La randonnée Canadian Tire des présidents 2018
vers Caraquet
Caraquet - La Randonnée annuelle des présidents de la FCMNB fut organisée récemment par
les concessonnaires Canadian Tire du Nouveau-Brunswick et la FCMNB. Les concessionnaires
Canadian Tire du NB - 19 propriétaires - se sont joints à la FCMNB en tant que Partenaires
corporatifs exclusifs durant l'été 2017, y compris comme commanditaires en titre de la
Randonée annuelle des présidents.

Cette saison, la randonnée a commencé à Bathurst, NB, empruntant les sentiers en direction de
la région de la Côte de Caraquet durant la fin de semaines du 26 au 28 janvier 2018. Plusieurs
des clubs membres de la Zone 3 furent les hôtes des présidents, des bénévoles et des invités de
partout au Nouveau-Brunswick.

Carl Smidt, Président de la FCMNB (1999-2001), a créé le concept de la Randonnée annuelle des
présidents afin d'honorer et remercier les nombreux bénévoles dans chaque club membre qui
nous fournissent à tous les sentiers de motoneige de la FCMNB. Tous les présidents de clubs
sont invités à y participer à chaque hiver, normalement une fin de semaine en janvier. De plus,
les Directeurs de chaque zone de la FCMNB, tous les anciens présidents de la FCMNB, ainsi
qu'un bon nombre de partenaires corporatifs, y compris les gagnants des prix de la FCMNB de
l'année précédente, à chaque année.
Cette fin de semaine de plaisir, d'amitié et de reconnaissance fut assombrie par un moment de
tristesse ; Carl Smidt venait tout juste de mourir quelques jours avant l'activité qu'il aimait
tellement et dont il était si fier. Ross Antworth, Directeur général de la FCMNB, a raconté au
groupe l'histoire de la création de cette activité et la passion de Carl pour la motoneige. Un
moment de silence fut observé pour remercier Carl et souligner ses contributions à notre passé
et à notre succès.

Les anciens présidents de la FCMNB qui se sont joints à la Randonnée 2018 étaient : Sandy
Young (2012-2015) de la région de Moncton ; Jody Tower (2010-2012) la région de Fredericton ;
Léon Bourque (2007-2010) de la région Sormany-Bathurst durant l'hiver et dans la région de
Grande Digue durant l'été ; et, John McLellan (2004-2007) de Woodstock. La FCMNB a eu onze
(11) bénévoles qui ont siégé en tant que Président de la Fédération durant notre histoire de 36
ans, y compris le Président actuel, Brad Mann, de la région de Campbellton.

La fin de semaine fut couronnée par un souper le dimanche soir. Des salutations et des
reconnaissances furent effectuées par le Président, Brad Mann. Les partenaires corporatifs
reconnus étaient : le Danny’s Inn, l'hôte pour la fin de semaine ; Pat Hicks, de Yamaha Motor
Canada, qui s'est promené avec les groupes ; les quatre OEMS de la motoneige ; Extreme
Torque Motorsports (Ski-Doo) ; City Argo Motorsports (Ski-Doo) ; Patterson’s Equipment (Arctic
Cat), West End Sports (Yamaha) ; et, Hawkins Equipment (Polaris), pour l'utilisation de leurs
motoneiges.

Les salutations et les appréciations furent couronnées par M. Pierre Girard, propriétaire du
Canadian Tire, à Atholville, NB, qui a pris la parole au nom des 19 concessionnaires Canadian
Tire au Nouveau-Brunswick. Il a expliqué qu'ils étaient fiers d'être le Partenaire exclusif de la
FCMNB et d'autant plus fiers du travail des bénévoles de la Fédération.

Merci à tous les partenaires corporatifs de la Fédération et à ceux qui ont pris le temps de
participer à la fin de semaine des bénévoles. Un remerciement final et très spécial aux
bénévoles et aux opérateurs des surfaceuses du club de motoneige Nepisiguit Sports Lodge et
du club Motoneige Nord-Est pour les sentiers dont tout le monde a profité durant la randonnée
Canadian Tire des présidents.

