Reset / Effacer

Department of Public Safety /Ministère de la Sécurité publique
APPLICATION FOR ACCREDITATION - RECREATIONAL - USE CLOSED COURSE
DEMANDE D’AGRÉMENT - CIRCUIT FERMÉ VISANT DES FINS RÉCRÉATIVES
(PLEASE PRINT / EN LETTRES MOULÉES)

Date
Date

Organization Name:
Nom de l’organisme:

D/J
Primary Contact:
Personne-ressource principale:

M/M

Y/A

E-Mail:
Courriel:
Municipality:
Municipalité:

Position:
Poste:
Mailing Address:
Adresse postale :
Street, Route, Apt. # / Rue, route, app.
Telephone:
Téléphone:

City / Ville

(W)
(T)

Postal Code / Code postal

(H)
(D)

Proposed Closed Course Name (if applicable):
Nom du circuit fermé proposé (s’il y a lieu):

Fax
Télécopieur:
Proposed Dates / Date proposées:
Start / Début:

Course location (attach map):
Emplacement du circuit (veuillez joindre une carte):

End / Fin:

TERMS AND CONDITIONS / CONDITIONS:
1.) Does the closed course cross or intersect with one or more public roads?
Le circuit fermé croise-t-il une ou plusieurs routes publiques ou fait-il intersection avec elles?

Y/O

N/N

Y/O

N/N

Y/O
Y/O

N/N
N/N

3.) Has all the signage been approved by the Registrar of Motor Vehicles?
La signalisation a-t-elle été entièrement approuvée par le registraire des véhicules à moteur?

Y/O

N/N

4.) Is signage displayed indicating that a closed course is in operation?
Des panneaux indiquent-ils qu’il s’agit d’un circuit fermé?

Y/O

N/N

5.) Existing trail or portion thereof: Is there approved signage indicating all major entry/exit points along the closed
course as well as where the course begins and ends?
Sentier existant ou une partie de celui-ci: une signalisation approuvée indique-t-elle les principaux points
d’entrée et de sortie le long du circuit fermé ainsi que le début et la fin du circuit fermé?

Y/O

N/N

6.) Is signage displayed indicating the point at which a trail intersects with another trail, warning the operator that
vehicles could be entering from the left, right, front?
Est-ce qu’une signalisation indique les endroits où le sentier fait intersection avec un autre sentier, avertissant
les conducteurs que des véhicules pourraient entrer sur le sentier en provenance de leur gauche, de leur droite
ou de l’avant?

Y/O

N/N

7.) Is signage displayed indicating that a maximum speed of 32 km/hr is in effect on the closed course?
Est-ce qu’une signalisation indique que la vitesse maximale sur le circuit fermé est de 32 km/h?

Y/O

N/N

2.) Does the travelled portion of the trail have the following:
La partie du sentier qui est utilisée pour la circulation comporte-t-elle les éléments suivants:
a.) Water (standing or running) over 15cm deep / Eau (stagnante ou courante) d’une profoundeur de plus de 15cm?
b.) Unusually steep terrain (exceeding a grade of 25%) / Terrain exceptionnellement accidenté
(dont la pente excède 25 p. 100)?
c.) Large amount of debris on the trail / De grandes quantités de débris sur le sentier?

Closed Course Type:
(check all that apply)
Type de circuit fermé:
(cochez toutes les
réponses pertinentes)

ATV’s / VVT

Size of Course / Taille du circuit:

Dirt Bikes / Motos hors route

Trails / Sentiers:

km

Snowmobiles / motoneiges

Property / Propriété:

hectares

Applicant / Requérant :
_________________________________
(Please print)(En lettres moulées)

______________________
(Signature)

Date:_______________

Federation(if applicable) / Fédération (s’il y a lieu) :
_______________________________
(Please print)(En lettres moulées)

______________________
(Signature)

Date:_______________

_____________________
(Signature)

Date:_______________

Off-Road Inspection Officer /
Agent d’inspection des véhicules hors route :
______________________________________
(Please print)(En lettres moulées)
APPROVED / APPROUVÉE

___________

DENIED / REFUSÉE

___________

Registrar of Motor Vehicles
Registraire des véhicules à moteur :
______________________________________

