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Communiqué de presse
Un sondage révèle que l'industrie du VTT est le sport orienté vers la famille qui connaît la
croissance la plus rapide, générant 358 millions de dollars dans l'économie du NouveauBrunswick
le 12 juin 2018 - Fredericton (N.-B.) - La Fédération des Véhicules Tout-Terrain du NouveauBrunswick (FVTTNB) a annoncé les résultats d'un sondage qui démontre que l'industrie du VTT est
le sport orienté vers la famille qui connaît la croissance la plus rapide au Nouveau-Brunswick. Le
sondage, compilé par Smith Gunther Associates Ltd., portait sur l'impact économique de l'industrie
du VTT au Nouveau-Brunswick pour l'année 2017.
Le sondage visait les 51 000 amateurs de VTT du Nouveau-Brunswick, soit 22 000 membres de la
FVTTNB et 29 000 propriétaires de VTT immatriculés. Deux mille trente-huit (2038) personnes ont
répondu au sondage.
«Nous sommes très satisfaits des résultats du sondage qui concordent avec un sondage national
réalisé il y a quelques années», a déclaré Roger Daigle, président de la Fédération. «Ce dernier
sondage nous permet de mieux mesurer l'impact économique de notre sport sur l'économie
provinciale. Il montre notamment que les dépenses en immobilisations et activités ont totalisé 358,7
millions de dollars, incluant de nouvelles dépenses en immobilisations de 181,8 millions de dollars,
principalement sur de nouveaux VTT et de nouvelles améliorations à d'autres équipements de
transport pour transporter des VTT aux points de départ. Les amateurs de VTT ont dépensé 176,9
millions de dollars de plus en opérations. L'impact économique des VTT génère également environ
15,4 millions de dollars en recettes fiscales pour la province et 1,8 million de dollars en
investissements dans l'infrastructure des 56 clubs de la province.
«En tenant compte de tous les impacts économiques, ces dépenses ont généré 4 722 emplois au
Nouveau-Brunswick avec un revenu d'emploi de 165 millions de dollars et des revenus touristiques
d'au moins 76 millions de dollars », a-t-il ajouté.
Les résultats du sondage comprennent les dépenses engagées par moins de 10 visiteurs ou les
touristes ayant des codes postaux résidentiels à l'extérieur de la province. Ceux qui passent la nuit au
Nouveau-Brunswick ou qui visitent des amis ont des privilèges de sentiers réciproques et ne
s'annoncent pas toujours lorsqu'ils voyagent sur des sentiers de VTT au Nouveau-Brunswick.
«Ces chiffres aideront notre Fédération et les membres des clubs à convaincre le gouvernement que
l'investissement dans ce nouveau produit touristique est financièrement viable», a déclaré M. Daigle.
«Cela permettra également d'accélérer l'approbation de l'utilisation des terres et des routes de la
Couronne afin que les VTT puissent avoir accès aux services et commodités dans les municipalités
comme les motels, les hôtels, les restaurants et les stations-service dont ils ont besoin ", a-t-il ajouté.
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-2Le président ajoute que l'année dernière, de nombreuses municipalités ont accepté d’appuyer la
FVTTNB par l'entremise de ses clubs afin d'accorder l'accès aux VTT sur les rues municipales, mais
l'approbation du gouvernement et le manque de financement empêchent les progrès de l'industrie du
VTT à devenir un produit touristique de classe mondiale au Nouveau-Brunswick.
- 31 2018/06/11 - Pour plus de renseignements, communiquer avec: Roger Daigle, président, FVTTNB,
506-476-0641; Peter Gunther, président, Smith Gunther Associates Ltd., 613-823-0513; Jacques
Poirier, directeur général, NBATVF, 506-476-0739
Remarque: Le rapport du sondage complet et détaillé de 32 pages est disponible sur demande auprès
de la Fédération.
Pour illustrer notre point : Voici une photo (ci-dessous) qui a été prise lors de la dernière randonnée en
VTT qui fut organisée par le club Nashwaak Valley ATV Club. On estime que la machinerie et
l’équipement qui sont montrés dans la photo représentent une valeur d’au moins un demi-million de
dollars.

