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Réseau des sentiers désignés
Ces sentiers ont été évalués et satisfont, ou ont le
potentiel de satisfaire, aux critères de préparation
au marché établis par le gouvernement provincial
(voir l’annexe A). Seuls les sentiers faisant partie
de ce réseau sont admissibles à l’aide financière
provinciale.
Sentiers Prestige
Les sentiers Prestige, qui font partie du Réseau
des sentiers désignés, sont réputés pour avoir un
plus grand attrait concurrentiel international, ce qui
crée une expérience unique et mémorable pour le
visiteur et met en évidence le paysage culturel et
naturel de ce lieu.
Sentiers à usage non motorisé
Tout sentier utilisé pour des activités non
motorisées, comme la randonnée, le vélo, la marche
ou le ski de fond.
Ces sentiers sont gérés par divers groupes.
Sentiers à usage motorisé
Tout sentier utilisé pour les véhicules hors route
comme la motoneige et les VTT.
Ces sentiers sont gérés par des fédérations.
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Parc national Fundy

CONTEXTE
Les sentiers sont de plus en plus des produits
touristiques au Canada atlantique. La diversité des
paysages, des forêts et de la topographie, y compris
le littoral, les lacs et les rivières favorisent les activités
en plein air. Intégrés à l’histoire et au patrimoine
de la région des Maritimes, ils offrent de superbes
occasions de créer des expériences exceptionnelles
sur les sentiers.
Avec plus de 20 000 km de sentiers récréatifs,
diversifiés et aménagés, à usage non motorisé, de
motoneige et de VTT répartis dans l’ensemble de la
province, le Nouveau-Brunswick est un paradis pour
les amateurs de plein air. Le réseau de sentiers offre
des possibilités d’activités axées sur la nature qui
attirent des visiteurs dans la province, produisant
ainsi des retombées économiques appréciables.
Pour les résidents, les sentiers favorisent le transport
actif et les activités récréatives, améliorent la
santé physique et mentale, favorisent le sentiment
d’appartenance à la communauté et l’inclusion
sociale, contribuent à la sécurité des collectivités et
augmentent la valeur des propriétés.
Bien que le gouvernement provincial finance des
sentiers depuis de nombreuses années, la mise
en place de réseaux de sentiers dans la province
a commencé au début des années 1990 avec
le transfert d’anciennes lignes ferroviaires au
gouvernement pour aménager des sentiers. Au cours
des années qui ont suivi, le gouvernement provincial
s’est concentré sur le développement du produit de
la motoneige, qui génère maintenant annuellement
plus de 18 millions de dollars en dépenses des
visiteurs. Au cours de cette même période, le
gouvernement provincial a fourni du financement
et s’est associé aux organismes reconnus
responsables de sentiers à usage non motorisé et
de VTT pour obtenir les autorisations nécessaires
à l’établissement d’un réseau de sentiers provincial

sur les anciennes lignes ferroviaires, les terres
publiques et les terres privées.
Tirant parti des succès des années 1990, le
gouvernement du Nouveau-Brunswick a mis en
œuvre la Stratégie provinciale de gestion des sentiers et
a mis sur pied le Comité provincial de planification
des sentiers en 2008 pour élargir et orienter
l’aménagement des sentiers. Puis, la création de
la Politique provinciale sur l’utilisation des sentiers en
2013 a mené à l’établissement du Réseau provincial
des sentiers désignés et à la mise en œuvre du
Fonds d’infrastructures des sentiers provinciaux. Tous
les ministères provinciaux participant à la gestion
des sentiers, ainsi que les principaux organismes
d’intervenants, ont fait porter leurs efforts sur
les sentiers faisant partie du Réseau des sentiers
désignés. Ainsi, toutes les ressources financières
et humaines ciblent les sentiers qui produiront le
meilleur rendement du capital investi et fourniront
un produit et une expérience de qualité. Aujourd’hui,
l’impact économique global des sentiers est de 37,2
millions de dollars en dépenses des visiteurs dans les
trois secteurs de sentiers.
Grâce à la collaboration avec les partenaires et les
intervenants et en mettant à profit les connaissances
d’experts, le gouvernement du Nouveau-Brunswick
a maintenant une vision renouvelée pour rehausser
le produit touristique que constituent les sentiers.
Grâce au Plan d’action sur les sentiers du
Nouveau-Brunswick, il sera possible de devenir
compétitif sur le plan international et de maximiser
le potentiel de croissance. Ce plan inclura une
feuille de route pour l’aménagement des sentiers
Prestige, ainsi qu’un examen et un remaniement de
la gouvernance en matière de gestion des sentiers et
des modifications législatives dans le but de guider et
de protéger les utilisateurs, les groupes d’utilisateurs
et le gouvernement.
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St. Martins

VISION
Le gouvernement provincial reconnaît le besoin et
l’importance des sentiers pour le développement
économique, particulièrement dans les régions rurales,
et pour le bien-être général des Néo-Brunswickois. Les
sentiers deviendront un élément clé du développement
au sein du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de
la Culture.
La nouvelle vision en ce qui a trait à l’aménagement et à
la gestion des sentiers provinciaux est la suivante :
Mettre en œuvre un programme durable de gestion
des sentiers qui permettra de créer un réseau
de sentiers compétitif sur le plan international à
l’appui des objectifs du gouvernement du NouveauBrunswick en matière d’emploi et de croissance
économique et améliorera la qualité de vie, la santé
et le mieux-être des résidents et des visiteurs.

Le Plan d’action sur les sentiers du NouveauBrunswick permettra au gouvernement d’atteindre
ses objectifs économiques et en matière de mieuxêtre, en :
• augmentant l’utilisation des sentiers et le
rendement économique de 4 % d’une année
à l’autre (passant de 37,2 millions de dollars
actuellement à 43,5 millions en cinq ans);
• investissant dans le Réseau des sentiers désignés
et l’aménagement de sentiers Prestige pour attirer
des visiteurs au Nouveau-Brunswick;
• faisant des recommandations, à la suite d’un
examen, sur la gouvernance des sentiers au
Nouveau-Brunswick.

Sentier Nepisiguit
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CONTEXTE STRATÉGIQUE
Les dépenses des touristes au Nouveau-Brunswick
sont relativement stables depuis 2005 et se chiffrent
à 1,3 milliard de dollars depuis 2016. Le tourisme est
le troisième secteur de services en importance
au Nouveau-Brunswick et représente plus de 700
millions de dollars en ventes à l’exportation des nonrésidents. Cependant, le Nouveau-Brunswick doit se
positionner stratégiquement sur un marché national
et international très compétitif pour pouvoir obtenir
la croissance touristique prévue.
Le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la
Culture a donc lancé une stratégie de croissance du
tourisme dont l’objectif principal est de développer
des produits et des expériences compétitives sur
le plan international qui permettront d’atteindre les
objectifs de fréquentation et de revenus dans les
marchés ciblés de la province. Dans le cadre de cette
approche globale, la stratégie s’avère essentielle pour
harmoniser et alimenter l’importante possibilité de
croissance économique dans l’ensemble du secteur.
L’objectif de la stratégie est de faire passer les
dépenses des visiteurs de 1,3 milliard de dollars
en 2016 à 2 milliards de dollars d’ici 2025. Cela
entraînera une hausse de 54 % des dépenses des
visiteurs, et le taux de croissance annuel atteindra
5 %, soit 1 % de plus que ce qui est prévu par le
Conference Board du Canada. On prévoit également
que, si cette croissance est atteinte, 4 800 emplois
supplémentaires seront créés (15 % de plus que ce
qui est prévu par le Conference Board du Canada).
L’atteinte de ces objectifs fera du tourisme une
industrie clé au Nouveau-Brunswick. La stratégie de
croissance du tourisme est l’une des 12 initiatives
prioritaires de l’Unité d’exécution des priorités
relatives à l’emploi.

compétitifs contribueront à l’atteinte des objectifs de
fréquentation et de revenus dans les marchés ciblés.
À cette fin, le gouvernement du Nouveau-Brunswick
appuiera l’élaboration et la promotion d’un produit
supérieur relatif aux sentiers Prestige, des sentiers
qui créent une expérience unique et mémorable
pour le visiteur et mettent en évidence le paysage
culturel et naturel de la destination. Les sentiers
provinciaux représentent d’importants produits
touristiques expérientiels qui offrent la possibilité
d’attirer de nouveaux visiteurs dans la province et de
prolonger la durée de leur séjour. Ils sont un élément
fondamental de l’infrastructure touristique que l’on
trouve partout ailleurs. Les sentiers jouent également
un rôle essentiel dans le mieux-être de nos citoyens
et offrent des possibilités de loisirs tout au long
de l’année. Cela favorise l’adoption d’un mode de
vie actif qui peut améliorer le bien-être physique,
mental et social, contribuer à bâtir des familles et des
collectivités solides et aider les gens à renouer avec
la nature.

L’un des cinq piliers de la stratégie est d’être
à la tête du pays en innovation de produits et
d’expériences; ces produits et ces expériences plus
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ÉCOSYSTÈME DES SENTIERS PROVINCIAUX
Les réseaux de sentiers sont régis et approuvés
par de nombreux ministères provinciaux qui sont
responsables de l’application des lois qui garantissent
que les sentiers sont bien situés, sécuritaires et
durables.
Les ministères suivants soutiennent
l’aménagement des sentiers au moyen de la
législation et des politiques :
• Environnement et Gouvernements locaux (EGL) –
Loi sur l’assainissement de l’eau
• Justice et Sécurité publique (JSP) – Loi sur les
véhicules hors route
• Développement de l’énergie et des ressources
(DER) – Loi sur les terres et forêts de la Couronne, Loi
sur les parcs
• Transports et Infrastructure (TI) – Loi sur la voirie
• Tourisme, Patrimoine et Culture (TPC) – Loi sur les
parcs
Le soutien du gouvernement provincial pour les
sentiers porte entre autres sur la construction et
l’aménagement, le marketing et la promotion, la
réparation et l’entretien.

