Don Wheaton – Prix d’excellence du CCOM
Don Wheaton, président des Miramichi Snow-Goers, Club #22 de la
FCMNB, s’est mérité le Prix d’excellence du Conseil canadien des
organismes de motoneige en tant Motoneigiste de l’année du Canada à la
fin de la saison 2013.

Lors du 45e Congrès international de la motoneige (CIM), qui avait lieu
dans le Wisconsin, en juin 2013, Don y participait en compagnie du
président de la FCMNB, Sandy Young, ainsi que le Directeur général,
Ross Antworth, durant le banquet de clôture et de remise des prix. Le
prix annuel du CCOM annoncé lors du CIM est le plus grand prix qu’un
motoneigiste-bénévole puisse recevoir au Canada.
Don est le président du club depuis plus de 12 ans et pendant plusieurs
de ces années il fut également le secrétaire du club, parce que les

bénévoles pour ces postes-là sont peu nombreux. Durant la saison 20112012, il a offert ses services bénévoles en tant que secrétaire du
Bureau de direction de la Fédération des clubs de motoneige du
Nouveau-Brunswick. En tant que président du club, Don faisait la liaison
avec le député fédéral, ainsi que son député provincial, pour obtenir
l’appui pour le « Tourisme d’hiver ».

Don a personnellement mené la charge pour améliorer la signalisation
des sentiers du club afin de respecter les nouvelles lignes directrices
de la FCMNB. Cela en soi est toute une tâche, étant donné que le club a
335 kilomètres de sentiers surfacés. Don a également opéré les deux
surfaceuses du club et coordonné l’entretien de l’équipement de
surfaçage du club. Il a assumé un rôle de leadership dans la remise à
neuf des ponts du club (six d’entres-eux), ce qui impliquait de longues
heures pour faire la demande de permis, organiser les équipes de
travail, en plus de travailler physiquement sur le projet lui-même.

Une autre réalisation majeure pour Don fut d’obtenir l’approbation du
gouvernement pour le seul sentier de la province financé par le
gouvernement, soit le Sentier #58 de la FCMNB. Ce sentier – de plus
de 150 km dans un sens – est un lien crucial qui relie les sentiers du sud
aux régions du nord et au centre de la province, une vaste région
éloignée, mais aussi avec une ceinture de neige qui offre certaines des
meilleures et plus longues saisons de motoneige dans la province. Un
autre projet important relié au Club #58 de la FCMNB qui fut
complété, ce fut l’approbation du Ministère des Ressources naturelles
pour construire un sentier de 16 km sur les terres publiques qui serait
parallèle à une route forestière assez occupée… ceci était essentiel
pour assurer la sécurité des motoneigistes !
Don a pris les devants pour faire grandir son club de motoneige, d’une
approche « seulement locale » à celle de devenir un partenaire dans un
produit de tourisme d’hiver à l’échelle de la province.
Don a amélioré la motoneige en étant organisé, sans relâche et diligent
avec sa capacité de soutenir la motivation des bénévoles de son club à
effectuer toutes les tâches, petites et grandes… et souvent les faisant
lui-même. Il pense toujours à l’avenir et refuse d’accepter un “non”
comme réponse, surtout devant les frustrations en matière de
règlementations gouvernementales. Si un projet semble trop grand à
entamer… demandez à Don… il va figurer un moyen “de le réaliser”.
La FCMNB était fière de nommer Don et de voir que ses
accomplissements furent récompensés par le CCOM lors du CIM. Il
vient se joindre à la longue liste de bénévoles de la FCMNB qui ont
également reçu ce prix d’excellence du CCOM durant les 15 dernières

années : Evelyn Broad (Twin Rivers) ; Bob Walsh (Miramichi Valley) ; et,
Harold McCann (Fredericton).

