Randonnée provinciale « À vos motoneiges »
de la FCMNB pour 2018
Le 20 janvier 2018, la FCMNB accueillait l'Hon. Stephen Horsman, vice-premier
ministre pour le Nouveau-Brunswick. Bathurst et l'Auberge Atlantic Host, étaient
nos hôtes pour la randonnée provinciale « À vos motoneiges » qui invite et
accueille plusieurs députés et ministres de la province afin qu'ils puissent se
promener avec nous sur les sentiers de motoneige. Par le passé, les randonnées
provinciales « À vos motoneiges » ont accueilli le Premier ministre David Alward,
le Premier ministre Shawn Graham et le Premier ministre Frank McKenna durant
nos journées de « Snow Trek » (Randonnées sur la neige).

Également avec nous, il y avait Dale Hickox et Alain Richard de la « Prince Edward
Island Snowmobile Association » (PEISA) ; Don Stewart et Mike Eddy, qui se sont
également joint à nous pour représenter la « Snowmobilers Association of Nova
Scotia » (SANS). La FCMNB, la PEISA, la SANS et quatre chefs de ventes de district
représentant Arctic Cat, Polaris, Ski-Doo et Yamaha, ont formé le « Groupe À vos
motoneiges des Maritimes » il y a plus d'une décennie afin d'organiser des
randonnées dans chaque province à chaque hiver.

Le groupe a profité de certains sentiers très achalandés pour visiter la Nepisiguit
Sports Lodge, le siège du premier club membre de la FCMNB. Afin de s'esquiver
de la grande majorité de la circulation ce jour-là, le groupe a ensuite quitté en
direction sud sur le Sentier #52 de la FCMNB pour visiter les sentiers et le chalet
du club Miramichi Valley. Le ministre Horsman et ses invités se sont joints à nous
pour le souper au Atlantic Host ce soir-là afin de se rémémorer cette merveilleuse
journée.

La randonnée « À vos motoneiges » de la FCMNB est en place depuis maintenant
plus d'une décennie et cela ne se produit pas sans l'appui général de nombreux
partenaires et amis. L'ISMA (International Snowmobile Manufacturer’s
Association) a développ le concept « Embarquons un ami » durant la dernière
décennie et la FCMNB a organisé au moins une randonnée à chaque saison. En
2012, l'ISMA accordait à la FCMNB le rang de « meilleure randonnée » au Canada
pour nos randonnées provinciales.

La FCMNB veut également remercier certains de nos gracieux partenaires
corporatifs sur lesquels nous dépendons pour organiser ces activités : Atlantic
Host, Keith DeGrace et son personnel ; West End Sports, concessionnaire Yamaha
(Guy) ; Hawkin’s Equipment (John), concessionnaire Polaris ; Patterson’s
Equipment (Bob), concessionnaire Arctic Cat & Polaris ; concessionnaire City Argo
– Ski-Doo (Mark & Kim) ; Hi-Tech Motorsports & Extreme Torque Motorsports
(Jennifer & Tony) ; ainsi que nos clubs membres. Du soutien additionnel de la part
d'Arctic Cat, de BRP Ski-Doo, de Polaris et de Yamaha nous a permis d'avoir des
motoneiges pour nos invités à chaque saison.

