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Un nouvel administrateur pour la Région 8 

Lors des dernières élections de la réunion de Région 8, Aron Tavender, aussi le           
président du Albert County Trail Blazers fut voté comme nouvel administrateur pour la  
Région 8. Bienvenue à l’équipe Aron!  La Fédération aimerait aussi remercier Cory    
Elliott pour ses années de service auprès de nous en tant qu’administrateur de la 
FVTTNB. Bravo! 

Un club VTT fait un don de 1 000 $ 

En date du 21 novembre 2018, les Miramichi Outback Trail Runners ont fait un don de  1 000 $ à la               
Fondation de l'Hôpital Régional de Miramichi afin de soutenir la clinique d'oncologie de l’Hôpital de            
Miramichi. Le mandat de la clinique d'oncologie est de 
fournir une approche multidisciplinaire pour des soins de 
qualité aux patients atteints de cancer dans la région. 

«Le club est un organisme à but non lucratif dont              
l'objectif est de fournir aux conducteurs de véhicules              
tout-terrain un réseau de sentiers sécuritaires dans la                
Miramichi. Nous nous sommes engagés à promouvoir un 
produit sécuritaire et responsable pour tous les                     
passionnés », a déclaré le président David Olsen. «Notre 
club est fier de d’amasser des fonds et d'aider l'ensemble 
de la communauté à soutenir la fondation de l'hôpital pour 
les soins de santé en oncologie.» 

«Nous apprécions le don du Miramichi Outback Trail             
Runners Club. À ce jour, ils ont fait un don de plus de 3000 
$ à la cause», a déclaré Joanne Sellars, de la fondation.  

«Les fonds des donateurs nous aident à acheter du                   
matériel médical, des services et des technologies à la pointe du progrès permettant de sauver des vies et 
de prendre en charge des patients en cas de besoin.» 

Si votre organisation souhaite participer à l’amélioration de la qualité des soins de santé, veuillez                     
contacter la directrice executive de la Fondation, Joanne Sellars (centre). 

Sur la photo: Mavis Williamson, trésorière du Mira-
michi Outback Trail Runners; David Olsen, président 

et la secrétaire Ruth Loggie qui présente le chèque de 

1 000 $ à Joanne Sellars, la directrice executive de la 

Fondation de l’Hôpital  (centre). 
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La Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick a profité d’un banquet pour souligner son 20e anniversaire d’incorporation. Les              
directeurs des huit régions de la province, les membres du personnel et l’exécutif de la fédération étaient réunis le                                            
samedi 24 novembre dernier au Fredericton Inn pour souligner l’événement en compagnie d’invités. On en a profité pour remettre une 
plaque de reconnaissance à Paul Branscombe, membre du conseil d’administration depuis les premiers instants comme trésorier et à 
Jacques Poirier, directeur général depuis 2004.  

C’est le 10 décembre 1998 que la Fédération des VTT a vu le jour. D’abord installée dans des bureaux à Dalhousie, c’est en 2004 que 
son bureau a été déménagé à Fredericton, sur le chemin Hanwell. Il faut dire que l’organisation a fait des pas de géant depuis tout ce 
temps avec son nombre de membres qui se situait à 22 717 en 2018, avec une augmentation soutenue depuis les débuts. Son nombre 
d’employés est passé de 1 à 5. 

Il y a plusieurs points qui ont marqué cette fédération au fil des ans. En 2012, il y a eu l’adoption d’une loi qui rendait les permis de   
sentiers obligatoires. Les membres du Conseil d’administration de l’époque applaudissaient cette décision, mais avaient tout de même 
une crainte de voir une régression au niveau du nombre de membres. Cette crainte s’est vite estompée puisque de 9  000 membres, la 
fédération a passé à plus de 14 000 l’année suivante. La croissance du nombre de membres qui n’a pas cessé depuis, maintient un             
rythme de croissance de 4% par année pour se situer à 22 717 en 2018. La vente directe aux bureaux de Services NB a peut-être joué en 
faveur du maintien de cette croissance.  

Aux yeux du directeur général de la fédération, Jacques Poirier, l’arrivée du permis de sentiers obligatoire est ce qui a vraiment été 
l’élément clé des 20 années d’existence de sa fédération. «Une des choses est que les clubs sont beaucoup plus actifs qu’auparavant. 
J’ai vu des développements de sentiers depuis. Le gouvernement est beaucoup plus ouvert pour les accès aux terres publiques. Le défi 
était de convaincre le gouvernement d’avoir un permis de sentiers obligatoire.»  Qui plus est, l’arrivée du permis de sentiers obligatoire 
a coïncidé avec l’arrivée d’une plus grande application de la loi ou de son renforcement. L’image aux yeux du public s’est ainsi                  
améliorée.  

En 2018, le ministère du Tourisme, de la Culture et du Patrimoine a finalement reconnu l’industrie du quad comme nouveau produit 
touristique. M. Poirier admet lui que malgré cela, la contribution du gouvernement envers cette industrie qui rapporte 358 M$ à la 
province est loin d’être équitable. «Nous avons le Fonds de fiducie qui a été mis en place pour les deux groupes motorisés de sentiers, 
mais les deux autres groupes (motoneige et non-motorisé) ont reçu beaucoup plus que nous avons reçu à leur début. Ce que je                   
voudrais voir dans un avenir rapproché, c’est que le gouvernement puisse s’impliquer d’avantage au niveau du marketing et du            
développement comme ils l’ont fait avec l’industrie de la motoneige», a-t-il affirmé. Rappelons que l’argent du Fonds de fiducie 
provient des enregistrements des VTTs et motoneiges.  

