LA FÉDÉRATION DES CLUB DE MOTONEIGE DU NOUVEAUBRUNSWICK ANNONCE SON PARTENARIAT AVEC
l'AFFUTEUR « BITEHARDER SHARPENING TOOLS »
Dans le cadre de son engagement continu envers la sécurité en motoneige, la Fédération des
clubs de motoneige du Nouveau-Brunswick (FCMNB) a accepté de travailler de concert avec
l'entreprise « BITEHARDER Sharpening Tools » pour amener la performance et la sécurité en
motoneige à un niveau supérieur. La FCMNB comprend que la motoneige est une activité
divertissante en famille et elle s'est engagée à éduquer ses membres sur ses initiatives
Motoneigistes prudents.
BITEHARDER va nous verser 10 % de toutes ses ventes qui sont faites par l'entremise
de notre magasin en ligne sur notre site web, dans le cadre de notre relation. On demande
aux motoneigistes du Nouveau-Brunswick d'utiliser le code de promotion « NBFSC » à la
caisse. Ces fonds vont directement pour aider à contrebalancer les coûts grandissants de
maintenir les sentiers excellents auxquels s'attendent les motoneigistes du NouveauBrunswick.

La FCMNB s'est engagée à créer une
communauté de gens dévoués à l'amour
pour la motoneige. Sa campagne La
motoneige - Embarquons un ami
démontre comment les motoneigistes
actuels partagent leur passion avec leurs
familles et leurs amis. En se promenant
avec vos enfants, cela crée des
souvenirs qui durent toute une vie et,
idéalement, va créer de futures
générations d'amateurs de la motoneige.
Ce programme est une façon de
partager l'amour de la motoneige avec
des amis qui pourront, à l'avenir,
partager une activité qu'ils aiment bien,
comme le camping, la pêche ou le
canotage avec vous et votre famille.

La Fédération des clubs de motoneige du Nouveau-Brunswick est fière de ses 8 200 km de
beaux sentiers, ainsi que de sa longue saison de motoneige. « Le surfaçage commence vers
la fin de décembre et les sentiers sont normalement ouverts jusqu'à la mi-avril, » déclare Ross
Antworth, le Directeur général de la FCMNB. L'organisation est composée entièrement de
bénévoles. Ils ont présentement 75 surfaceuses qui désservent les 50 clubs de motoneige au
sein de leurs 8 zones.

Glenn Welch, le fondateur de BITEHARDER, a eu la chance de passer quelque temps le
printemps dernier sur les sentiers avec Ross et d'autres membres de la FCMNB. « J'ai eu
l'occasion de me promener au Nouveau-Brunswick pour la première fois au mois de mars et je
peux honnêtement déclarer qu'il s'agit vraiment d'un paradis pour les motoneigistes. Des
sentiers larges, surfacés d'une manière méticuleuse, de beaux paysages, des services le long
des sentiers et des gens parmi les plus sympathiques que l'on puisse rencontrer ; tout cela
explique pourquoi ce réseau devrait faire partie des 10 meilleures destinations pour les
motoneigistes. »
La Fédération des clubs de motoneige du Nouveau-Brunswick s'est engagée à assurer la
sécurité de ses motoneigistes et à protéger l'environnement. À chaque année, la FCMNB
participe à la Semaine de la sécurité en motoneige de l'ISMA (International Snowmobile
Manufacturers Association) et fait la promotion du programme Motoneigistes Prudents. Ces
normes et ses idéaux sont clairement définis dans le Code d'éthique canadien pour la
motoneige créé par le Conseil canadien des organismes de la motoneige (CCOM).
Chez BITEHARDER, notre objectif est de vous aider à avoir la meilleure expérience possible
en motoneige à chaque fois que vous allez sur les sentiers. Aider à appuyer la FCMNB avec
les outils BITEHARDER pour assurer la meilleure sécurité et performance que la motoneige
puisse offrir. Pour de plus amples renseignements, visitez BITEHARDER au
www.biteharder.com.

