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Message du Président 

Le gouvernement libéral provincial avait annoncé en juin dernier que le sport du 
VTT au Nouveau-Brunswick est maintenant reconnu comme un produit               
touristique. Finalement! 
 
Dans un communiqué de presse daté du 4 juin 2018, le ministre du Tourisme, du    
Patrimoine et de la Culture à l’époque, John Ames, avait publié le Plan d’action 
des sentiers du gouvernement qui guiderait l’aménagement de 11 sentiers              

prestige dans la province. Ceci inclue des sentiers motorisés et des sentiers pour les VTT et les 
motoneiges, et des sentiers pour la randonnée, le cyclisme et autres amateurs de plein air. 
 
Selon le plan, le gouvernement libéral devait mettre de côté environ 16 millions de dollars pour 
les sentiers prestige dans la province, en consacrant 220 000 $ pour construire un sentier prestige 
de VTT dans la région de Fundy. SENSATIONNEL! 
 
Mais cela soulève la question suivante : que reste-t-il des milliers d’amateurs de VTT dans le reste 
de la province? Considérant les résultats du sondage de VTT que nous avons mené en juin dernier 
pour montrer que l’impact économique total des activités reliées au VTT et côte-à-côtes au                         
Nouveau-Brunswick se situe à environ 358 millions de dollars, ce qui génère un produit                 
domestique brut de 272.5 millions de dollars, incluant les revenus de la population active de 165 
millions de dollars, et 76 millions en dépenses touristiques, est-ce que le gouvernement libéral 
nous prend au sérieux?  
 
À mon avis, cette situation est tout à fait inacceptable et votre Conseil d’administration                  
préparera une réponse au Plan d’action des sentiers et nous surveillerons de très près les         
dépenses du gouvernement actuel et futur en ce qui concerne les sentiers de VTT à l’avenir.  J’ai 
hâte de vous fournir des mises à jour sur ces questions et je vous remercie de votre participation 
au sondage et de tout le travail que vous faites pour créer et entretenir un réseau de sentiers de 
VTT sécuritaire et agréable pour les Néo-Brunswickois ainsi que pour les visiteurs.  
Restez à l’écoute! 
 
Roger Daigle 
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En juin 2018, ce qu’on appellait le « Sentier Fundy » est devenu 

une composante du Plan d’action des sentiers du ministère du 

Tourisme, du Patrimoine et de la Culture pour recevoir la                 

désignation de « Sentier Prestige ».  Le club « Sussex Valley           

All-Terrain Club » a investi 25 000$ dans un projet qui a pour         

objectif d’améliorer le produit et bâtir des infrastructures, dont 

une tour d’observation sur le sommet du Mont Poley, afin d’offrir 

un produit de qualité internationale. Le réseau de sentiers de  

Sussex a la réputation d’avoir le plus d’attraits par kilomètre de 

tous les clubs de la province. Le vendredi 15 juin, John Ames qui 

était ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture à ce 

temps-là, accompagné de Carl Lavigne, étaient présents à 

l’entrée du sentier Timberland pour confirmer leur contribution 

financière de 220 000$.  

Sentiers Prestige à Sussex – Contribution de 220 000 $  

Dans la photo, de gauche à droite : Jacques Ouellette, maître de 

cérémonie, Jeff Branscombe, président du club; John Ames, le 

ministre à ce moment-là; Roger Daigle, président de notre  

fédération et Graham Milner, vice-président du club et conseiller 

municipal. (Photo FVTTNB)   

Le Village de Tide Head a rencontré la Fédération des 

VTT du N.-B. à l’automne 2017 pour trouver une           

solution à la présence indésirable d’adeptes du VTT 

sur les rues de Tide Head. La constable Jessica Lavoie 

de la GRC, détachement de Campbellton, avait alors 

fait appel à la Fédération pour voir s’il y avait une              

possibilité de travailler en partenariat pour remédier 

au problème qui persiste depuis plusieurs années. Il 

avait alors été décidé d’attendre à l’été 2018 pour voir 

si la situation allait perdurer et malheureusement ce 

fut le cas. La Fédération a alors invité les citoyens à 

participer à une soirée de discussion le 13 août dernier 

pour dialoguer et développer les différentes options. 

