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Message du Président
Bonjour tout le monde,
Nous n’avons pas sorti de bulletin de nouvelles depuis décembre dernier, mais je peux vous
dire que ces derniers six (6) mois nous ont tenus très occupés. En début d’année, il y a eu les
réunions de régions auxquelles j’ai assisté avec vos directeurs et représentants de club. Je suis fier des
choses que vous réalisez et nous continuons toujours de faire des progrès.
Nous avons de nouveaux présidents qui se sont joints à nous depuis le mois de décembre. Donc, j’aimerais
souhaiter la bienvenue à ces présidents qui sont: Maxime Savoie du Club des Tout-Terrain de Kedgwick,
Rick Noble du Restigouche ATV Club VTT, Yvon Duguay du Club VTT Acadien, Shelley Greely du Dungarvon
ATV Club, Aldei Kelly du Club Baie-Pointe VTT/ATV, Dan Thornton du Grand Lake ATV Club, Eugene Gilbert
du York North ATV Club, et Shawn McLean du Petty Trail Blazers.
D’autres activités qui m’ont gardé occupé furent le “Sportsmen’s Show” de Moncton en mars et l’AGA de
la Fédération en avril. Je suis heureux de vous annoncer que mon mandat en tant que votre président se
poursuit pour un autre deux ans. Le directeur de la Région 7, Timmy Collin, a été élu le nouveau secrétaire
de la Fédération. Il est encore directeur de la Région 7, mais seulement jusqu’à ce qu’on lui trouve un
remplaçant. Je suis très content de travailler avec Timmy, mais malheureusement, cela veut dire que nous
devons dire aurevoir à Marc Haché qui a pris sa retraite après 11 ans de travail ardu. Il va nous manquer
énormément.
J’ai aussi participé à plusieurs randonnées en VTT dans les derniers mois. Nous avons fait une tournée
guidée pour six (6) représentants du ministère du Tourisme, ce qui fut très plaisant. Il y a eu la randonnée
annuelle “President’s Run” organisée par le Sussex Valley All-Terrain Club, et tout récemment, la
randonnée organisée par le club Nashwaak Valley ATV Club. Nous avons pu explorer leurs sentiers. Ça
promet d’être plaisant lorsque ce club sera l’hôte pour notre Jamboree en 2019.
La meilleure des nouvelles est la suivante: Le gouvernement nous considère enfin comme un produit
touristique. John Ames, ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture en a fait l’annonce dans un
communiqué de presse à St.-Stephen le 4 juin dernier. Vous pouvez aller sur le site web de la Fédération à
www.nbatving.com pour lire le communiqué au complet. C’est sous la rubrique “Dernières nouvelles”.
Restez à l’écoute pour le prochain bulletin de nouvelles en juillet/août car il y a plusieurs bonnes choses
qui s’en viennent pour les clubs de la Fédération tout prochainement!
Bonne journée!

Travaillons Ensemble!
Nov. 2017— Grâce aux fonds provenus du Fonds de Fiducie de la Faune du N.-B., deux groupes de la région de SaintLouis-de-Kent, soit le groupe environnemental Les Amis de la Kouchibouguacis et le Club Skiroue Inc., ont travaillé
ensemble avec le but de préserver leurs ressources naturelles pour les générations futures!
Ensemble, ils ont amélioré la qualité d’habitat naturel par l’entremise de différentes activités d’évaluation, de sensibilisation et de modification d’un passage de VTT; le but ultime était de satisfaire les besoins des personnes qui aiment les
loisirs en plein air tout en comblant les besoins nécessaires pour maintenir l’intégrité de leur écosystème. L’atteinte
d’objectifs fut possible grâce à leur collaboration avec la Fédération des Véhicules Tout-Terrain du Nouveau-Brunswick
Inc., le Ministères du Développement de l'énergie et des ressources du N.-B., et le Ministère de l’Environnement et
Gouvernements Locaux du Nouveau-Brunswick.
Ils désirent remercier tous ceux qui ont contribué, d’une manière ou d’une autre,
au succès de ce projet. Un merci spécial aux
membres du Club Skiroue Inc. et aux
étudiants du Programme de technologie en
environnement (CCNB-Miramichi). Un merci
spécial à Ricky Richard pour le travail
remarquable qu’il a effectué envers les
travaux de construction.
Travailler ensemble fait partie de la solution!