Les sentiers à usage non motorisé sont
soutenus actuellement par les ministères du
gouvernement du Nouveau-Brunswick de
différentes façons :
• TPC – Marketing et promotion
• TPC – Programme de subventions de fonctionnement
pour les organismes de loisirs
• TPC – Fonds d’infrastructure des sentiers provinciaux
• DER – Programmes de réparation et d’entretien des
anciennes lignes ferroviaires
• DS (Développement social) – Partenariats et
promotions pour accroître l’utilisation des sentiers
Les sentiers à usage motorisé sont soutenus par
les programmes ministériels suivants :
• JSP – Programme d’application des lois sur les
véhicules hors route
• TPC – Marketing des produits
• TPC – Fonds d’infrastructure des sentiers provinciaux
• DER – Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers
• DER – Budget d’immobilisations pour les anciennes
lignes ferroviaires
• TI – Permis d’usage routier et gestion de l’utilisation
des routes
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ÉCOSYSTÈME DES SENTIERS PROVINCIAUX
Les sentiers et les réseaux sont entretenus en partenariat avec trois principaux groupes d’utilisateurs des
sentiers :
Le Conseil Sentiers Nouveau-Brunswick inc.
(CSNBI)

La Fédération des véhicules tout-terrain du
Nouveau-Brunswick (FVTTNB)

Les sentiers à usage non motorisé au NouveauBrunswick sont en partie représentés par le CSNBI;
cependant, le Conseil n’est pas un gestionnaire
de sentiers désignés en vertu de la loi. Il dispose
d’un réseau de sentiers établi et reçoit du soutien
financier du gouvernement du Nouveau-Brunswick
par l’entremise du Fonds d’infrastructure des sentiers
et d’autres sources de financement publiques et
privées. Il s’agit d’un organisme principalement
bénévole.

Les sentiers pour véhicules tout-terrain au NouveauBrunswick sont exploités et gérés par la Fédération
en vertu de la Loi sur les véhicules hors route pour le
compte du ministère du Développement de l’énergie
et des ressources dans le cadre d’une entente de
gestion des sentiers de dix ans (mai 2014). La FVTTNB
dispose d’un réseau de sentiers établi et reçoit du
soutien financier du gouvernement du NouveauBrunswick par l’intermédiaire du Fonds en fiducie
pour la gestion des sentiers, du Fonds d’infrastructure
des sentiers et du Fonds d’équipement des sentiers; du
gouvernement du Canada par l’intermédiaire des
programmes de l’Agence de promotion économique
du Canada atlantique; et par la vente de permis
de sentiers obligatoires et d’autres sources de
financement publiques et privées. Il s'agit d’un
organisme principalement bénévole.

La Fédération des clubs de motoneige du
Nouveau-Brunswick (FCMNB)
Les sentiers de motoneige au Nouveau-Brunswick
sont exploités et gérés par la FCMNB en vertu de
la Loi sur les véhicules hors route pour le compte
du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la
Culture dans le cadre d’une entente de gestion des
sentiers de dix ans (décembre 2014). La Fédération
dispose d’un réseau de sentiers établi et reçoit du
soutien financier du gouvernement du NouveauBrunswick par l’intermédiaire du Fonds en fiducie
pour la gestion des sentiers, du Fonds d’infrastructure
des sentiers et du Fonds d’équipement des sentiers; du
gouvernement du Canada par l’intermédiaire des
programmes de l’Agence de promotion économique
du Canada atlantique; et par la vente de permis
de sentiers obligatoires et d’autres sources de
financement publiques et privées. Il s’agit d’un
organisme principalement bénévole.

Shippagan
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ÉCOSYSTÈME DES SENTIERS PROVINCIAUX
L’organigramme ci-dessous illustre les interactions entre les ministères et les groupes d’utilisateurs des
sentiers :

GRAPHIQUE 1

Gestion des sentiers du gouvernement du Nouveau-Brunswick

EGL

JSP

DER

Législation/Autorisations

FCMNB

TI

TPC

Financement

FVTTNB

CSNBI

Réseau des sentiers
désignés
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JUSTIFICATION DE L’INVESTISSEMENT
La stratégie de croissance du tourisme propose une approche à trois volets selon laquelle l’augmentation
de l’investissement par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, l’harmonisation des investissements
ministériels actuels qui appuient les objectifs de la stratégie et l’augmentation des investissements privés
sont nécessaires à la croissance économique et à la création d’emplois. L’harmonisation des investissements
privés en fonction des priorités est un pilier fondamental de la stratégie de croissance du tourisme. Cette
approche s’harmonisera avec le Plan de croissance économique du Nouveau-Brunswick et l’objectif
« Accroître les investissements en capital du secteur privé » de l’Unité d’exécution des priorités relatives à
l’emploi.
Les dépenses des visiteurs (49 %) et des résidents (51 %) sont le moteur du secteur du tourisme, et des
objectifs de croissance ont été établis en conséquence. L’accent mis sur les résidents en tant que moteur de
l’économie touristique est un nouveau virage pour le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture
qui résulte d’enquêtes approfondies.
Les dépenses totales des visiteurs résidents et non résidents attribuées aux trois groupes d’utilisateurs des
sentiers au Nouveau-Brunswick sont les suivantes pour l’année 2014-2015 :

TABLEAU 1

Sentiers à usage
non motorisé

Sentiers de
motoneige

Sentiers de VTT

Total

Total des dépenses des visiteurs

10,1 M$

17,9 M$

9,2 M$

37,2 M$

PIB direct

5,4 M$

8,1 M$

4,2 M$

17,7 M$

106

160

91

357

0,5 M$

1,0 M$

1,0 M$

2,5 M$

Emplois soutenus (ETP)
Recettes fiscales provinciales provenant
d’activités indirectes et directes

Le rendement du capital investi (RCI), qui est estimé en fonction des recettes fiscales provenant de l’activité
directe et de l’investissement réalisé par le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, et le
ministère du Développement de l’énergie et des ressources en 2014-2015, est indiqué ci-dessous :

TABLEAU 2

Sentiers à usage
non motorisé

Sentiers de
motoneige

Sentiers de VTT

Total

Recettes fiscales provinciales
provenant d’activités directes

0,5 M$

1,0 M$

1,0 M$

2,5 M$

Investissement du GNB

0,3 M$

1,2 M$

1,6 M$

3,3 M$

RCI

173 %

86 %

63 %

82 %
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JUSTIFICATION DE L’INVESTISSEMENT
Les investissements du gouvernement du NouveauBrunswick dans l’exploitation, l’entretien et l’amélioration
des sentiers ne sont que partiellement récupérés au
moyen des recettes fiscales connexes, ce qui démontre
clairement la nécessité d’un financement du secteur
privé ainsi qu’une harmonisation accrue avec les
objectifs touristiques.
Comme indiqué, les utilisateurs des sentiers financent
82 % (tableau 2) des coûts de construction, d’entretien
et d’amélioration des sentiers. Bien que l’objectif soit de
maximiser les recettes fiscales provenant de l’utilisation
par les visiteurs afin de réduire le coût public de l’accès
à cette infrastructure nécessaire, il y a une contribution
directe aux objectifs du gouvernement en matière
de santé et de mieux-être. Au-delà des avantages
économiques et de l’importance de l’infrastructure des
sentiers en tant que produit touristique recherché,
les sentiers offrent un avantage inestimable en ce qui
a trait à la santé et au mieux-être. Les infrastructures
récréatives, comme les parcs et le réseau de sentiers,
contribuent de façon importante aux objectifs financiers
et sociaux de la province. Le ministère du Tourisme,
du Patrimoine et de la Culture a pour mandat de
favoriser le mieux-être des Néo-Brunswickois au moyen
d’investissements et de l’aménagement d’infrastructures
de sentiers qui répondent directement à plusieurs
priorités définies dans le Cadre stratégique pour le loisir
au Canada.

profitable en raison, par exemple, du temps passé à
l’extérieur et de l’établissement de rapports sociaux.
La Direction du mieux-être du ministère du
Développement social a pour mandat « d’améliorer
la santé de la population au moyen d’une stratégie
provinciale du mieux-être ». Une partie importante
de la concrétisation de cette vision a trait à la création
d’environnements qui favorisent le mieux-être pour tous
les citoyens du Nouveau-Brunswick. Dans le cadre de
l’approche globale du gouvernement visant à s’attaquer
aux causes profondes de l’obésité et du tabagisme, le
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture
s’est engagé à élaborer un Plan d’action sur les sentiers
qui évaluera l’état actuel du réseau de sentiers et
fournira une orientation pour optimiser l’aménagement
futur des sentiers, afin de réduire l’obésité et de soutenir
la stratégie de croissance du tourisme.

De nombreux éléments de preuve corroborent la
contribution au mieux-être par l’existence de sentiers
à usage non motorisé pour les activités récréatives
et le transport actif. Par exemple, selon une étude
américaine1, pour chaque dollar dépensé pour la
construction, l’entretien et l’utilisation des sentiers, près
de trois dollars sont économisés pour les soins de santé
des utilisateurs des sentiers en raison de l’amélioration
de leur santé. Bien que ce soit peut-être moins évident,
l’utilisation des sentiers de VTT et de motoneige pour les
loisirs par les Néo-Brunswickois peut également s’avérer

1

www.ncrailtrails.org/pdfs/CostBenefitTrailsStudy294.pdf
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SENTIERS
PRESTIGE

Parc provincial Mont-Carleton

SENTIERS PRESTIGE
Les sentiers Prestige ont la valeur touristique et
récréative la plus élevée. Ce sont d’importants
attraits touristiques régionaux considérés
comme des sources de revenus économiques.
Généralement, ils sont situés dans un panorama
particulier qui met en évidence les caractéristiques
les plus distinctives d’une région telles que les
paysages, les caractéristiques naturelles, la
culture ou le patrimoine. Les sentiers Prestige
sont souvent « thématiques » et sont soumis à
des normes de qualité élevées en ce qui a trait à
la conception, à l’entretien et aux installations. Ils
disposent de personnel et de bénévoles formés et
compétents dévoués à la gestion et à l’entretien du
sentier et de ses installations, qui fournissent des
services touristiques de qualité.
Pour devenir une destination touristique, un
sentier doit présenter des qualités qui permettent
de créer une expérience unique et mémorable
pour le visiteur, mettant en évidence le paysage
culturel et naturel de la destination. Un produit
touristique efficace évoque des mots comme
extraordinaire, amusant, stimulant et éducatif.