Le maire de l’endroit, Randy Hunter, a expliqué qu’il 

recevait beaucoup de plaintes de ses concitoyens à 

l’égard du comportement d’une petite poignée 

d’adeptes du quad qui ne respectent pas les               

propriétés des autres et qui agissent avec nonchalance 

et arrogance sur les rues. Du côté de la Fédération, le Directeur général de la FVTTNB et le Président de la FVTTNB ont  

expliqué aux 55 personnes présentes les différentes démarches à suivre pour obtenir des permis d’accès sur les rues et les 

terrains publics et privés, ainsi que les bénéfices, en particulier l’impact économique de l’industrie du quad peuvent avoir 

sur la communauté.  De toute évidence et selon l’avis des personnes présentes, il y a lieu de chercher à obtenir plus 

d’accès à des rues et des points de services tant à Campbellton et Atholville qu’à Tide-Head. Le Président du club local, 

Rick Noble et la Fédération ont du travail à faire dans les prochaines semaines pour identifier ces accès. De son côté, Pat-

rick Dobson de l’Application de la loi sur les véhicules hors route a précisé que des patrouilles avaient eu lieu dans les 

journées précédentes et que des amendes avaient été données aux fautifs.  

Tous unis pour trouver des solutions 

(Dans la photo, nous voyons, de gauche à droite : Jacques Poirier, Directeur 

général de la FVTTNB; Randy Hunter, le maire de Tide-Head; Roger Daigle, 

Président de la FVTTNB; Constable Jessica Lavoie, GRC et l’agent Patrick           

Dobson. Photo FVTTNB) 
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Conner Bernard de l’I-P-E et son groupe sont venus visiter 
nos sentiers avec quelques membres du club “Tantramar 
ATV Club” de la région de Sackville.  Voici ce qu’il avait a 
dire:  « Je voulais juste vous laisser savoir que les sentiers 
que vous avez par chez-vous sont extraordinaires. C’était 
une belle journée en randonnée et nous avons hâte d’y 
retourner! Merci, de l’I-P-E!”  

Visiteurs de l'Ile-du-Prince-Edouard 

Le 23 juin dernier, des membres du groupe Facebook Quad 101 
se sont rendus sur les sentiers du Club VTT Chaleur. En        
provenance de plusieurs régions du Québec, les amateurs de  
VTT s'étaient donné rendez-vous à St-Quentin pour ensuite être 
escortés à Island Lake dans la région de Balmoral. En                  
collaboration avec Island Lake Lodges, les 26 visiteurs ont été 
escortés par les représentants du Club VTT Chaleur pour visiter 
le lac Antinouri, le sentier en développement pour aller visiter 
la barrière à saumons de Jacquet River, un dîner et une partie 
de pêche au Parc Atlas, une visite à la baie au Chalet l'Acadien 
et retour à Island Lake par le sentier 14. Pour Mario Lessard,  
responsable et administrateur du groupe de plus de 5 000 
membres, cette première expérience est à répéter. M. Lessard 
s’est dit emballé par la diversité de la qualité des sentiers. Le 
seul bémol apporté par le groupe a été l’absence de                 
signalisation appropriée qui rend la circulation sur les sentiers 
plus problématique, ce qui nécessite la présence d’un guide. Le 
groupe aurait pu être doublé, mais malheureusement il a dû 
être réduit de moitié puisque Island Lake Lodges était déjà   
bouclé à pleine capacité.  Tous les chalets ont donc été réservés 

pour tout le long weekend de la Fête de la St-Jean-Baptiste. Au nom de la Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick, 
merci à Island Lake Lodges pour ce nouveau partenariat avec le Club VTT Chaleur. Espérons qu’il y en aura d’autres.  

Des quadistes Québécois explorent les sentiers 
de VTT du Nouveau-Brunswick 

Photo prise au Lac Antinouri près de Belledune.   
(Photo : FVTTNB) 

 



Page 4 

  Réunions de Régions de la FVTTNB  

C’est l’automne, et ça veut dire qu’il est encore le temps de ré-élire votre directeur de 
région qui va siéger sur le Conseil d’administration de la FVTTNB ou bien d’en élire un 
nouveau.  Jusqu’à date, il y a eu des réunions de région pour les Régions 1, 2, 3 et 7.   La 
réunion de région pour toutes les autres regions se déroulera en octobre.  Dans la                  
Région 1, Daniel Caron fut ré-élu.  Dans la Région 2, Albert Lafrance fut ré-élu.  Dans la 
Région 3, Etienne Cormier fut aussi ré-élu.      

