Randonnée fédérale « À vos motoneiges » 2018 de la FCMNB
Miramichi – 22 janvier 2018, la FCMNB fut rejointe par cinq des députés fédéraux
du Nouveau-Brunswick pour une Randonnée « À vos motoneiges » sur des sentiers
locaux. Cette excellente participation est due en grande partie au succès des deux
randonnées fédérales « À vos motoneiges » qui eurent lieu pour la première fois
en 2017. En 2017, la FCMNB fut la toute première fédération de la motoneige à
organiser deux randonnées fédérales « À vos motoneiges » dans tout le Canada.

Alaina Lockhart, député fédérale pour Fundy Royal, avait acceptée d'être l'hôte de
notre activité de 2018 et elle a travaillé avec diligence pour encourager ses
collègues à se joindre à nous après qu'Alaina se soit tellement amusée en 2017.
Avec un fol hiver de gel/dégel, la randonnée fut déplacée à Miramichi, la
municipalité de résidence du député fédéral, Pat Finnigan, soit celle de MiramichiGrand Lake. De bonne nature et avec court préavis, ils ont tous deux accepté
d'être les hôtes de notre randonnée dans ce nouvel endroit.

Parmi ceux et celles qui ont profité en cet après-midi là de la météo et des sentiers
au surfaçage immaculé du club de motoneige local, soit le club de motoneige
Miramichi Valley, on retrouvait : Matt DeCourcey, député pour Fredericton ; Serge
Cormier, député pour Acadie-Bathurst ; et, l'Hon. Dominic Leblanc, député pour
Beauséjour.

En plus des députés fédéraux, nous étions heureux d'accueillir : Ron Kierstead,
Président du club de motoneige Miramichi Valley ; M. Pat Hicks, Directeur
commercial du district pour Yamaha ; 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.

La randonnée « À vos motoneiges » existe maintenant depuis 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 Snowmobile Association) a
développé 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 à
accordé à la FCMNB le titre 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 : 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.