Un sentier Prestige doit aller au-delà de l’ordinaire
et atteindre l’exceptionnel. Il devrait susciter de
l’émerveillement, une émotion qui enthousiasme et
satisfait pleinement le visiteur, lui donnant envie de
raconter son expérience à ses amis et sa famille.
Plus particulièrement, les expériences sur
les sentiers devraient procurer à l’utilisateur
un sentiment d’enthousiasme, de défi et
d’accomplissement combiné au confort et à la
certitude qu’il est en sécurité et ne se perdra
pas. Le sentier est plus susceptible de devenir
une destination s’il inclut un attrait naturel
ou culturel spécial, comme une cascade, un
sommet de montagne ou un site archéologique.
Cependant, un sentier bien conçu et paysagé dans
un environnement diversifié et intéressant peut
encore susciter beaucoup d'intérêt. De même, un
sentier mal conçu, un point de départ de sentier
inesthétique, un manque d’information au point
de départ du sentier ou de mauvaises indications
peuvent ternir l’expérience du visiteur et le laisser
insatisfait, même si le paysage est impressionnant.

Saint Andrews
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PRATIQUES EXEMPLAIRES INTERNATIONALES
Pour bien comprendre le potentiel des produits de
sentier Prestige du Nouveau-Brunswick, un examen
de la situation dans d’autres administrations a
été effectué et a permis de repérer les pratiques
exemplaires en Amérique du Nord pour les trois
secteurs que le Nouveau-Brunswick développera :
les sentiers à usage non motorisé, les sentiers de
motoneige et les sentiers de VTT.
Pratiques exemplaires pour les sentiers à usage
non motorisé : Great Allegheny Passage en
Pennsylvanie
Le Great Allegheny Passage est considéré comme le
joyau du Mid-Atlantic Rail Trail, un système de sentiers
ferroviaires à usage non motorisé multiple de 150
milles qui s’étend de Cumberland, Maryland à
Pittsburgh, Pennsylvanie. Il est un segment du
Potomac Heritage National Scenic Trail, l’un des huit
sentiers panoramiques désignés à l’échelle nationale.
Une grande partie du sentier suit l’emprise
abandonnée utilisée à l’origine par le Western
Maryland Railway. Il emploie le programme
ville-sentier, soit un programme de développement
communautaire et économique lié au tourisme de
sentier et aux loisirs de plein air. Le but du programme
est de faire en sorte que les collectivités et les
entreprises situées à proximité du sentier maximisent
le potentiel économique des sentiers de la région. Il
établit également des liens entre le sentier et la
collectivité. Cette route offre certains des plus beaux
paysages du centre du littoral de l’Atlantique puisqu’il
traverse le terrain accidenté et montagneux des
Allegheny Highlands, en Pennsylvanie. En cours de
route, vous rencontrerez plusieurs points d’intérêt, y
compris des ruisseaux de montagne limpides, un pont
sur chevalets d’une longueur de 300,4 mètres, de
nombreux tunnels (dont le monstre Mount Savage
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Tunnel) et de très beaux rapides en eaux vives.
D’après une évaluation de l’impact économique de
2012, l’impact économique du Great Allegheny
Passage a été estimé à 50 millions de dollars. En
2014, les dépenses moyennes journalières des
utilisateurs étaient de 18 $ et les dépenses moyennes
par nuitée s’élevaient à 124 $. De 2007 à 2015, 137
nouvelles entreprises liées aux sentiers ont été
ouvertes et 270 nouveaux emplois ont été créés.
La gouvernance du Great Allegheny Passage est
assurée par une coalition d’intervenants. Chaque
segment du sentier est entretenu par l’état ou par
une organisation locale, un comté ou un organisme à
but non lucratif. Chaque organisation est représentée
au sein du Conseil et est responsable de la collecte de
fonds et de la collaboration avec les intervenants. De
plus, chacune est chargée de promouvoir et
d’améliorer le Great Allegheny Passage.
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PRATIQUES EXEMPLAIRES INTERNATIONALES
Pratiques exemplaires pour les sentiers de motoneige : Black Hills, Dakota du Sud
Les montagnes Black Hills du Dakota du Sud sont
une destination de choix pour le tourisme de
motoneige dans le Midwest américain. Le réseau
de sentiers de motoneige des Black Hills est géré
par le département de la Chasse, de la Pêche et des
Parcs du Dakota du Sud. Un centre de damage se
trouve dans le Hardy Work Centre du parc national
du Dakota du Sud, permettant à l’État de mettre
en œuvre un programme très actif de damage des
sentiers, ce qui représente un important facteur de
motivation pour attirer et retenir les motoneigistes.
Le réseau de sentiers de motoneige des Black Hills
comprend un réseau de sentiers de motoneige
damés de 563 km et offre d’abondantes possibilités
de motoneige sur les chemins forestiers non
damés de la région. Le ministère du Tourisme
du Dakota du Sud et les collectivités avoisinantes
s’associent pour commercialiser dynamiquement
les possibilités de motoneige des Black Hills, ce qui
en fait une importante destination touristique de la
motoneige dans le Midwest.

Environ 95 % des dépenses annuelles liées aux
excursions en motoneiges au Dakota du Sud, qui
s’élèvent à 15 millions de dollars, sont liées au
réseau de sentiers de motoneige des Black Hills.
Ce modèle s’est avéré très efficace pour attirer le
tourisme de motoneige et a contribué à maintenir
ouverts les motels, les restaurants, les bars et les
autres entreprises dans les petites collectivités
pendant ce qui, historiquement, était une saison
hivernale de faible activité. Au fil des ans, des
entrepreneurs privés ont également mis sur
pied plusieurs nouvelles entreprises le long des
sentiers (p. ex. location d’équipement, abris pour se
réchauffer, carburant et nourriture) pour lesquelles
la saison hivernale (de motoneige) est la saison la
plus occupée, malgré la forte activité touristique
estivale des Black Hills. Son modèle de damage actif
à partir d’un noyau central s’est avéré une réussite.

Black Hills
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PRATIQUES EXEMPLAIRES INTERNATIONALES
Pratiques exemplaires pour les sentiers de VTT : sentiers Hatfield-McCoy de la Virginie-Occidentale
Situés dans les Appalaches, connues pour leurs
reliefs accidentés et montagneux et leurs riches
ressources naturelles, les sentiers Hatfield-McCoy
traversent neuf comtés du sud de la VirginieOccidentale et comprennent un total de huit
systèmes de sentiers, totalisant plus de 1126,5 km
de sentiers hors route. Tous les systèmes de sentiers
sont gérés de façon professionnelle, sont ouverts
365 jours par année aux VTT, motos tout-terrain
et véhicules utilitaires et offrent des expériences
de conduite sur sentier pour tous les niveaux de
compétence. De nombreux systèmes de sentiers
offrent également des sentiers de raccordement
à des collectivités qui permettent aux visiteurs
d’accéder à des « villes accueillantes pour les
VTT » pour découvrir le charme du sud de la
Virginie-Occidentale.
Les activités quotidiennes des sentiers HatfieldMcCoy ont généré une activité économique
supplémentaire de 1,6 million de dollars dans l’État,
avec un effet opérationnel total de 3,3 millions de
dollars. Plus encore, les sentiers Hatfield-McCoy
attirent des visiteurs non locaux dans la région et
on estime qu’ils génèrent 19 millions de dollars

supplémentaires en activité économique dans la
Virginie-Occidentale. Globalement, on estime que
l’impact économique total des sentiers HatfieldMcCoy s’élève à plus de 22 millions de dollars.
D'année en année, les sentiers Hatfield-McCoy
soutiennent directement 22 postes équivalents à
temps plein; on peut d'ailleurs leur attribuer un total
d’environ 237 de ces postes à l’échelle de l’État.
La gestion et la gouvernance des sentiers HatfieldMcCoy relèvent de la Hatfield-McCoy Regional
Recreation Authority. Cette dernière est responsable
de favoriser et de faciliter l’aménagement et
l’exploitation du Réseau des sentiers HatfieldMcCoy. En vertu de la loi, les propriétaires sont
protégés contre toute responsabilité à l’égard des
terres utilisées pour le Réseau des sentiers HatfieldMcCoy. Une grande partie de la réussite continue
de l’aménagement de sentiers sur des terrains
appartenant à des sociétés et à des particuliers peut
être attribuée au partenariat public-privé, établi entre
la Hatfield-McCoy Regional Recreation Authority et
d’autres entités.

