Vernon Seeley – Récipiendaire du
Prix commémoratif Wallace Kenny pour la motoneige

Vernon Seeley est le récipiendaire du Prix annuel « Wallace Kenny Award » de la Fédération des clubs de
motoneige du Nouveau-Brunswick (FCMNB) pour 2014. Vernon a reçu son prix lors de l'AGA 2014 de la
FCMNB qui avait lieu à Miramichi en mai 2014. Son prix fut annoncé aux délégués des clubs, comme
surprise, par Sandy Young, président de la FCMNB, et le prix lui fut remis par Clayton Kenny, fils de feu
Wallace Kenny.

Vernon continue à être un passionné de la motoneige qui couvre des milliers de kilomètres à chaque
saison. Vernon fut l'un des fondateurs clé du club de motoneige « Fundy Trail Riders », le club membre
de la FCMNB qui représente Saint John et plusieurs des régions dans la vallée voisine de la Kennebecasis.
Vernon a toujours été un bénévole. Il a contribué largement à plusieurs Randonnées Snow Trek qui
faisaient le tour de la province durant les années 1990, souvant suivi par un camion-citerne d'Irving Oil.

Plus récemment, Vernon vit une opportunité pour que le Sentier Fundy devienne une destination
touristique durant les quatre saisons. Grâce à la persévérance, à la passion et au dévouement constants
de Vernon, il a oeuvré avec la FCMNB, les élus locaux, son club local « Fundy Trail Riders », ainsi qu'avec
l'autorité du Sentier Fundy pour faire en sorte qu'un nouveau sentier de motoneige puisse ouvrir en
2014 sur le fameux Sentier Fundy, un accomplissement majeur.

Wallace Kenny, dont le nom apparait sur le Prix Wallace Kenny de la FCMNB, était également un
bénévole dévoué et un passionné de la motoneige. Ses contributions à son propre club local à Néguac et
à la FCMNB sont encore visibles de nos jours. Le Prix annuel « Wallace Kenny Award » veut honorer et
reconnaitre ces individus qui contribuent leurs efforts à un projet très spécial, à un accomplissement ou
pour une contribution exceptionnelle qui améliore la motoneige organisée.