Mais dans la Région 7, ce fut different car il y avait deux (2) élections cette année.  Les 
deux directeurs de région 7 étaient Bob Stokes et Timmy Collin. Le mandat de 2 ans de 
Bob Stokes était terminé et depuis que Timmy Collin fut élu nouveau secrétaire de la               
Fédération lors de la dernière AGA, son poste en tant que directeur devait être comblé 
aussi. Alors pour la Région 7, Bob Stokes fut ré-élu et pour remplacer le poste de Timmy 
Collin, le directeur nouvellement élu fut Adam Russell du club Nashwaak Valley ATV Club.  
Sur la photo, nous voyons Bob Stokes qui sert la main à Adam Russell. Féliciations à tous 
les directeurs qui furent ré-élus et aussi à Adam Russell.  

 

Le 23 septembre, la réunion du Conseil d’aministration de la FVTTNB a eu lieu à Bouctouche. Mais un jour avant de se        
mettre au boulot, les membres ont profité d’une belle journée pour faire une randonnée en VTT sur les sentiers de la 
région de Bouctouche.  La randonnée fut guidée par nul autre que le président de la Fédération, Roger Daigle.                
La temperature était idéale, et le groupe s’est même arrêté pour prendre un petit repos près de la mer.  Voici quelques 
photos de la randonnée.     (Photos: Adam Russell) 

Randonnée de la FVTTNB à Bouctouche 
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 Nouvelles et activités variées des clubs 

 

1er juillet, 2018: À chaque année, le club Rusagonis ATV Club rassemble des membres de leur club et des clubs 
avoisinants comme celui de Gagetown ATV Club, pour participer au défilé de la Fête du Canada à Oromocto.  Et cette 
année n’était pas une exception!   (Photos : Jim McGregor) 

Musquash ATV Club fait un don à Bobby’s Hospice: 

Voici les résultats de la randonnée du Musquash 
ATV Club du 9 juin dernier. Avec le club                  
correspondant un dollar pour chaque dollar              
recueilli, ils ont pu remettre à Bobbys Hospice un 
chèque totalisant 730 $! Bien joué!                                

(Photo: Marion St.Pierre) 

Le 25 août 2018:   Jamboree annuel régional de la Région 1  

Cete année, le Jamboree annuel régional de la Région 1 fut        
organisé par le club “Voyageurs de Sentiers Madawaska” et ce fut 
un grand succès.  Après deux randonnées marquées, les               
participants ont eu le plaisir de déguster un metchoui au porc 
pour souper et d’écouter de la bonne musique sous un                 
chapiteau à l’extérieur. (Photos: Laurence Cyr) 

De gauche à droite:  Présidente du Musquash ATV Club           
Marion St.Pierre, représentante de Bobby’s Hospice Vanessa 
McAleer, et secrétaire du Musquash ATV Club Monique 
St.Pierre. 

Sécurité avant tout 
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Nouvelles et activités variées de clubs (suite) Du 26 juin au 1 juilet: Festival du Saumon de Campbellton 

Le CLUB VTT\ATV RESTIGOUCHE INC a lui aussi un nouveau             
Président, Ricky Noble, et un nouveau Conseil d’administration. 
Les membres du club étaitent présents au défilé durant le           
Festival et ils eurent bien du plaisir.   (Photo: Facebook) 

Le club “Grand Lake ATV Club” a aussi          
participé au défilé local de la Fête du 
Canada. Celui-ci se déroulait à Minto! Ce 
club a également un nouveau président, 
Dan Thornton. Plusieurs personnes ont 
participé.     (Photo: Facebook) 

Travail Sécuritaire Nouveau-Brunswick: 
La Fédération des VTT du NB a participé à plusieurs ateliers de 
sécurité dans la province dans le cadre des Jours de Sécurité de 
Travail Sécuritaire Nouveau-Brunswick. Les enfants ont eu bien 
du plaisir à discuter et apprendre au sujet de l’importance de 
suivre des cours de sécurité en VTT avant de commencer à en 
conduire un.  La FVTTNB offre à leurs membres le cours de  
sécurité CASI RiderCourse à grand rabais.  Pour plus                          
d’information vous pouvez cliquer sur le lien suivant:   
http://nbatving.com/fr/securite.php 
Prenez l’équipment! Suivez le cours! Prenez les Sentiers!                 