Sentiers Hatfield-McCoy
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PRATIQUES EXEMPLAIRES INTERNATIONALES
Pratiques exemplaires pour les promenades ou les sentiers à usage mixte : piste Cabot
Connue depuis près d’un siècle pour ses paysages
spectaculaires, ses aventures en plein air, sa culture
diversifiée et son hospitalité, la piste Cabot accueille
chaque année plus de 400 000 visiteurs. Pour cette
région peu peuplée qui compte environ 21 000
habitants, le tourisme est l’un des piliers de
l’économie locale. Le réseau de sentiers compte
plus de 140 sentiers terrestres qui offrent des
expériences pour divers niveaux de compétence;
les sentiers partagés et à usage mixte permettent
de pratiquer la randonnée pédestre, le vélo, la
motoneige et le VTT. La piste Cabot est connue
dans le monde entier pour sa route spectaculaire.
La majorité de ses sentiers non motorisés sont

situés dans des parcs nationaux et provinciaux et
sont gérés en conséquence; les autres pistes sont
principalement gérées par des municipalités ou des
groupes sans but lucratif. Il n’y a pas de cadre de
gestion cohérent pour la gestion de son réseau de
sentiers.
La piste Cabot compte environ 275 entreprises liées
au tourisme qui offrent une gamme de services et
d’expériences, telles que des locations saisonnières,
des restaurants, des magasins, des boutiques de
plein air et des attraits touristiques. En 2015, les 102
fournisseurs d’hébergement de la piste Cabot ont
déclaré avoir vendu un total de 203 500 nuitées.

Piste Cabot
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SENTIERS PRESTIGE

DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Ville d’Edmundston

SENTIERS PRESTIGE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Comme indiqué, les sentiers Prestige sont
d’importants attraits touristiques régionaux et sont
considérés comme des générateurs de revenus
économiques. Ils sont habituellement situés dans des
paysages particuliers qui reflètent les caractéristiques
les plus distinctives d’une région comme les
paysages, les caractéristiques naturelles, la culture
ou le patrimoine. Pour se voir attribuer le statut de
sentiers Prestige, ils doivent faire partie du Réseau
des sentiers désignés et satisfaire aux critères
suivants : être compétitifs sur le plan international;
cadrer avec les marchés ciblés par le ministère
du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture; avoir
un potentiel d’exportation et posséder la capacité
d’atteindre les objectifs de croissance de la stratégie.
L’aménagement et la gestion des sentiers Prestige
dans la province seront guidés par trois principes de
base de la gestion des sentiers :

1
2
3

Emplacement stratégique : protection
des biens fonciers, des personnes, de
l’environnement et des ressources
Sécurité : établissement de pratiques et des
normes d’exploitation responsables et accès
pour les personnes handicapées;
Durabilité : optimisation du Réseau des
sentiers Prestige.

À l’heure actuelle, onze sentiers du NouveauBrunswick ont le potentiel d'obtenir la désignation de
sentier Prestige puisqu’ils satisfont en grande partie
aux critères. Les voici :

1

Promenade du sentier Fundy
(Sentier à usage mixte)

2

Réseau des sentiers de motoneige des
monts Christmas (Sentier de motoneige)

3

Sentier Nepisiguit Mi’gmaq Trail
(Sentier de randonnée en milieu sauvage)

4

Sentier international des Appalaches au
parc provincial Mont-Carleton (Sentier de
randonnée en milieu sauvage)

5

Sentier pédestre de Fundy
(Sentier de randonnée en milieu sauvage)

6

Sentiers Madawaska Trails
(Sentier cyclable)

7

Réseau de sentiers de VTT de Fundy
(Sentiers de VTT)

8

Route cyclable de Fundy
(Sentier cyclable)

9

Sentier de la vallée Wolastoq
(Sentier cyclable)

10

Véloroute de la Péninsule acadienne
(Sentier cyclable)

11

Sentier international East Coast Greenway
(Sentier à usage mixte)
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PROMENADE DU
SENTIER FUNDY

SENTIERS PRESTIGE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
1

Promenade du sentier Fundy

Description : la Promenade du sentier Fundy est
une route panoramique de 19 km qui longe le littoral
sauvage, située à quelques kilomètres à l’est de
St. Martins et à une distance d’une journée de
Saint John. La région du produit comprend un réseau
de sentiers de promenade, de randonnée et de vélo.
Le réseau comprend un sentier linéaire cyclable à
usage mixte (16 km), le sentier Flowerpot, le sentier
Hearst Lodge et les parties ouest du sentier Fundy
(de Long Beach à la rivière Big Salmon). Un élément
important de la Promenade du sentier Fundy est
l’amélioration de la route de liaison. Le but de
cette amélioration est d’améliorer l’infrastructure
routière entre la Promenade du sentier Fundy
et le parc national Fundy, afin de rassembler ces
attraits touristiques majeurs en un groupe consolidé
d’installations de première classe et de créer un lieu
de destination concurrentiel à l’échelle internationale.
La Promenade du sentier Fundy accueille environ
45 000 visiteurs par année. Elle est exploitée par la
province du Nouveau-Brunswick et le Fundy Trail
Development Authority inc.

Préparation au marché : la Promenade du sentier
Fundy répond à des normes élevées de préparation
au marché sous de nombreux aspects, y compris
l’infrastructure, les services et les liaisons vers des
ressources touristiques et d’accueil à proximité.
Des aspects tels qu’un site Web, le niveau de facilité
pour trouver la piste, les installations et les éléments
d’interprétation répondent tous ou dépassent les
normes des sentiers Prestige. Voici quelques-uns
des défis à relever pour devenir un sentier Prestige
entièrement désigné :
• Modification du tracé du sentier Flowerpot.
• Réorientation de l’escalier menant à la plage
Melvin.
• Modification du tracé du sentier de vélo et à usage
mixte.
• Rénovation des balustrades et des tabliers des
ponts.

État de réalisation : l’échelle suivante fournit une évaluation démontrant à quel point le produit est près
de devenir un sentier Prestige, en tenant compte du temps, des exigences de financement et du niveau de
préparation au marché :

0%

50 %

MINISTÈRE DU TOURISME, DU PATRIMOINE ET DE LA CULTURE
PLAN D’ACTION SUR LES SENTIERS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

100 %

23

LE RÉSEAU DES
SENTIERS DE
MOTONEIGE DES
MONTS CHRISTMAS
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2

Le Réseau des sentiers de motoneige des monts Christmas

Description : le plan d’aménagement des sentiers
des monts Christmas comprend l’augmentation du
nombre de kilomètres de sentiers de motoneige
damés sur les routes forestières existantes dans le
parc provincial Mont-Carleton, situé dans la région
du centre-nord du Nouveau-Brunswick et dans les
environs. Les monts Christmas seront exploités et
entretenus par la municipalité de Saint-Quentin
en partenariat avec la Fédération des clubs de
motoneige du Nouveau-Brunswick et le ministère
du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture. Ce plan
propose de développer le tourisme de motoneige en
offrant des pistes de motoneige supplémentaires et
améliorées.

Préparation au marché : le réseau de sentiers des
monts Christmas est en cours de développement
depuis plusieurs années et la plupart des éléments
clés sont en place. Voici certains critères qui devront
être respectés avant l’obtention du statut de sentier
Prestige :
• Installation d’une signalisation de sentier.
• Construction d’un hangar pour dameuse à neige et
d’un point de distribution de carburant.
• Installation d’un pont de sentier à Moose Brook.
• Achèvement du sentier de liaison près de l’entrée
du parc.

État de réalisation : l’échelle suivante fournit une évaluation démontrant à quel point le produit est près
de devenir un sentier Prestige, en tenant compte du temps, des exigences de financement et du niveau de
préparation au marché :

0%

50 %
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SENTIER
NEPISIGUIT
MI’GMAQ
TRAIL
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Sentier Nepisiguit Mi’gmaq Trail

Description : le Sentier Nepisiguit Mi’gmaq Trail est
un sentier de 150 km qui longe la rivière Nepisiguit
du mont Carleton à la réserve naturelle Daly Point de
Bathurst. Le sentier traverse d’anciens territoires de
chasse des Premières Nations et la forêt acadienne,
splendide et diversifiée, en fait également partie.
Le sentier suit les différents cours de la rivière
Nepisiguit, offrant des paysages spectaculaires sur la
rivière et la chaîne de montagnes des Appalaches. Le
sentier partage une bonne partie de sa piste avec les
anciens sentiers de portage autochtone, du portage
du lac Bathurst dans le parc Mont-Carleton jusqu’au
portage du ruisseau Gordon Meadow près de Middle
Landing, permettant aux visiteurs de pratiquer des
activités aquatiques et de randonnée.

Préparation au marché : le Sentier Nepisiguit
Mi’gmaq Trail a le potentiel d’être un produit de
sentier Prestige offrant des séjours de plusieurs
journées. Des travaux sont nécessaires pour
compléter des portions du sentier de 150 km afin
de le rendre praticable pour les randonneurs de
longue distance, mais le paysage et la communauté
de la région appuient l’idée d’un réseau de sentiers
de premier ordre. D’abord développée il y a plus
de 20 ans, la qualité de la surface actuellement
développée est conforme aux normes des sentiers
des Appalaches. Voici certains critères qui devront
être respectés avant obtention du statut de sentier
Prestige :
• Création d’un plan d’opérations et d’affaires
(y compris un plan directeur sur les sentiers).
• Élaboration d’une organisation régionale des
sentiers.
• Création d’un plan de mise en œuvre pour
exécuter le projet.
• Entretien et amélioration des sentiers.
• Plan de signalisation.

État de réalisation : l’échelle suivante fournit une évaluation démontrant à quel point le produit est près
de devenir un sentier Prestige, en tenant compte du temps, des exigences de financement et du niveau de
préparation au marché :

0%

50 %
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SENTIER INTERNATIONAL
DES APPALACHES AU
PARC PROVINCIAL
MONT-CARLETON
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Sentier international des Appalaches au parc provincial
Mont-Carleton

Description : le mont Carleton est situé dans
la région centre-nord du Nouveau-Brunswick
et constitue le point le plus élevé des provinces
maritimes (817 m). Il est situé dans le parc provincial
Mont-Carleton entre les lacs Nepisiguit et Nictau,
au confluent de plusieurs grands bassins versants
du Nouveau-Brunswick qui coulent vers le nord,
l’est et l’ouest. Son statut de plus haut sommet des
Maritimes fait du mont Carleton une destination
naturelle pour le le tourisme de nature. Les 62 km
de sentiers ainsi que l’infrastructure et les services
connexes fournis par le parc provincial MontCarleton font de ce réseau de sentiers un choix très
probable pour le statut de sentier Prestige.