______________________
(Signature)

Date: ______________

RECREATIONAL-USE CLOSED COURSES / CIRCUITS FERMÉS VISANT DES FINS RÉCRÉATIVES
What is a recreational-use closed course / Qu’est-ce qu’un circuit fermé visant des fins récréatives?
In practical terms, a closed-course is an area which is designed and managed to provide a safe, controlled environment
where properly trained off-road vehicle users aged 6 to 13 can operate age-appropriate off-road vehicles / Concrètement, un
circuit fermé est une zone conçue et gérée pour assurer un milieu contrôlé et sécuritaire où les utilisateurs de véhicules hors
route âgés de 6 à 13 ans ayant reçu la formation requise peuvent conduire des véhicules hors route appropriés à leur âge.
Off-road vehicle users aged 6 to 13 ARE ONLY PERMITTED to operate age-appropriate off-road vehicles on closed courses
approved by the Registrar of Motor Vehicles, and during times approved by the Registrar of Motor Vehicles as per the OffRoad Vehicle Act. The Registrar of Motor Vehicles may approve courses under specific terms and conditions. / Les utilisateurs de
véhicules hors route âgés de 6 à 13 ans SONT SEULEMENT AUTORISÉS à conduire des véhicules hors route appropriés à leur âge sur
des circuits fermés approuvés par le registraire des véhicules à moteur pendent des périodes de temps approuvées par le registraire,
conformément à la Loi sur les véhicules hors route. Le registraire des véhicules à moteur peut approuver les circuits selon des modalités
précises.
The following information must be provided with an Application for a Recreational-Use Closed Course / Les renseignements suivants
doivent être fournis avec toute demande de circuit fermé visant des fins récréatives :
Map indicating clearly where the proposed recreational-use closed course will be located and a short written description of its location /
Une carte indiquant clairement l’endroit où le circuit fermé visant des fins récréatives proposé sera situé, ainsi qu’une courte description
écrite de son emplacement;
Private Land: Written permission from private landowner where trail crosses or is otherwise located on private land / Terre privée :
permission écrite du propriétaire de la terre privée que le sentier traverse ou sur laquelle le sentier est situé;
Crown Land: Written permission from the Department of Natural Resources / Terre de la Couronne : permission écrite du ministère des
Ressources naturelles;
Copies of any zoning authorizations (if required) / copies des autorisations de zonage (si cela est nécessaire).

The Process / Processus:
Managed Trail / Sentiers gérés:
All applications for recreational-use closed courses on “managed trails” (as defined by the Off-Road Vehicle Act) are required to go
through the New Brunswick Federation of Snowmobile Clubs or the New Brunswick ATV Federation / Toutes les demandes de circuits
fermés visant des fins récréatives sur des “sentiers gérés” (tels qu’ils sont définis dans la Loi sur les véhicules hors route) doivent être
adressées à la Fédération des clubs de motoneige du Nouveau Brunswick ou à la Fédération des véhicules tout-terrain du
NouveauBrunswick.
Once it has received an application, the appropriate Federation presents it to the Technical Committee for Motorized Trails, a body which is
made up of experts from several provincial government departments, including Environment, Natural Resources, Transportation and
Public Safety / Lorsqu’elle reçoit une demande, la fédération appropriée la présente au Comité technique des sentiers motorisés, un
organisme composé de spécialistes de plusieurs ministères du gouvernement provincial, notamment du ministère de l’Environnement,
du ministère des Ressources naturelles, du ministère des Transports et du ministère de la Sécurité publique.
If the Technical Committee for Motorized Trails decides that the application is sound and meets all legislated requirements, it is forwarded
to the Registrar of Motor Vehicles /Si le Comité technique des sentiers motorisés décide que la demande est valable et qu’elle respecte
toutes les exigences prévues par la loi, il l’envoie au registraire des véhicules à moteur.
The Registrar of Motor Vehicles examines the application and may require more information from the applicant and/or an inspection of the
proposed course by an Off-Road Enforcement Officer / Le registraire des véhicules à moteur examine la demande et peut exiger plus
d’information du requérant ainsi qu’une inspection du circuit proposé par un agent d’application des lois sur les véhicules hors route.
The Registrar of Motor Vehicles provides accreditation or indicates to the applicant that the application is denied / Le registraire des
véhicules à moteur accorde l’agrément ou informe le requérant que la demande est refusée.
Crown Lands / Terres de la Couronne:
Applications by the New Brunswick Snowmobile Federation and the New Brunswick ATV Federation are received by the Technical
Committee for Motorized Trails. The Technical Committee may consult with the Department of Natural Resources regarding aspects of the
application. Once the Technical Committee for Motorized Trails (and, if required, the Department of Natural Resources), decides that the
application is sound and meets all legislated requirements, it is forwarded to the Registrar of Motor Vehicles / Les demandes de la
Fédération des clubs de motoneige du Nouveau Brunswick et de la Fédération des VTT du Nouveau Brunswick sont reçues par le Comité
technique des sentiers motorisés. Le Comité technique peut consulter le ministère des Ressources naturelles au sujet de certains
aspects de la demande. Lorsque le Comité technique des sentiers motorisés (et, au besoin, le ministère des Ressources naturelles)
décide que la demande est valable et qu’elle respecte toutes les exigences prévues par la loi, il l’envoie au registraire des véhicules à
moteur.
In the case of an individual or other group, the application can be made directly to the Registrar of Motor Vehicles who may obtain advice on
the application from the Technical Committee for Motorized Trails and the Department of Natural Resources / Dans le cas d’un particulier
ou d’un groupe, la demande peut être adressée directement au registraire des véhicules à moteur, qui peut demander conseil au Comité
technique des sentiers motorisés et au ministère des Ressources naturelles au sujet de la demande.The Registrar of Motor Vehicles
examines the application and may require more information from the applicant and/or an inspection of the proposed course by an OffRoad Enforcement Officer / Le registraire des véhicules à moteur examine la demande et peut exiger plus d’information du requérant
ainsi qu’une inspection du circuit proposé par un agent d’application des lois sur les véhicules hors route.
The Registrar of Motor Vehicles provides accreditation or indicates to the applicant that the application is denied / Le registraire des
véhicules à moteur accorde l’agrément ou informe le requérant que la demande est refusée.