70 000 $ pour le club VTT du Nord-Ouest Inc.
Jan. 2018 —
Le gouvernement du N-B., par l’entremise de la ministre
du Développement économique du N.-B., l’honorable
Francine Landry, annonce une contribution de 70 000 $
envers le Club VTT du Nord-Ouest Inc.
Ce projet de 140 000 $ va permettre au Club VTT NordOuest Inc. de mieux désservir les utilisateurs durant la
saison hivernale grâce, entre autres, à un petit Centre
d’information pour les adeptes de véhicules tout-terrain
locaux ou trans-provincial. Un tel projet permettra de
retenir dans la région environ 2.5 millions en retombées
économiques durant l’hiver en ce qui à trait à l’industrie
du quad dans la région. Félicitations!

De gauche à droite; L’honorable Francine Landry et Réal Levesque,
président du Club VTT du Nord-Ouest Inc (Photo : Tardif Média)
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New Brunswick Sportsmen’s Show

Sur la photo de gauche à droite: Roger Daigle, Président de la
FVTTNB et John Ames, ministre du Tourisme, du Patrimoine
et de la Culture du N.-B. (Photo FVTTNB)

Mars 2018—Main dans la main avec le Tourisme : Le Ministre
du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du NouveauBrunswick, John Ames, a profité de sa visite au Sporstmen’s Show
du Nouveau-Brunswick, qui s’est tenu du 23 au 25 mars dernier,
au Colisée de Moncton. Une fois de plus, la Fédération des VTT du
N.-B. a pu exposer ses produits et échanger avec les visiteurs qui
sont venus encore une fois de tous les coins du NouveauBrunswick et même de la Nouvelle-Écosse. Le ministre Ames pose
avec notre président Roger Daigle, à l’intérieur du côte-à-côte
Kawasaki destiné au tirage lors du prochain Jamboree, qui se tiendra à Miramichi, du 31 août au 3 septembre. Lors de sa rencontre
avec notre président, le ministre à tenu à lui préciser que de
bonnes choses se pointaient à l’horizon pour l’industrie du VTT au
Nouveau-Brunswick sans préciser quoi. L’avenir nous le dira !

Fédération des VTT du N.-B.—AGA 2018
Avril 2018 - Lors de notre Assemblée générale annuelle,
des ateliers ont été organisés pour le samedi 7 avril. Nous
avons pu profiter de diverses présentations de plusieurs
conférenciers invités. Kerry Hallet, du ministère de
l'Énergie et du Développement des ressources, a fait une
présentation. Deux représentants de JD Irving, Robert
Fawcett et John Gilbert, ont fait une présentation
intéressante sur les systèmes de suivi des orignaux et des
chevreuils et ils ont parlé des tiques. Graham Smith nous
a montré comment utiliser l'application Polaris Ride
Command. Et finalement, Darrel Dorey, le responsable
des relations publiques d'AIL (à gauche de la photo), était
là pour répondre aux questions et parler de la couverture
d’assurance-vie de décès accidentel offert par la
compagnie AIL Insurance. Cela est offert à tous nos
membres gratuitement et est d’une valeur de 4 000 $.
Pour nous remercier de notre parrainage, AIL a offert un
téléviseur intelligent à écran plat comme prix de
présence. Le gagnant était Chris Gabriel du Club de VTT
Saint John.