Graĉe à une étude de marché, la Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick croit être en mesure d’avoir les chiffres à l’appui pour 
prouver au gouvernement que ses retombées sont bien présentes et bénéfiques pour la province. Le défi à venir est donc de poursuivre 
et même accélérer le développement et l’amélioration du produit qui commence par les sentiers et accentuer les efforts pour faire   
augmenter la contribution financière provinciale dans ce produit. Rappelons que plus de 49 000 quads ont été enregistrés au             
Nouveau-Brunswick en 2017 et que la pratique du quad est le sport motorisé qui connaît la plus forte croissance en Amérique du Nord.  

La Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick a déjà 20 ans 

De gauche à droite: Directeur general 
Jacques Poirier, Président Roger Daigle, 
et trésorier Paul Branscombe 
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Plus de 70 personnes très attentives à Bouctouche                    

Le 23 octobre dernier, la Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick participait à une consultation 

publique à Bouctouche à la demande du Conseil municipal de cette municipalité suivant la demande 

du Club de VTT East Shore d’avoir accès sur certaines rues. 

La présentation, animée par le Coordonnateur du dévelopement de la Fédération, Jacques                  

Ouellette, s’est bien déroulée et aucune opposition à la demande n’a été entendue. Le but de la     

réunion était de sensibiliser les citoyens concernant la demande du club d’obtenir l’appui du Conseil 

municipal pour faire une demande de permis d’utilisation de route auprès du ministère des Transports et de l’infrastructures. Ces   

accès permettraient d’accéder à 13 points de services ainsi que joindre deux clubs et toute la partie nord du comté de Kent et le reste 

de la partie est de la province.  

Il y a 13 rues concernées dont : Ryan, St-Joseph, de l’Église, Corporation, Commission, Industrielle, McLaughlin, Mgr-LeBlanc,               

St-Ferdinand, St-Jean-Baptiste, Du Parc, Maillet et Landry. La demande comprend aussi l’utilisation du pont qui enjambe la rivière 

Bouctouche.  Le point de discussion a aussi été sur les raisons qui avaient motivé la fédération et le club à opter pour les rues                

proposées. Le parcours a été analysé méticuleusement. Il y a eu des discussions par rapport au pont de bois longeant la route 11, mais 

le fait que Sentier NB doive donner son point de vue sur son utilisation a vite mis un terme à cette option, même si le pont appartient 

à la Ville. Notre directeur général, Jacques Poirier, a élaboré sur les étapes à suivre pour permettre aux adeptes du quad d’utiliser des 

rues publiques. Ce processus-ci comme tous les autres peut demander une période d’attente allant de deux ans à sept ans comme 

nous le voyons dans certains cas.  

Parmi les principales préoccupations entendues en ce qui attrait à ces demandes tant pour Bouctouche qu’ailleurs, les gens             

s’inquiètent pour : le bruit, la nouvelle présence d’utilisateurs sur leurs rues, la dévaluation de leur propriété, les risques pour les     

autres utilisateurs, le besoin d’un changement de comportement et adaptation à de nouvelles habitudes. Selon les expériences vécues 

dans d’autres villes qui ont déjà approuvé la présence de quads sur leurs rues, ces inquiétudes s’estompent rapidement. On note aussi 

que les gens ont surtout peur du changement et ont des craintes face à la méconnaissance du produit.  Le maire de Bouctouche,         

Roland Fougère, a pris la parole à la fin de la réunion pour informer les gens que lui et son conseil allaient prendre le temps d’étudier à 

fond les commentaires émis pendant la soirée et ceux exprimés par la voix d’un sondage remis aux personnes présentes. « Nous avons 

laissé un questionnaire à l’arrière de la salle pour ceux qui ne se sentent pas confortables de s’exprimer devant les autres », a-t-il fait 

savoir.  

Les dons du Sussex Valley All-Terrain Club (SVATC) 

Chaque année, le club de VTT « Sussex Valley All-Terrain Club» font un don des profits qu’il retire de la lotterie 50/50 durant l’activité 
« La Randonnée du Président » à un organisme de bienfaisance de leur choix.  Cette année le club a amassé un montant record de 
presque 1 000 $, qui équivalait à la part du club. Donc ce fut décidé que cette année l’argent sera divisé entre deux (2) organismes de 
bienfaisance.  Sur la deuxième photo, on voit Jeff Branscombe en train de présenter un chèque à 500 dollars à Faye Freeze de la Croix-
Rouge canadienne. 

Ici on voit Jeff Branscombe, 
Président du SSVATC et Gra-
ham Milner, Vice-président du 
SSVATC,  présenter un chèque 
de 500 $ à Tanya Warren et à 
Tammy Stillwell de « Shop 
With Cops ».  

Sur la deuxième photo, 
on voit Jeff              
Branscombe en train 
de présenter un 
chèque à 500 dollars à 
Faye Freeze de la Croix
-Rouge canadienne. 



Joyeux noël 

Et bonne année! 

C’est encore ce temps de l’année qui arrive.  Nous ne pouvons pas laisser passer cette occasion sans vous 

laisser savoir à quel point nous apprécions nos collègues, nos membres, en bref... nos amis, Merci à tous 

les administrateurs de région, les presidents de club et leur exécutif pour la passion que vous avez pour le 

sport du VTT.  Merci à tous de donner votre temps bénévolement et pour tout le travail acharné que 

vous faites! Nous espérons et avons hâte de continuer de travailler avec vous et pour vous.  De notre 

famile à la vôtre! Nous souhaitons que vous passez la période des Fêtes dans la joie, la paix, la santé et 

en étant entouré de l’amour de vos proches.  Joyeuses Fêtes de nous tous! 

 

Le Président et le personnel de la Fédération des VTT du N.-B. 

 

Roger Daigle   Jacques Poirier   Ron Akerly  Natasha Landry 

       Jacques Ouellette   Jim McGregor   Vance Johnson 

 


