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La FCMNB se donne une nouvelle image.
Woodstock, NB. La Fédération des clubs de motoneige du Nouveau-Brunswick,
Inc. s’est donnée le nom de « Snowmobile – Motoneige NB » afin de mieux
refléter qui nous sommes en tant qu’organisation, pour notre membriété et ceux
qui jouissent de nos sentiers.
Snowmobile – Motoneige Nouveau-Brunswick (SMNB) – anciennement connue
sous le nom de Fédération des clubs de motoneige du Nouveau-Brunswick
(FCMNB), fut incorporée en 1982 par des bénévoles. Nous offrons des sentiers de
motoneige aux résidents et à un nombre croissant de visiteurs, alors que nous
entamons notre 40ième anniversaire et saison d’hiver en 2022.
À la conclusion de la saison du tourisme d’hiver 2018, la SMNB fut confirmée
comme étant la source primaire et chef de file du secteur du tourisme d’hiver au
Nouveau-Brunswick. Une valeur annuelle de 90,5 millions $ au niveau
économique et en volontariat dans la province (Gardner Pinfold Consultants,
décembre 2019) fut également confirmée. Depuis quarante ans, les clubs de
motoneige du NB fonctionnent encore avec des bénévoles et, de concert avec un
peu de personnel de la SMNB et sous la direction d’un Bureau de direction
provincial, nous sommes fiers de notre passé et de notre importance future pour
l’économie du Nouveau-Brunswick.
Citation du Président de la SMNB, Dave Garland :
« Ce changement de nom sera une mesure proactive dans notre position de
communication au gouvernement et autres organisations. Il définit clairement
notre objectif en tant que Fédération fournissant à ses membres des avantages et
un produit touristique. Le nom de la FCMNB demeurera le titre légal, mais nous
allons fonctionner sous celui de Snowmobile-Motoneige NB ».

Un nouveau nom, un nouveau logo et de nouveaux bureaux, un nouveau départ
pour les 40 prochaines années. Veuillez visiter notre site web
www.snowmobilenb.com afin de planifier votre randonnée, acheter vos permis et
apprécier les photos !
En cette année de notre 40ième anniversaire, la SMNB vous invite à vous joindre à
nous cet hiver et jouir de nos sentiers de première classe, honorant nos bénévoles
et propriétaires de terrains, sans qui rien de cela ne serait possible.
Conduite sécuritaire, conduite intelligente