Préparation au marché : les sentiers du parc
Mont-Carleton sont excellents et les conditions sont
relativement bonnes (sur le sentier Sagamook et
sur les sentiers du parcs Mont-Carleton), mais ils
ne sont pas conformes aux « normes des sentiers
des Appalaches ». L’entrée du sentier du mont
Carleton devrait être repensée afin que l’expérience
d’ascension se fasse du côté ouest, le plus
intéressant, et non vers le chemin pare-feu. Voici
certains critères qui devront être respectés avant
l’obtention du statut de sentier Prestige :
• Point de départ du sentier du mont Carleton et
entrée du sentier de l’ouest.
• Remise en état des sentiers pour régler les
problèmes d’alignement, de drainage et d’érosion.
• Mise à jour des repères de sentier.
• Remise en état du chemin pare-feu.
• Amélioration du volet d’interprétation et éducatif.

État de réalisation : l’échelle suivante fournit une évaluation démontrant à quel point le produit est près
de devenir un sentier Prestige, en tenant compte du temps, des exigences de financement et du niveau de
préparation au marché :
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SENTIER PÉDESTRE
DE FUNDY
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Sentier pédestre de Fundy

Description : le Sentier pédestre de Fundy est un
sentier en milieu sauvage de 49 km qui longe une
partie éloignée de la côte de la baie de Fundy au
Nouveau-Brunswick, entre le parc national Fundy et la
Promenade du sentier Fundy. Le paysage à travers
lequel le sentier a été aménagé est un mélange de
forêt acadienne des hautes terres, y compris des
pentes abruptes vers des vallées fluviales qui
ressemblent à des canyons et des estuaires à marée
remarquables. Il y a 10 canyons de rivière et quelques
petits ravins le long de la route. Chaque canyon de
rivière offre une vue imprenable sur un estuaire côtier
éloigné et isolé de la civilisation. Le Sentier pédestre
de Fundy est exploité par une organisation à but non
lucratif.

Préparation au marché : l’état général de
préparation au marché du Sentier pédestre de Fundy
est assez élevé et le sentier qui est actuellement
commercialisé par le ministère du Tourisme, du
Patrimoine et de la Culture est utilisé de façon
modérée. Voici certains critères qui devront être
respectés avant l’obtention du statut de sentier
Prestige :
• Amélioration du tracé et de la signalisation jusqu’à
Long Beach sur la promenade du Sentier pédestre
de Fundy.
• Conditions d’humidité et de détérioration des
sentiers le long des sections sauvages.
• Gestion de la végétation à tous les points de vue.
• Pentes abruptes et érosion dans les sections
sauvages.
• Amélioration de la signalisation.
• Mise en place d’un système de réservation en ligne
pour les emplacements de camping.
• Mise en place d’un programme d’interprétation.

État de réalisation : l’échelle suivante fournit une évaluation démontrant à quel point le produit est près
de devenir un sentier Prestige, en tenant compte du temps, des exigences de financement et du niveau de
préparation au marché :

0%

50 %
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SENTIERS
MADAWASKA
TRAILS
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Sentiers Madawaska Trails

Description : les Sentiers Madawaska Trails offrent
plus de 45 km de pistes cyclables à voie unique à
proximité du centre-ville d’Edmundston. Les sentiers
sont construits selon les normes de l'Association
internationale de vélo de montagne et sont
entretenus par Vélo Edmundston. Les sentiers sont
aménagés de manière à correspondre à un niveau
technique élevé, mais conviennent à tous les niveaux
d’expertise. Bien qu’ils aient été aménagés selon des
normes de vélo de montagne, ils conviennent aussi
aux adeptes de la randonnée pédestre, de la course
et de la raquette.

Préparation au marché : ces sentiers sont
actuellement bien aménagés et largement utilisés par
la population locale, mais il semble que des travaux
mineurs soient nécessaires pour les développer en
tant que produit touristique. Bien que la population
locale soit probablement bien au courant des
conditions et des nuances, un touriste pourrait
ne pas les connaître. Compte tenu de la difficulté
technique que présentent plusieurs de ces sentiers, il
sera extrêmement important de gérer les attentes de
l’utilisateur avant son arrivée.
• Élaboration d’un site Web plus complet qui fournit
tous les renseignements critiques nécessaires
pour les touristes adeptes de vélo de montagne.
• Élaboration d’un programme complet de
signalisation.
• Création d'un plan documenté de gestion des
risques.
• Mise en place d'un comité régional des sentiers
qui mobilise la communauté du vélo de montagne
et les principaux intervenants commerciaux.
• Élaboration d’une stratégie d’entretien à long
terme.

État de réalisation : l’échelle suivante fournit une évaluation démontrant à quel point le produit est près
de devenir un sentier Prestige, en tenant compte du temps, des exigences de financement et du niveau de
préparation au marché :
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50 %
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RÉSEAU DE SENTIERS
DE VTT DE FUNDY
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Réseau de sentiers de VTT de Fundy

Description : le Réseau de sentiers de VTT de la
région de Sussex est un réseau de sentiers de
véhicules hors route ou de véhicules tout-terrain
gérés par la Fédération des véhicules tout-terrain
du Nouveau-Brunswick et le club de véhicules toutterrain de la vallée de Sussex. Le système englobe
150 km de sentiers signalisés et entretenus, qui
sont situés dans un paysage pittoresque de collines
boisées et de petites fermes luxuriantes. Le terrain
est idéal pour les sentiers de véhicules tout-terrain
grâce à la diversité des milieux naturels et des
collectivités des environs. Les paysages bucoliques
de la région de Sussex sont bien représentés tout
le long du sentier, passant par les collines et les
vallées de la région. Les sentiers dans cette région
sont consacrés à la circulation des véhicules hors
route ou la permettent, rendant l’expérience très
intéressante. Il y a un système complet de panneaux
de signalisation.

Préparation au marché : pour devenir un produit
touristique commercial, le sentier de la région de
Sussex a besoin d’un réseau de sentiers conçu à
partir de la zone centrale, comprenant des points
d’entrée, des sentiers de bonne qualité et des
systèmes en boucle. Il faudra également mettre en
place des points de vue, des ajouts, des attraits et
des points d’arrêt dans la zone centrale et améliorer
la connexion entre les sentiers et les infrastructures,
afin de mieux relier les principaux attraits naturels
au sud de la zone centrale. Voici certains critères qui
devront être respectés avant l’obtention du statut de
sentier Prestige :
• Élaboration de points de départ de sentiers et de
stationnement.
• Installation du pont Picadilly.
• Construction du sentier Briers Nose (lien critique).
• Élaboration de points de vue panoramiques et
d’aires de repos.

État de réalisation : l’échelle suivante fournit une évaluation démontrant à quel point le produit est près
de devenir un sentier Prestige, en tenant compte du temps, des exigences de financement et du niveau de
préparation au marché :
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50 %
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ROUTE CYCLABLE
DE FUNDY
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Route cyclable de Fundy

Description : la Route cyclable de Fundy s’étendra
sur 85 km de St. Martins à Alma le long de la
rivière Big Salmon et de Little Beach Roads, de la
Promenade du sentier Fundy, de la route de jonction
proposée pour la route d’accès du sentier Fundy
et de la route 114. Certaines sections du sentier et
de la route de jonction doivent être construites et
sont actuellement en phase de conception. Une fois
terminé, le sentier permettra aux cyclistes guidés et
non guidés de découvrir la spectaculaire côte de la
baie de Fundy au Nouveau-Brunswick.

Préparation au marché : la piste cyclable de Fundy
est toujours en phase de conception préliminaire.
La préparation au marché de ce produit inclura le
développement de plusieurs pièces d’infrastructure.
Voici certains critères qui devront être respectés
avant l’obtention du statut de sentier Prestige :
• Achèvement de la route de jonction de la
Promenade du sentier Fundy.
• Construction d’aires de repos et d’aires de service.
• Signalisation.
• Valorisation de la marque et marketing.
• Élaboration d’un plan d’exécution basé sur les
critères de préparation au marché.

État de réalisation : l’échelle suivante fournit une évaluation démontrant à quel point le produit est près
de devenir un sentier Prestige, en tenant compte du temps, des exigences de financement et du niveau de
préparation au marché :
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SENTIER DE LA VALLÉE
WOLASTOQ
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Sentier de la vallée Wolastoq

Description : la section de Grand-Sault à Woodstock
du sentier du fleuve Saint-Jean est un sentier
ferroviaire de 100 km qui serpente le long du
majestueux fleuve Saint-Jean. Le fleuve Saint-Jean est
une rivière du patrimoine canadien au passé riche. La
route pittoresque comprend des vues imprenables
sur les collines, les terres agricoles et le fleuve.
L’itinéraire traverse de nombreux villages et villes
en zone rurale et incarne le concept d’un produit
de ville-sentier (voir l’exemple du Great Allegheny
Passage à la page 12). Le sentier est asphalté à
travers les collectivités de Grand-Sault,
Florenceville-Bristol et Perth-Andover, et les autres
sections sont recouvertes de gravier de qualité
variable. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick
et le Conseil Sentiers Nouveau-Brunswick inc.
entretiennent ces sentiers.

Sa topographie est attrayante pour tous les
utilisateurs, élargissant ainsi le marché cible. Des
travaux sont nécessaires pour améliorer la surface
dans les régions les plus rurales du sentier, restaurer
certains sites et construire des ponts. Voici certains
critères qui devront être respectés avant l’obtention
du statut de sentier Prestige :

Préparation au marché : ce sentier s’apparente
aux nombreux sentiers cyclables de longue distance
qui connaissent un franc succès comme le sentier
côtier Celtic Shores, le sentier de la Confédération et
le Great Allegheny Passage, pour n’en nommer que
quelques-uns.