(Photo: Jim McGregor) 

Le membres du club “Doaktown ATV Club” se sont 
gardés bien occupés cet été avec la construction de 
deux (2) nouveaux abris pour quadistes et aire de 
repos. Le président, Paul Colford dit aussi avoir reçu 
plusieurs commentaires positifs en ce qui concerne 
les travaux effectués sur leurs sentiers.                    

(Photo: Paul Colford) 

http://nbatving.com/fr/securite.php
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 Randonnée annuelle du Slo-Poke ATV Club 

Le 15 septembre 2018, fut la randonnée annuelle du Slo-Poke ATV Club.  Plus de 80 VTT ont participé à l’événement et 
ils ont eu bien du plaisir!  Il y avait plusieurs prix de présence.  Un tirage 50/50 au montant de 277 $ fut gagné par Bill 
Drost de Salisbury.  Le groupe a même fait une promenade en traversier! On ne voit pas ça à tous les jours.  Voici des 
photos. Jugez par vous-même!  

Promenade en traversier 

Regardez tous les prix!  
Et bien sûr, une petite pause en route.   

Le saviez-vous?  À Campbellton, il existe un service de navette pour VTT et côte-à-côtes permettant aux adeptes de     
voyager d’une province à l’autre ? Le service qui est offert par Mundle Services (506-759-8881), est offert sept jours sur 
sept et le coût est de 30$ par machine par traversée. La région de la Gaspésie est la plus réputée pour la qualité de ses             
sentiers et représente une clientèle intéressante. Je vous invite donc à partager cette information sur les pages Facebook 
respectives.  Ceci démontre qu’aucun obstacle ne doit être vu comme une barrière.  
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Le 18 août 2018: Le Mud-Fest annuel de Miramichi! 

Photo 1 

Photo 2 Photo 3 

Photo 4 Photo 5 

Pensez-vous avoir suffisamment de détergent à lessive pour cette activité? Pour 
ceux d'entre vous qui aiment monter dans la boue et se salir, cette activité est 
pour vous! Chaque année, en août, Miramichi accueille la fête annuelle de la boue 
(intitulée “Miramichi Mud-Fest”). Ils ont différentes catégories de courses et de 
prix à gagner. Il y a une catégorie pour tout le monde. L'année dernière, il y avait 
même une catégorie pour les dames qui s’appelait «Wreck the dress» où les 
dames ont pu monter en portant des robes formelles et même des robes de             
mariée. Comme vous pouvez le voir sur les photos, la boue ne manquait pas. Il y 
avait tellement de superbes photos à choisir. En voici quelques-unes pour votre 
plaisir. À en juger par la photo 5, il semble que tout le monde ne soit pas  sorti de 
la fosse sans aide. 
(Photo 1: Mike Marsland / Photos 2-5: Sandy Doyle Photography.) 
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Jamboree Annuel Provincial de la FVTTNB 

Hazzard 

Nowhere Road 

Sur la photo, de gauche à droite: Ghislain Breault, co-
propriétaire de “Les Frères G & G Ltd”; Bobbie Lee Hay, 
gagnante; Roger Daigle, président de la Fédération, et Ray 
Croft, Comité Jamboree 2018 et président du Miramichi 
Off-Road ATV Club.   (Photo NBATVF)  

