km)

Accès
aux
terres
privées
requis
(Km)

Accès aux
terres
privées
approuvé
(Km)

# de Phase

Petty Trail Blazers
(Petitcodiac)

45

20

0

5

0

20

20

1+3

Saint John ATV Club
(Saint John)

36

20

20

4

0

12

0

1-3

Sussex Valley ATV
Club (Bloomfield)

21

6

6

13

0

2

0

4+5

Total pour Région 5
= 14 clubs

560

202

76

125

0

233

179
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Région 6

Club et
emplacement

Central Greenwich
Trail Blazers
(Brown’s Flat)

Sentiers
provinciaux
à être
complétés
(Km)

Accès au
territoire
du MRN
requis
(Km)

Accès au
territoire
du MRN
approuvé
(Km)

Accès au
territoire
du M de T
requis
(Km)

Accès au
territoire
du M de T
approuvé
(Km)

Accès
aux
terres
privées
requis
(Km)

Accès aux
terres
privées
approuvé
(Km)

# de Phase

40

10

0

20

0

10

10

4+5

113

82

0

15

0

16

0

4+5

Eastern Charlotte
ATV Club (St.
George)

89

80

0

9

0

0

0

4+5

Border Wheeler’s
ATV Club (Old
Ridge)

55

28

0

22

0

5

0

4+5

25

0

0

5

0

20

20

4+5

322

200

0

71

0

51

30

Musquash ATV Club
(Musquash)

Grand Manan ATV
Club (Grand Manan)
Total pour Région 6
= 5 clubs
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Région 7

Club et
emplacement

Sentiers
provinciaux
à être
complétés
(Km)

Accès au
territoire
du MRN
requis
(Km)

Accès au
territoire
du MRN
approuvé
(Km)

Accès au
territoire
du M de T
requis
(Km)

Accès au
territoire
du M de T
approuvé
(Km)

Accès
aux
terres
privées
requis
(Km)

Accès aux
terres
privées
approuvé
(Km)

# de Phase

Route 101 ATV Club
(Fredericton Junction)

65

55

0

2

0

8

0

4+5

Geary ATV Club
(Geary)

41

13

0

16

0

12

0

4+5

Rusagonis ATV Club
(Rusagonis)

52

30

30

6

0

16

16

1+3

Oromocto ATV Club
(Oromocto)

12

12

12

0

0

0

0

4+5

Fredericton ATV
Club (Fredericton)

0

0

0

0

0

0

0

none

114

114

0

0

0

0

0

4+5

Upper Nashwaak
ATV Club (Stanley)
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Club et
emplacement

Grand Lake ATV
Club (Minto)

Sentiers
provinciaux
à être
complétés
(Km)

Accès au
territoire
du MRN
requis
(Km)

Accès au
territoire
du MRN
approuvé
(Km)

Accès au
territoire
du M de T
requis
(Km)

Accès au
territoire
du M de T
approuvé
(Km)

Accès
aux
terres
privées
requis
(Km)

Accès aux
terres
privées
approuvé
(Km)

# de Phase

66

66

0

0

0

0

0

4+5

54

54

0

0

0

0

0

4+5

M & H Mudrunners
Inc. (Millville)

30

30

30

0

0

0

0

1+2

River Valley ATV
Club (Woodstock)

0

0

0

0

0

0

0

none

Meduxnekeag Family
Mud Runners
(Woodstock)

10

0

0

10

0

0

0

4+5

Skedaddle Ridge
Trails People Inc.
(Wicklow)

50

50

0

0

0

0

0

4+5

York County West
ATV Club
(Kingsclear)
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Club et
emplacement

Victoria County ATV
Club (PerthAndover/Plaster
Rock)

Rockland Mud
Runners ATV Club
(McAdam)

Total pour Région 7
= 14 clubs

Sentiers
provinciaux
à être
complétés
(Km)

Accès au
territoire
du MRN
requis
(Km)

Accès au
territoire
du MRN
approuvé
(Km)

Accès au
territoire
du M de T
requis
(Km)

Accès au
territoire
du M de T
approuvé
(Km)

Accès
aux
terres
privées
requis
(Km)

Accès aux
terres
privées
approuvé
(Km)

# de Phase

68

40

40

15

0

13

0

1+3

46

30

0

10

0

6

0

4+5

608

494

112

59

0

55

16
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RÉSUMÉ D’EMPRESSEMENT DES CLUBS À CONSTRUIRE LEURS SECTIONS DU RÉSEAU DE SENTIERS PROVINCIAL
DE VTT

Région

Sentiers
provinciaux à
être complétés
(Km)

Accès au
territoire
du MRN
requis
(Km)

Accès au
territoire
du MRN
approuvé
(Km)

Accès au
territoire
du M de T
requis
(Km)

Accès au
territoire du
M de T
approuvé
(Km)

Accès aux
terres privées
requis (Km)

Accès aux
terres privées
approuvé
(Km)

1

271

55

28

50

0

166

86

2

307

184

143

54

0

69

63

3

300

125

69

48

0

127

61

4

360

223

62

36

0

101

23

5

560

202

76

125

0

233

179

6

322

200

0

71

0

51

30

7

608

494

112

59

0

55

16

Total

2,728

1,483

490

443

0

802

400
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