• Conception de points de vue panoramiques et
d’aires de repos.

• Création d’un site Web.
• Signalisation routière et directionnelle.
• Conception d’un point de départ et signalisation
d’interprétation.
• Élaboration d’un programme de signalisation des
sentiers.
• Amélioration et réparation de la surface du sentier.

• Initiation de la participation des collectivités (villessentier).

État de réalisation : l’échelle suivante fournit une évaluation démontrant à quel point le produit est près
de devenir un sentier Prestige, en tenant compte du temps, des exigences de financement et du niveau de
préparation au marché :
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VÉLOROUTE
DE LA PÉNINSULE
ACADIENNE
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Véloroute de la Péninsule acadienne

Description : la Véloroute de la Péninsule acadienne
est un réseau cycliste régional de la Péninsule
acadienne composé de portions du Réseau des
sentiers désignés, de sentiers communautaires
locaux et de raccordements routiers. Elle est
exploitée et entretenue par le groupe à but non
lucratif Les ami(e)s de la Véloroute de la Péninsule
acadienne. Elle comprend un sentier à usages non
motorisés multiples, un sentier à utilisation partagée
(usage motorisé et non motorisé), des voies cyclables
désignées et des accotements sur les routes. La
région se prête bien à l’aménagement d’un solide
réseau de sentiers Prestige, compte tenu notamment
de la popularité grandissante de la bicyclette dans le
marché québécois et de l’intérêt de la région pour ce
marché.
Préparation au marché : ceux qui s'occupent du
sentier ont fait un travail considérable dans la région
pour développer le produit au cours des dernières
années. Les éléments manquants pour ce réseau
sont les liens avec les collectivités, l’évaluation des
lacunes en ce qui a trait aux services, l’amélioration
de ces services, ainsi qu’un solide programme de
signalisation pour fournir aux utilisateurs une bonne
notion de l’espace et un sentiment de sécurité.

La mise à niveau du sentier entre Caraquet et
Shippagan et entre Shippagan et Tracadie sera
nécessaire s’il y a volonté de développer une
expérience linéaire. Ces sections de sentier sur
d’anciennes lignes ferroviaires traversent des bois et
les vues et installations y sont limitées; il pourrait ne
pas être souhaitable de les améliorer. Voici certains
critères qui devront être respectés avant l’obtention
du statut de sentier Prestige :
• Élaboration ou mise à niveau de la présence sur le
Web.
• Élaboration d’un point de départ et signalisation
d’interprétation.
• Signalisation des sentiers et signalisation
directionnelle.
• Amélioration et réparation de la surface du sentier.
• Élaboration de vues panoramiques et d’aires de
repos.
• Initiation de la participation des collectivités (villessentier).

État de réalisation : l’échelle suivante fournit une évaluation démontrant à quel point le produit est près
de devenir un sentier Prestige, en tenant compte du temps, des exigences de financement et du niveau de
préparation au marché :
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SENTIER
INTERNATIONAL
EAST COAST
GREENWAY
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Sentier international East Coast Greenway

Description : le Sentier international East Coast
Greenway, de St. Stephen à Saint John, n’a pas
encore été aménagé et est actuellement en phase
de conceptualisation. Une fois terminé, le sentier
permettra la liaison internationale entre le Grand
sentier (Sentier transcanadien) de 24 000 km au
Canada et le Sentier East Coast Greenway de
3 000 milles aux États-Unis. Le sentier reliera les
collectivités de St. Stephen, d’Oak Bay, de Saint
Andrews, de Pennfield et de St. George au moyen
d’autoroutes (127, 175), de routes secondaires,
de routes d’accès et de réseaux de sentiers
communautaires. Ce nouveau sentier serait
entretenu par le Conseil Sentiers Nouveau-Brunswick
inc. et le gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Préparation au marché : en raison des lacunes
existantes, la préparation au marché de ce produit
dépend de la capacité à réaliser l’installation à
plusieurs infrastructures clés et de réaliser d’autres
études approfondies. Voici quelques composants
clés :
• Construction de la promenade Musquash Marsh.
• Construction du pont du sentier Digdeguash.
• Remise en état du sentier Spruce Lake.
• Plan des opérations et d’affaires.
• Inventaire des sentiers et analyse des itinéraires.
• Construction de sentiers et étude technique.

État de réalisation : l’échelle suivante fournit une évaluation démontrant à quel point le produit est près
de devenir un sentier Prestige, en tenant compte du temps, des exigences de financement et du niveau de
préparation au marché :
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DÉFIS
À mesure que le gouvernement du Nouveau-Brunswick met en œuvre le Plan d’action sur les sentiers
du Nouveau-Brunswick, il doit faire face à un certain nombre de défis. Avec l'augmentation constante
de groupes d'utilisateurs des sentiers, de commanditaires, d’intervenants et d’utilisateurs individuels
des sentiers, il y a de plus en plus d’importants problèmes qui surgissent, allant de la responsabilité des
propriétaires fonciers à l’obtention de données sur l’utilisation des sentiers pour mieux évaluer la réussite de
nos programmes. Voici certains de ces problèmes :

INNOVATION EN MATIÈRE
DE PRODUITS
1. Sentiers Prestige
Le produit de sentier au Nouveau-Brunswick
a connu de nombreux changements au cours
des 20 dernières années. Toutefois, afin
de répondre aux besoins de la stratégie de
croissance du tourisme et de maximiser le
potentiel économique des sentiers Prestige,
la province devra dépasser le niveau de
développement actuel et s’efforcer d’identifier
des sentiers de qualité supérieure, ainsi
que saisir l’occasion d’aménager et de
promouvoir des sentiers compétitifs sur le plan
international qui fournissent une expérience
de sentier distincte.

2. Produit de VTT

Ville d’Edmundston
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L’aménagement de sentiers de VTT connaît un
développement sans précédent en Amérique
du Nord. La pratique du VTT organisé au
Nouveau-Brunswick a connu une croissance
de plus de 100 % au cours des cinq dernières
années et connaît une croissance semblable
dans les administrations adjacentes. La
croissance au Nouveau-Brunswick pourrait être
limitée jusqu’à ce que le VTT soit défini comme
un produit touristique stratégique.
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DÉFIS
MARKETING

GOUVERNANCE

3. Promotion des sentiers

4. Problèmes de responsabilité

Nous n'avons pas une approche concertée pour le
marketing de nos réseaux de sentiers. Le ministère
du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture
commercialise certains produits de sentier alors
que d’autres sont inexistants. Les relations de travail
établies depuis longtemps avec la Fédération des
clubs de motoneige du Nouveau-Brunswick ont
mené à une solide campagne de marketing. En ce qui
concerne la Fédération des véhicules tout-terrain du
Nouveau-Brunswick et les secteurs non motorisés, le
niveau de cohésion fait défaut.

La Loi sur les véhicules hors route énonce des clauses
qui limitent la responsabilité des propriétaires qui
possèdent des sentiers pour véhicules tout-terrain et
de motoneige sur leur propriété à l’égard de l’utilisation
des sentiers. Il n’y a pas de telle loi au NouveauBrunswick pour les propriétaires de sentiers à usage
non motorisé sur leurs propriétés.

5. Gestionnaire de sentier à usage non
motorisé
Il n’y a pas actuellement d’organisation unique qui
représente tous les groupes liés aux sentiers à usage
non motorisé ou qui entretient, défend et soutient tous
les sentiers à usage non motorisé.

6. Autorisations et financement du
gouvernement provincial
Le modèle de gouvernance actuel pour la gestion et
l’aménagement des sentiers relève de la compétence
de plusieurs ministères provinciaux en vertu de
diverses lois et politiques ministérielles. Le processus
actuel d’autorisation pour l'utilisation des terres et
d’approbation du financement par l’intermédiaire
des activités de divers comités de sentiers du
gouvernement du Nouveau-Brunswick et des équipes
de gestion des groupes d’utilisateurs des sentiers est
très lourd et inutilement complexe.

7. Mobilisation des intervenants

Promenade du sentier Fundy

Le processus actuel de communication des priorités et
des orientations entre les cinq ministères concernés
et les trois groupes d’intervenants de sentiers n’est ni
efficace ni cohérent. Les cinq ministères intervenants
organisent actuellement une multitude de réunions
mutuellement exclusives avec les trois groupes de
sentiers, ce qui entraîne un manque d'efficacité en
matière de ressources.
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DÉFIS
FINANCEMENT
8. Réseau des sentiers désignés

10. Partage des coûts

À mesure que la province se penche sur l’élaboration
de produits de sentier Prestige, du financement
devra être obtenu au-delà des niveaux actuels de
financement pour s’assurer que les ressources
du Réseau des sentiers désignés remédient à la
dette liée à l’infrastructure. Ce Réseau fournit une
importante activité économique et continuera de
nécessiter le soutien financier du gouvernement du
Nouveau-Brunswick.

À mesure que le nombre de sentiers et d’utilisateurs
augmente, les ressources nécessaires pour
entretenir le réseau de sentiers augmentent
également. La province doit partager les coûts
de réparation et d’entretien des sentiers avec les
utilisateurs des sentiers. La province devra adopter
une approche plus rigoureuse de partage des coûts
avec les groupes d’utilisateurs provinciaux, afin
de gérer de façon responsable les dépenses du
gouvernement liées aux sentiers.

9. Prise de décisions stratégiques
Le modèle de financement de la province du
Nouveau-Brunswick n’offre pas le meilleur retour
sur investissement puisque chaque ministère a ses
propres critères de programme et processus qui
ne sont pas nécessairement axés sur les objectifs
stratégiques économiques et de bien-être de la
province.

11. Soutien opérationnel
Les trois principaux groupes d’utilisateurs se sont
agrandis au fil des années à mesure que le nombre
de sentiers désignés a augmenté; la province doit
examiner le soutien opérationnel qu’elle fournit
actuellement à ces groupes afin de s’assurer qu’ils
sont adéquatement financés au moyen d’un modèle
durable et stable qui les permettent de remplir
pleinement leurs mandats.