31 août—3 sept. 2018:  Encore une fois, le Jamboree provincial a rencontré ses objectifs, dont celui d’attirer des 
adeptes du Nouveau-Brunswick et d’ailleurs, réunis au Speedway de Miramichi et de remplir les lieux d’hébergement de 
la communauté d’accueil. Grâce à l’excellent travail de Ray Croft et son équipe de bénévoles, l’événement a attiré plus 
de 247 participants pour la fin de semaine. La randonnée du samedi avait pour destination La Bonne route près de    
Néguac où un savoureux BBQ était disponible pour les participants. Le lendemain, deux groupes ont pris deux                    
destinations différentes. Un a pris le départ de Blackville et l’autre est allé en direction de Rogers Lake. Tous ont eu 
beaucoup de plaisir au son des orchestres qui ont joué le samedi et dimanche soir. Le samedi soir, l’orchestre en              
question, Nowhere Road, venait de Miramichi. Le dimanche soir s’était au tour d’un orchestre de Fredericton, Hazzard, 
à jouer pour la foule, et c’est à ce moment que le Comité organisateur a procédé au tirage du grand prix. C’était un           
côte-à-côte Teryx 2018 flambant neuf, commandité par les Frères G & G de Néguac et Miramichi, et par Kawasaki et les 
concessionnaires de l’Atlantique. Lors des premiers jamborees, il n’était pas permis de vendre des billets au public en 
général pour la chance de gagner le grand prix, limitant les chances aux participants inscrits seulement. Depuis deux 
ans, cette formule a changé et les comités ont maintenant la possibilité de vendre des billets, que l’acheteur soit               
participant au Jamboree ou pas. Dans le cas de l’événement 2018, plus de 21 000$ ont été amassés grâce à ce tirage. 
Une somme qui sera répartie dans les clubs qui ont participé à l’organisation de l’événement de cette année.                    
L’heureuse gagnante est Bobbie Lee Hay de Black River, tout près de Miramichi.  
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RANDONNÉE EN VTT JUSQU’AUX CHUTES PABINEAU –  
ORGANISÉE PAR LE CLUB « MIRAMICHI OFF-ROAD ATV CLUB ». 
6 OCTOBRE (tentatif) avec possibilité que ça soit remis au 7 octobre parce 
que c’est durant une fin de semaine avec congé. 
Départ :  9h 
Départ du campus de CCNB sur la rue O’Keefe à Miramichi, NB en direc-
tion des Chutes Pabineau.  Il va aussi y avoir un BBQ lorsque le groupe 
sera arrivé à sa destination.  Inscription est de $10 chacun ou 3 pour 20$ 
pour plus de chance de gagner un prix. 
Ceci sera notre premier de deux randonnées qui aura lieu cet automne. 

Activités à venir 

LE 6 OCTOBRE 2018 - RANDONNÉE D'AUTOMNE EN VTT 
Le club de VTT "Sussex Valley All-Terrain Club" organise 
une randonnée d'automne en VTT le samedi 6 octobre 
2018.  Le point de départ sera au Superstore à Sussex et 
débutera à 10h.  Emmener votre diner et des collations 
avec vous, et préparez-vous à voir des belles couleurs 
d'automne! 

LE SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 :  
RALLY D'AUTOMNE ORGANISÉ PAR “SKEDADDLE RIDGE ATV CLUB” 
 
Point de départ et point d’arrivée: Sugarmoon Cookhouse 
Il faut prendre la sortie sur la Route 107 entre Glassville et Juniper. 
Suivez les affiches. 
INSCRIPTION : 10$ par VTT de 8h à 10h 
BBQ payant sur le sentier // Prix à gagner et tirage 50/50 
 Pour plus de nouvelles au sujet du club et de ses activités, allez        
visiter le site web:  www.skedaddleridge.com  club #51 

 

2018-10-06 – 360 Degrés de couleurs  
Randonnée en VTT organisé par le village de Rivière-Verte 
 
Venez admirer un paysage de couleurs sur 100 km à la ronde. 
On vous attend et vous promet une vue sans-pareil. 
 
Bienvenue à tous. Transport disponible à partir du pied du 
Pointu (Montagne des Therrien) entre 11 h – 14 h 
Suivre les indications à partir de la sortie 32 – Rivière-Verte.   

http://www.skedaddleridge.com
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Activités à venir (suite) 

Le samedi 13 octobre : Randonnée “Appréciation des membres" 
  
Organisée par:  
Le club M & H Mudrunners Inc. et Crabbe Mountain Inn 
(situé à 1200 chemin Central Hainesville à Hainesville, NB) 
 
Les non-membres sont aussi invités!  Le déjeuner sera offert au 
coût de 10 $ de 8h à 10h. 
 