De gauche à droite: Darrell Dorey, AIL; Chris Gabriel, gagnant; et
le Président Roger Daigle. (Photo FVTTNB)
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Commémoration envers Marc Haché
Après 11 années passées avec la Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick comme secrétaire, Marc Haché a tiré sa révérence, le 8
avril dernier, à l’AGA de la fédération. Marc a commencer avec un Suzuki 2-roues en 1983. En 2001 il a acheté son premier VTT.
Lorsque la Fédération a été fondée, un club s’est formé à Miscou. Il est allé à une réunion de région, où on lui a demandé d’être
représentant, ce qu’il a accepté. Il dit avoir aimé cette expérience.
À sa première réunion du CA, Marc a regardé la table de l’exécutif et dans sa tête, c’est là qu’il se voyait…comme secrétaire. Plus
tard, il a donc quitté son poste de directeur n’ayant pas aimé la façon que le président de l’époque avait pris une décision. Lors de
l’AGA suivante, Zénon Landry a été nommé président de la Fédération. Six mois plus tard, le nouveau président est allé le voir à
Miscou pour le convaincre de prendre le poste de secrétaire. Il a été fidèle au poste durant les 11 prochaines années.
Le but de Marc était de voir un sentier provincial, partout, à partir de chez lui pour aller où il le voulait; des sentiers sécuritaires,
avec des services, ce que nous travaillons maintenant. C’est là que nous sommes rendus.
Le plus grand défi de notre secrétaire à la retraite a été de donner aux directeurs ainsi qu’aux membres l’heure juste sur ce qui se
passe dans notre Fédération. Il a toujours eu un point d’honneur d’écrire le plus précisément possible les discussions. C’est pour
cela qu’il a toujours demandé à ceux qui font une motion de l’écrire. Cela évite les ambiguïtés. La plus grande réussite pour lui c’est
les sentiers reconnus officiels par la province. On a doublé le nombre de membres et cela continue.
“La confiance des personnes avec qui j’ai travaillé a été pour moi une motivation quotidienne. Le respect des membres du Conseil
d’administration et des gens que j’ai rencontrés m’ont marqué. L’embauche des bonnes personnes m’ont permis de bien faire mon
travail” dit-il avec son sourire contagieux.
“Nous avons à la Fédération une équipe formidable, et ne plus travailler avec vous est surtout ce qui me peine de quitter. Comme
coordonnateurs, on ne pouvait pas trouver mieux. Je me suis dit après chaque rencontre, voilà les personnes qu’il nous faut, admet
Marc. Notre directeur général possède une mémoire surprenante. Il se souvient plus que moi des procès-verbaux que j’ai écrits.
Ron et Natasha sont aussi de superbes personnes et des membres importants et très compétents du personnel. Continuez dans ce
chemin et mon rêve va se réaliser. Je serai libre d’aller où je veux dans la province en VTT sans utiliser de remorque.»
Lorsque le président Roger Daigle a souligné le travail de Marc à l’AGA pour marquer son départ, ce dernier a eu droit à une longue
ovation debout. Le président décrit le travail de son fidèle
collègue comme: «Une personne dévouée remplie de
passion. Il a toujours pris son travail à cœur avec pleine
dévotion et il a été d’une ponctualité indiscutable. »
Pour le trésorier Paul Branscombe, il a fait son au revoir à
Marc Haché avec un nœud à la gorge et avec une profonde
émotion. Il a tenu à le remercier très sincèrement. Timmy
Collins a été élu par acclamation afin de remplacer notre
secrétaire sortant. Ayant entendu les gens dire à Timmy qu’il
allait avoir de grandes chaussures à remplir, Marc lui laissa
savoir en blaguant qu’il chausse des souliers de taille “8”.
Le départ de Marc, ne laissera pas la Fédération inaperçu. La
présence d’un être chère est encore plus appréciée lorsqu’on
vit son absence.
Roger Daigle, de son côté, a été réélu à la présidence de la
fédération pour un troisième plein mandat. Bravo à Roger et
Timmy! Et bonne chance à Marc dans ses nouveaux projets!

La Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick a remis un casque à Marc
Haché. De gauche à droite : Jacques Poirier, Directeur général de la
FVTTNB, Marc Haché et Roger Daigle, reconduit à la présidence de la
FVTTNB pour un nouveau terme de deux ans. (Photo FVTTNB)
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Sécurijour: La sécurité passe par l’éducation
Avril 2018—Chaque année, la Fédération des VTT du NouveauBrunswick participe à sept événements ayant trait à l’éducation et la
sécurité des enfants au quotidien. Le premier cette année de ces
ateliers de sensibilisation à la sécurité, appelé Sécurijour, s’est tenu
le 19 avril dernier à St-Isidore, dans la Péninsule acadienne. Environ
380 élèves de 4e année de 11 écoles de la Péninsule acadienne ont
défilé dans les quelque 18 kiosques à l’intérieur de l’aréna Léopold
Thériault. La Fédération des VTT du N.-B., par l’entremise de son
directeur général, Jacques Poirier et de Jacques Ouellette,
coordonnateur de développement, se sont succédés pour sensibiliser
les jeunes à l’importance de suivre un cours de conduite pour petits
VTTs. À leur grande surprise, ces jeunes apprennent qu’ils n’ont pas
le droit de conduire un ou leur VTT dans les conditions actuelles.
Jacques Poirier, Directeur general FVTTNB devant un
Nous pouvons dire que 99 % d’entre eux conduisent un quad sans
groupe d’élèves de la Péninsule acadienne à St-Isidore
avoir suivi un cours de conduite et dans 75% de ces cas, ils con(Photo FVTTNB)
duisent une machine qui ne leur convient pas selon la Loi sur les
véhicules hors-route. Sécurijour est organisé et commandité par Oxford Frozen Foods depuis sept ans avec la
participation de leurs employés. Une soixantaine de bénévoles sont aussi impliqués dans l’organisation de la journée et
plusieurs prix de présence ont été tirés parmi les élèves, dont plusieurs bicyclettes BMX et planches à roulettes. La
fédération a commencé à s’impliquer dans ces événements en 2006, à Edmundston.
Rappelons que Jim McGregor, l’instructeur-chef de la FVTTNB, aussi fait de l’éducation dans ce programme scolaire
alors que d’autres de ces ateliers sont offerts par Travail sécuritaire N.-B.

Un beau cadeau pour la SPCA d’Oromocto
Avril 2018— Lors de leur Randonnée Poker en VTT au mois d’avril, le club
“Rusagonis ATV Club” a réussi à ramasser 640 $ en don pour la SPCA d’Oromocto.
Merci à tout le monde qui a contribué à cette bonne cause. Si vous rechercher un
nouveau membre pour votre famille, veuillez aller voir chez votre refuge local.
(Le chaton sur la photo fut disponible pour adoption au moment où la photo fut
prise.)

De gauche à droite sur la photo: Allison Crowe and
Bruce Aubin, membres du club “Rusagonis ATV
Club”. (Photo FVTTNB)
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Tourisme NB en visite sur nos sentiers
Le 24 mai dernier, six fonctionnaires du ministère du Tourisme,
Patrimoine et Culture ont pris rendez-vous avec les
représentants de la fédération et du Club de Sussex pour
explorer la beauté des sentiers de ce club. Nous avons pu
découvrir les multiples beautés naturelles qui jalonnent les
sentiers de Sussex ainsi que les belles prises de vues au loin sur
la vallée, ainsi que les grandes étendues agricoles. Merci à Jeff
Branscombe, président du club de Sussex pour nous avoir si
bien guidés. Ce dernier nous a expliqué l’origine de leur
emblème, qui est les entrées de sentiers avec formes de pont
couvert. Si vous voulez en savoir plus, vous devrez faire la
même chose que les représentants touristiques !

Tourisme NB en visite de reconnaissance sur les sentiers VTT du
Club Sussex Valley ATV Club. (Photo NBATVF)

Activités récentes
2 juin-Nashwaak Valley ATV Club:
Le 2 juin dernier, le Conseil d'administration de la Fédération des VTT du
Nouveau-Brunswick a participé à une randonnée en VTT organisée par le
Nashwaak Valley ATV Club. Timmy Collin a dirigé le groupe. Ils ont eu la
chance d'explorer les sentiers dans cette région et cela promet d'être très
amusant lorsque le club sera sera l’hôte du Jamboree provincial annuel de
la FVTTNB en 2019!
Photo prise lors de la randonnée organisée par le club
Nashwakk Valley ATV Club. (Photo NBATVF)