Lac Nictau, parc provincial Mont-Carleton
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DÉFIS
MESURE DU RENDEMENT
12. Données sur l’utilisation des sentiers
Afin d’investir des fonds de façon stratégique dans
l’aménagement des sentiers, le gouvernement du
Nouveau-Brunswick aura besoin d'une meilleure
base de données sur les utilisateurs des sentiers.
Il faudra que les intervenants s'entendent sur la
façon d'obtenir et gérer ces données. La stratégie
de croissance du tourisme juge qu’il est essentiel
de moderniser la façon dont les données sur les
visiteurs sont recueillies et analysées.

13. Base de données et cartographie des
sentiers
Le Fonds d’infrastructure des sentiers, les autorisations
des sentiers sur les terres de la Couronne, les
permis de modification d’un cours d’eau ou d’une
terre humide, les permis d’usage routier et les
permis d’accès municipal sont tous administrés
par différents ministères provinciaux. Une base
de données commune à la disposition de tous
les ministères concernés qui permet d'obtenir
de l'information mise à jour instantanément est
nécessaire pour la prise de décisions et la gestion
efficace du Réseau des sentiers désignés.
La cartographie des sentiers du NouveauBrunswick est également effectuée par des groupes
d’utilisateurs, des clubs locaux de sentiers, divers
ministères provinciaux et des particuliers et il n’existe
pas de base de données cartographique qui est
centralisée, accessible et conviviale.

Ville de Dieppe
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RECOMMANDATIONS
INNOVATION EN MATIÈRE
DE PRODUIT
1. Sentiers Prestige
Le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la
Culture facilitera l’élaboration de plans d’activités
pour les produits de sentier Prestige identifiés cidessous et les incorporera dans le plan pluriannuel
de mise en œuvre de la stratégie de croissance du
tourisme.
• Promenade du sentier Fundy (sentier à usage
mixte)
• Réseau des sentiers de motoneige des monts
Christmas (sentier de motoneige)
• Sentier Nepisiguit Mi’gmaq Trail (sentier de
randonnée en milieu sauvage)

2. Produit de VTT
Le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la
Culture travaillera avec la Fédération des véhicules
tout-terrain afin de mettre au point des produits de
VTT et positionner le VTT comme produit de tourisme
motorisé semblable au produit de motoneige d’ici
2018-2019.

MARKETING
3. Promotion des sentiers
Le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la
Culture, en partenariat avec les groupes d’utilisateurs
des sentiers, dirigera l’établissement d’une approche
coordonnée de marketing en 2018-2019, qui sera
lancée l’année suivante.

• Sentier international des Appalaches
au parc provincial Mont-Carleton (sentier de
randonnée en milieu sauvage)
• Sentier pédestre de Fundy (sentier de randonnée
en milieu sauvage)
• Sentiers Madawaska Trails (sentier cyclable)
• Réseau de sentiers de VTT de Fundy
(sentiers de VTT)
• Route cyclable de Fundy (sentier cyclable)
• Sentier de la vallée Wolastoq (sentier cyclable)
• Véloroute de la Péninsule acadienne
(sentier cyclable)
• Sentier international East Coast Greenway
(sentier à usage multiple)
Ville de Fredericton
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RECOMMANDATIONS
GOUVERNANCE

6. Autorisations et financement du
gouvernement provincial

4. et 5. Problèmes de responsabilité/
Gestionnaire de sentier à usage non
motorisé

Le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la
Culture entreprendra une initiative d’amélioration
des processus afin de rationaliser le processus
actuel d’autorisation de l’utilisation des terres
et d’approbation du financement avant la fin de
l’exercice 2017-2018.

Le Ministère dirigera la création d’un groupe de
travail qui comprendra les quatre autres ministères
partenaires et qui aura pour mandat d’étudier les
avantages potentiels de la création d’une nouvelle
législation sur les sentiers, avant la fin de l’exercice
2017-2018 (Loi sur les sentiers) pour aborder des
questions telles que les suivantes :
• Responsabilité des propriétaires fonciers sur les
sentiers
• Examen de la nécessité de nommer un
gestionnaire provincial des sentiers à usage non
motorisé
• Autorisation du ministre à désigner les sentiers
Prestige

7. Mobilisation des intervenants
Le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la
Culture organisera une réunion initiale présidée
par le ministre afin d’élaborer une approche et
une proposition pour améliorer la communication,
la coopération et déterminer les priorités dans
le dossier des sentiers provinciaux. Des hauts
fonctionnaires (p. ex. sous-ministre) des cinq
ministères concernés, ainsi que des représentants
des trois groupes d’intervenants des sentiers (p. ex.
présidents) participeront à la première réunion; la
première réunion aura lieu d’ici décembre 2017.

• Création d’un système de classification des
sentiers

Caraquet
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RECOMMANDATIONS
FINANCEMENT
8. Réseau des sentiers désignés
Le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la
Culture demandera un financement additionnel pour
le Fonds d’infrastructures des sentiers durant le processus
budgétaire des immobilisations, dans le but de faire face
au déficit croissant en matière d’infrastructure au sein du
Réseau des sentiers désignés.

9. Prise de décisions stratégiques
Le Ministère entamera des discussions avec tous les
paliers gouvernementaux (fédéraux, provinciaux et
municipaux) concernés par l’aménagement de sentiers,
en consultation avec le ministère provincial approprié,
afin de maximiser le rendement du capital investi d’ici la
fin de 2018-2019.

10. Partage des coûts
Le ministère du Développement de l’énergie et des
ressources établira une formule de partage des coûts
entre le gouvernement provincial et les groupes
d’utilisateurs pour l’aménagement et l’entretien des
sentiers sur les anciennes lignes ferroviaires, dans les
parcs et sur les terres de la Couronne d’ici la fin de
l’exercice 2018-2019.

11. Soutien opérationnel
Le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la
Culture et le ministère du Développement de l’énergie
et des ressources examineront le modèle actuel de
financement des trois principales organisations de
sentiers, soit le Conseil Sentiers Nouveau-Brunswick
inc., la Fédération des clubs de motoneige du NouveauBrunswick et la Fédération des véhicules tout-terrain du
Nouveau-Brunswick, d’ici la fin de l’exercice 2017-2018.
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RECOMMANDATIONS
MESURE DU RENDEMENT
12. Données sur l’utilisation des
sentiers
Le ministère du Tourisme, du Patrimoine et
de la Culture dirigera, en collaboration avec
les groupes d’intervenants des sentiers du
Nouveau-Brunswick, l’élaboration et la mise en
œuvre d’un cadre de mesure du rendement
pour assurer le suivi de l’utilisation et de
l’impact des activités des sentiers au NouveauBrunswick d’ici la fin de l’exercice 2017-2018.

13. Base de données et cartographie
des sentiers
Le ministère du Développement de l’énergie et
des ressources dirigera, en collaboration avec
les groupes d’utilisateurs et les ministères
intervenants du gouvernement provincial,
la création d’une base de données et d’un
système de cartographie des sentiers qui
sera mis à la disposition du gouvernement du
Nouveau-Brunswick, des groupes d’utilisateurs
potentiels et du grand public en 2018-2019 et
qui sera lancé en 2019-2020.

Parc provincial Sugarloaf
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CONCLUSION
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick
s’est engagé à travailler avec tous les groupes
d’utilisateurs, les ordres de gouvernement et
l'industrie du tourisme pour promouvoir le
développement et l’évolution du Réseau des
sentiers désignés. Le ministère du Tourisme, du
Patrimoine et de la Culture s’est également engagé
à mettre en œuvre un programme de gestion
durable des sentiers qui permettra la mise en
place d’un réseau de sentiers compétitif sur le plan
international, appuyant les objectifs de croissance du
gouvernement du Nouveau-Brunswick et les objectifs
de la stratégie de croissance du tourisme.
De plus, le gouvernement provincial s’est engagé
à fournir aux résidents un réseau de sentiers
sécuritaire qui favorisera un mode de vie sain et
actif à longueur d'année. De plus, il continuera de
créer des partenariats pour assurer la durabilité
du Réseau. Le gouvernement provincial, de même
que les groupes d’utilisateurs, reconnaît que les
infrastructures récréatives sont essentielles à
l’atteinte des objectifs financiers et sociaux de la
province.
L’impact économique des trois principaux secteurs
des sentiers s’est élevé à 37,2 millions de dollars
en dépenses des visiteurs en 2014-2015 et a créé
l'équivalent de 357 emplois à temps plein pour des
résidents; les utilisateurs des sentiers ont également
alimenté 45 % des coûts de construction, d’entretien
et d’amélioration des sentiers.
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Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a
déterminé que l’innovation en matière de produits
est un pilier clé pour la stratégie de croissance
du tourisme et que l’amélioration du Réseau des
sentiers désignés est la clé pour soutenir ces efforts.
Le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de
la Culture et les principaux groupes d’utilisateurs
travailleront ensemble pour faire passer les produits
de sentiers suivants au statut de sentier Prestige et
continueront de collaborer pour accorder à d’autres
sentiers de la province la désignation de sentier
Prestige au cours des prochaines années :
• Promenade du sentier Fundy
• Réseau des sentiers de motoneige des monts
Christmas
• Sentier Nepisiguit Mi’gmaq Trail
• Sentier international des Appalaches
au parc provincial Mont-Carleton
• Sentier pédestre de Fundy
• Sentiers Madawaska Trails
• Réseau de sentiers de VTT de Fundy
• Route cyclable de Fundy
• Sentier de la vallée Wolastoq
• Véloroute de la Péninsule acadienne
• Sentier international East Coast Greenway
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RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX
DÉFIS ET RECOMMANDATIONS
Le Plan d’action des sentiers du Nouveau-Brunswick 2017 présente les principaux défis auxquels est
confronté le Réseau des sentiers Prestige et énonce des recommandations visant à moderniser et conserver
les sentiers de la province tout en maximisant la croissance économique, en créant des emplois pour les
résidents et en offrant des possibilités pour le bien-être des visiteurs et des Néo-Brunswickois. Les défis et les
recommandations sont résumés ci-dessous :

Défis

Recommandations

Afin de répondre aux besoins de la stratégie de
croissance du tourisme et de maximiser le potentiel
économique des sentiers Prestige, la province
devra dépasser le niveau d’aménagement actuel
et s’efforcer d’identifier les sentiers Prestige – les
sentiers de qualité supérieure – en plus de saisir
l’occasion d’aménager et de promouvoir des
sentiers compétitifs sur le plan international qui
fournissent une expérience de sentier distincte.