Private Lands / Terres privées:
Applications by the New Brunswick Snowmobile Federation and the New Brunswick ATV Federation are received by the Technical
Committee for Motorized Trails. The Technical Committee may consult with the Department of Natural Resources regarding aspects of the
application. Once the Technical Committee for Motorized Trails (and, if required, the Department of Natural Resources), decides that the
application is sound and meets all legislated requirements, it is forwarded to the Registrar of Motor Vehicles / Les demandes de la
Fédération des clubs de motoneige du Nouveau Brunswick et de la Fédération des véhicules tout-terrain du Nouveau Brunswick sont
reçues par le Comité technique des sentiers motorisés. Le comité technique peut consulter le ministère des Ressources naturelles au
sujet de certains aspects de la demande. Lorsque le Comité technique des sentiers motorisés (et, au besoin, le ministère des
Ressources naturelles) décide que la demande est valable et qu’elle respecte toutes les exigences prévues par la loi, il l’envoie au
registraire des véhicules à moteur.
In the case of an individual or other group, the application can be made directly to the Registrar of Motor Vehicles who may obtain advice on
the application from the Technical Committee for Motorized Trails and the Department of Natural Resources, zoning authorities, etc / Dans
le cas d’un particulier ou d’un groupe, la demande peut être adressée directement au registraire des véhicules à moteur, qui peut
demander conseil au sujet de la demande au Comité technique des sentiers motorisés, au ministère des Ressources naturelles, aux
autorités de zonage, etc.
The Registrar of Motor Vehicles examines the application and may require more information from the applicant and/or an inspection of the
proposed course by an Off-Road Enforcement Officer / Le registraire des véhicules à moteur examine la demande et peut exiger plus
d’information du requérant ainsi qu’une inspection du circuit proposé par un agent d’application des lois sur les véhicules hors route.
The Registrar of Motor Vehicles provides accreditation or indicates to the applicant that the application is denied / Le registraire des
véhicules à moteur accorde l’agrément ou informe le requérant que la demande est refusée.
For more information /Pour obtenir de plus amples renseignements :
More information on closed courses can be found on the Department of Public Safety’s page at www.gnb.ca /Il est possible de se procurer
de plus amples renseignements sur les circuits fermés sur le site Web du ministère de la Sécurité publique à l’adresse www.gnb.ca.

Top/Haut