9 juin-Musquash ATV Club :
Le 9 juin, le club Musquash ATV Club a organisé une collecte de fonds en VTT pour « Bobby’s Hospice ». C’est un
organisme à but non-lucratif qui n’obtient aucun financement du gouvernement. Le parcours a duré environ 9 heures et il
y avait plusieurs arrêts le long du chemin. Ils ont dîné au Blue Canoe, puis sont revenus. Il y avait 22 VTT et 30 personnes
qui ont participé. Les participants venaient de Musquash, de Saint John et même de McAdam, Gagetown et Sussex. Tout
le monde est retourné à la maison avec un prix! Le plaisir était partagé par tous. Restez à l'écoute pour connaître le
montant exact qui a été recueilli pour Bobby’s Hospice dans notre prochain bulletin …
Du 8 au 10 juin - Albert County Trail Blazers:
Le club de VTT Albert County Trail Blazers a eu des activités qui ont duré tout le week-end! Le grand prix de la meilleure
main de poker a été fourni avec l'aide de Toys for Big Boys et de Honda Canada pour une valeur de près de 1 500 $. Le
vendredi, il y a eu avec une randonnée de nuit et un souper à vendre sur place. À la disponibilité de tous, il y avait des
sites de camping avec des services pour roulottes et tente-roulottes et des sites de camping pour tentes. Samedi, il y a eu
une autre randonnée. Il y avait un petit-déjeuner sur place et un barbecue le long du sentier. Il y avait aussi un concours
de VTT. Félicitations pour une activité bien réussie!
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Activités à venir!
16 juin 2018: Randonnée Poker en
VTT—
Organisée par “Petty Trail Blazers”
Lieu: 25 rue Maple, Petitcodiac, NB
(remise de rangement de la nouvelle
dameuse)
Inscription: 9h à 11h /Coût: 10$
Randonnée d’environ 100 km // BBQ
sur le sentier // Tirage 50/50 // Prix en
argent comptant pour les 3 meilleures
mains de Poker
Pour info: Bill Muirhead (506-756-3913)
ou Shawn McLean (506-233-7272)
*Le port du casque est obligatoire!

Randonnée annuelle d’été
Organisée par “Slo-Poke ATV Club”

16 juin 2018
Randonnée en VTT— Organisée
par
“Skedaddle Ridge Trails People”
Inscription: 8h à 10h
Point de depart: À partir du pont
"Ellis Bridge" à Howard Brook.

Date: le samedi 23 juin 2018

Tirage 50/50 & plusieurs prix de
présence // BBQ servi sur le sentier

Il y aura des hot dogs, hamburgers, frites et
breuvage à vendre pour l’heure du diner au

Il y aura des affiches de Hartland
jusqu'au lieu de la remorque d'inscription.
Pour info: Curtis Crain au
506-324-5764 ou par courriel à
info@skedaddleridge.com

“Millstream Scenic View
Golf Course & Campground”
*Votre VTT doit être immatriculé et assuré
et le port d’un casque est obligatoire. SVP
emmener un casse-croûte et des
breuvages.

Lieu: 407 Swamp Road, Belleisle Creek, NB
Inscription de 9h à 10h
Coût : 10 $ par VTT ou côte-à-côte
Billets en vente tirage du prix de presence
et aussi pour Tirage 50/50

“River Valley ATV Club” célèbre ses 25 ans!
Rallye en VTT le samedi 23 juin 2018
Inscription: de 8h à 10h au coût de 10$ par VTT.
Lieu: 205 Tamarack St., Beardsley, NB


Rangement intérieur de nuit disponible pour vos VTT.



Prix de présence et tirage 50/50



BBQ le long du sentier (payable en argent comptant)



Bouteilles d’eau gratuites pour les participants



15 % de rabais sur les repas disponible pour les participants au “River Pub” situé à 558 rue Main,
Woodstock, N.-B.



Tirage tôt / Pré-inscription le 11 juin 2018



Besoin d’une chamber d’hôtel ? Aucun problème! L’Hôtel Best Western de Woodstock offre un prix
spécial pour les participants qui proviennent de l’extérieur.



Une partie des profits sera donnée à “Woodstock Special Olympics” et “Sanctuary House”.



Pour info: Communiquez avec Donna Carson (51 Green Road, Green Road, NB) au 506-277-6717.
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