Élaborer des plans d’affaires pour les onze
produits de sentier Prestige identifiés et les
incorporer dans le plan de mise en œuvre
pluriannuel de la stratégie de croissance du
tourisme.

La croissance du produit de VTT au NouveauBrunswick pourrait être limitée jusqu’à ce qu’il soit
identifié comme un produit touristique stratégique.

Développer des produits de VTT et les positionner
comme un produit de tourisme motorisé
semblable au produit de motoneige.

Il n'y a aucune approche coordonnée pour le
marketing de notre Réseau de sentiers.

Élaborer, en partenariat avec les groupes
d’utilisateurs des sentiers, une approche
coordonnée de marketing.

Des clauses limitent la responsabilité des
propriétaires qui ont des sentiers pour des
véhicules tout-terrain ou des sentiers de motoneige
sur leur propriété concernant l’utilisation des
sentiers. Il n’y a pas de telle loi au NouveauBrunswick pour les propriétaires qui ont des
sentiers à usage non motorisé sur leurs propriétés.

Créer un groupe de travail, comprenant les quatre
autres ministères partenaires, qui aura pour
mandat d’étudier les avantages potentiels de la
création d’une nouvelle législation sur les sentiers.
(Loi sur les sentiers)

Il n'y a aucune organisation unique chargée de
représenter, d’entretenir, de défendre et de soutenir
tous les sentiers et groupes non motorisés. Les
groupes non motorisés actuels n’ont pas non plus
de modèle de financement durable.

(Voir ci-dessus.)
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RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX
DÉFIS ET RECOMMANDATIONS
Défis

Recommandations

La gouvernance actuelle de la gestion et de
l’aménagement des sentiers relève de plusieurs
ministères provinciaux. Le processus actuel
d’octroi d’autorisations pour l’utilisation des terres
et d’approbation du financement est lourd et
inutilement complexe.

Rationaliser les processus actuels d’autorisation
pour l’utilisation des terres et d’approbation du
financement.

Le processus actuel de communication des
priorités et des orientations entre le gouvernement
et les trois groupes d’utilisateurs n’est ni efficace ni
cohérent.

Organiser une réunion pour formuler une
approche et élaborer une proposition visant à
améliorer la communication entre les trois groupes
d’utilisateurs et les hauts fonctionnaires des
ministères intervenants.

Du financement devra être obtenu au-delà des
niveaux actuels de financement pour s’assurer que
les ressources du Réseau des sentiers désignés
remédient à la dette liée à l’infrastructure.

Demander un financement supplémentaire pour le
Fonds d’infrastructures des sentiers, au moyen du
processus budgétaire des immobilisations..

Chaque ministère a ses propres critères de
programme et processus qui ne sont pas
nécessairement axés sur les objectifs stratégiques
économiques et de bien-être de la province.

Entamer des discussions avec tous les paliers
gouvernementaux concernés par l’aménagement
des sentiers, en s’assurant de consulter le
ministère approprié, afin de maximiser le
rendement du capital investi.

Le gouvernement provincial devra adopter une
approche plus rigoureuse de partage des coûts
avec les groupes d’utilisateurs provinciaux afin
de gérer de façon responsable les dépenses
gouvernementales liées aux sentiers.

Établir une formule de partage des coûts entre le
gouvernement et les groupes d’utilisateurs pour
l’aménagement et l’entretien des sentiers sur les
anciennes lignes ferroviaires, dans les parcs et sur
les terres de la Couronne.

La province doit examiner le soutien opérationnel
actuel qu’elle fournit aux trois principaux groupes
d’utilisateurs pour s’assurer qu’il est durable et stable.

Examiner le modèle actuel de financement des
trois principaux groupes d’utilisateurs.
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RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX
DÉFIS ET RECOMMANDATIONS
Défis

Recommandations

La coordination entre les intervenants sera
nécessaire pour obtenir et gérer la quantité et
la qualité de données sur les utilisateurs des
sentiers.

Établir un cadre de mesure du rendement pour
assurer le suivi de l’utilisation et de l’impact des
activités des sentiers au Nouveau-Brunswick.

Une base de données commune à la disposition
de tous les ministères intervenants n’est pas
disponible pour la prise de décisions et la gestion
efficace du Réseau des sentiers désignés.

Créer, en collaboration avec les groupes
d’utilisateurs et les ministères intervenants,
une base de données et une cartographie des
sentiers.

Ville d’Edmundston
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ANNEXE A
RÉSEAU DES SENTIERS DÉSIGNÉS

CRITÈRES DE PRÉPARATION AU MARCHÉ DES SENTIERS PROVINCIAUX
Le Réseau des sentiers désignés offre une expérience
de qualité conçue pour attirer les visiteurs de
l’extérieur de la province et pour l’utilisation récréative
des résidents locaux.
Les sentiers du Réseau doivent répondre aux critères
suivants :
• Respecter l’ensemble des lois provinciales et des
arrêtés municipaux.
• Être ouvert au public.
• Comporter des heures d’ouverture uniformes
(service d'alimentation, ravitaillement en carburant,
hébergement).
• Avoir une meilleure présence sur Internet (p. ex.
site Web, Facebook, Twitter).
• Offrir la possibilité de joindre les responsables au
moyen d’une adresse électronique valide et d’un
numéro de téléphone en fonction.
• Faciliter l'accès pour le public.
• Présenter un attrait touristique. Il doit y avoir des
paysages et des panoramas exceptionnels le long
du sentier qui offrent d’excellentes possibilités
d’observation et de photographie.
• Avoir des commodités adéquates (toilettes,
restaurants et hébergement) sur les lieux ou à
proximité (à moins de 2 km du point de départ des
sentiers à usage non motorisé et à moins de 5 km
pour ce qui est des sentiers à usage motorisé).
• Avoir, à des intervalles appropriés, un accès légal à
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du carburant, ainsi qu’à des services alimentaires
et d’hébergement.
• Avoir une signalisation cohérente et appropriée
au point de départ et le long du sentier (panneaux
d’interprétation et panneaux indicateurs).
• Faciliter l'accès aux cartes papier ou électroniques
montrant clairement l’emplacement des sentiers et
de leur point de départ, les services et les attraits
touristiques.
• Afficher des cartes du sentier au point de départ
du sentier et à des endroits stratégiques le long du
sentier.
• Avoir du stationnement sur place ou des aires de
stationnement à proximité, dûment désignées,
accessibles et visibles à partir du point de départ
du sentier.
• Souscrire à une assurance responsabilité.
• Entretenir régulièrement la surface et
l'infrastructure du sentier (calendrier d’inspection
des sentiers).
• Offrir la location de véhicule hors route pour les
utilisateurs, selon le besoin.
• S'engager à protéger et gérer l'environnement.
• Relier le sentier au Réseau des sentiers désignés
du gouvernement du Nouveau-Brunswick, si
possible.
• Montrer que la municipalité appuie l’accès aux
services ou aux terres du domaine public.
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ANNEXE A
SENTIER GÉRÉ DE VÉHICULES HORS ROUTE
(SELON LA DÉFINITION DE LA LOI SUR LES VÉHICULES HORS ROUTE) :
Pour qu’un sentier devienne un sentier géré de véhicules hors route, il doit respecter les lignes directrices
établies dans la Loi sur les véhicules hors route, lesquelles se lisent comme suit :
Sentier de VTT

Sentier de motoneiges

« Sentier géré de véhicules tout-terrain désigne
toute la largeur de la surface damée ou entretenue
de toute autre façon d’un sentier ou d’une partie
de celui-ci qui est identifié à titre de sentier géré de
véhicules tout-terrain par une signalisation posée
ou installée conformément aux exigences établies
dans une entente conclue entre le ministre des
Ressources naturelles et le gestionnaire des sentiers
de véhicules tout-terrain ».

« Sentier géré de motoneiges désigne toute la largeur
de la surface damée d’un sentier ou d’une partie de
celui-ci qui est identifiée à titre de sentier géré de
motoneiges par une signalisation posée ou installée
conformément aux exigences établies dans une
entente conclue entre le ministre du Tourisme, du
Patrimoine et de la Culture et le gestionnaire des
sentiers de motoneiges ».
Si le sentier proposé passe sur une terre de la
Couronne, une route du ministère des Transports
et de l’Infrastructure ou une autre propriété
appartenant au gouvernement, la Fédération des
véhicules tout-terrain du Nouveau-Brunswick
(FVTTNB) ou la Fédération des clubs de motoneige
du Nouveau-Brunswick (FCMNB) doit demander
l’autorisation d’utiliser cette propriété au Comité
provincial de planification des sentiers.
Si la propriété appartient à un particulier, la FVTTNB
ou la FCMNB doit obtenir le consentement verbal ou
écrit documenté du propriétaire foncier pour pouvoir
utiliser le bien-fonds en question.
Si le sentier proposé se trouve entre des propriétés
foncières appartenant au gouvernement et à
des particuliers, il faut communiquer avec tous
les propriétaires fonciers pour obtenir leur
consentement verbal ou écrit pour pouvoir utiliser
les biens-fonds en question.
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Parc provincial Sugarloaf
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