Le départ du rallye se fera à 11 h.  Les sentiers seront marqués.  
Souper gratuit pour les membres du club, leurs conjoints et         
familles. Les non-membres sont aussi les bienvenus pour le 
souper au coût de 15$ 

13 OCTOBRE, 2018 — RALLYE POKER D'AUTOMNE 

Organisé par "ALBERT COUNTY TRAIL BLAZERS INC.". 

LIEU:  667 CHEMIN DAWSON, DAWSON SETTLEMENT, NB 

INSCRIPTION: 9h à midi 

Déjeuner aux crêpes: 6 $ 

BBQ sur le sentier durant la route du retour.   

 PREMIER PRIX D'UNE VALEUR DE 1 000 $ 

Le premier prix est un ensemble d'hiver complet!  
Casque, gants, pantalons et bottes!  

 
Un gros merci à Gilles de G.Bourque pour  

sa contribution de ce merveilleux prix! 
LOTTERIE 50/50! 

MAIN DE POKER: 10 $  PAR MAIN  // 5$ POUR JETONS 
SUPPLÉMENTAIRES  

Pour plus d’information, communiquez avec Robert au 
506-734-2932 ou avec Debbie au 506-734-3054 ou par 
courriel à:  debbie@albertcountytrailblazers.com  

13 octobre 2018 - Rallye Poker en VTT 
Organisé par Rusagonis ATV Club: 

Le club "Rusagonis ATV Club" organise 
un rally Poker d'automne en                    
collaboration avec Power Sports 
Wheels and Deals.   

Venez vous divertir avec nous en            
passant une belle journée de           
randonnée en VTT!   

Déjeuner communautaire au centre           
récréatif de Rusagonis: de 8h30 à 10h 
Inscriptions de 8h30 à 10h. (Achat de 
permis de sentiers possible durant ce 
temps) 

Il y aura aussi un BBQ sur le sentier à 
mi-chemin.  L'argent reccueilli ira au 
Centre Communautaire de Yoho Lake.  

Plusieurs beaux prix de présence!  

Tirage 50/50.   

Les mains de poker seront de $10             
chacun, 2 pour 15$ ou 3 pour 20$.  
*SVP STATIONNEZ LES CAMIONS ET 
REMORQUES LE LONG DU CHEMIN 
DUGAN.  

13 octobre 2018 :   Randonnée 
de femmes organisée par le 
Club VTT Brake Water 
 
Point de Départ :  
Parc Industriel de Shippagan vers 9h30 
 
Le groupe fera un arrêt à Inkerman, ensuite un 
autre au Tipi de Caraquet. Le dîner sera au 
Camp Cormier. (Apportez vos dîners) Par la 
suite, le groupe se dirigera en direction de                   
Caraquet pour faire un arrêt au Tim Hortons. 
Finalement, la randonnée se terminera au Tipi 
de Caraquet.  Comme levée de fond, des             
morceaux de tissus roses seront vendus au 
cout de 10 $ et tous les profits seront remis à la 
Fondation canadienne du cancer du sein.   
 
BIENVENUE À LA TOUTE PREMIÈRE                 
RANDONNÉE DE FEMMES DU CLUB VTT   
BRAKE WATER!   
LA RANDONNÉE EST RÉSERVÉE AUX FEMMES 
SEULEMENT! 

mailto:debbie@albertcountytrailblazers.com
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Activités à venir (suite) 

27 octobre 2018 : “RANDONNÉE NOCTURE 2018” -  

Organisée par le Club VTT du Haut-Madawaska 

"RANDONNÉE NOCTURNE 2018" du Club VTT du Haut-Madawaska.  
 
DATE:         27 octobre 2018 
HEURE:      16 h 
ENDROIT:  Goodies Café  
         situé au 622 rue Principale à Clair , NB   
 
  
Souper:     Souper au Resto du Big Stop Irving a la frontière du          
            Québec et du Nouveau-Brunswick. 
 
Retour au point de depart en prenant la route d’Edmundston prévu 
vers 21h00. 
 
Pour plus d'informations, voir Facebook ou encore en téléphonant à 
l’un des numéros suivants: 506-992-2839, 506-992-8163 ou                   
506-740-3901. 


