
President’s Message 
It has been eight months since our AGM was held at which time I became President 
of the Association. Since then I have been very active representing the NBFTA at 
various functions and committee meetings. I attended the NSFTA AGM held in An-
tigonish NS, the graduation ceremonies of the 2007 class of MCFT where I pre-
sented Josh Noseworthy with the NBFTA prize for the New Brunswick student with 
the Highest academic standing, as well as several Right to Practice committee meet-
ings and Sylvicon planning meetings. 
 
In the period of time since I became President I have been asked and have heard it 
been asked of other Past Presidents, “What has happened to the NBFTA?” I 
would like to try and provide an answer to this question about what is happening 
with your association. 
 
The past couple of years have been very challenging for the NBFTA executive. We 
have not been able to fill our entire executive council and committee chair positions. 
We have not had a full time editor for our newsletter. We do not have Regional rep-
resentatives for all regions in the province. We no longer have a treasurer, although 
the past treasurer has agreed to resume this role until the AGM.  
 
As a result of the lack of positions being filled some committees that were once vital 
to the association have simply disappeared while the existing members have taken on 
added responsibilities to ensure that the basics are being taken care of. With the va-
cancies and members switching positions many important items have been over-
looked or simply impossible to complete. 
 
Mistakes have been made and the good thing is that we have learned from our mis-
takes and are using those lessons to help us get the association back on track but we 
need your help. 
 
Many of you have not yet received or are just receiving your receipts and member-
ship cards for 2008. The reason for this is that the member who accepted the Treas-
urers position at the AGM never fulfilled the requirements of the position and has 
since resigned from the position. This was sudden and has left us with a major void 
in the executive. As mentioned above, Mike Boucher has stepped up and is helping 
to get caught up with things in regards to the Treasurer’s responsibilities.  
 
The largest problem with your Association is that there are not enough members 
actively involved with it. It has taken nearly two years to find a member who is will-
ing to put together this newsletter; out of the four regions that the Province is broken 
into we only have one Regional representative that is active. We are involved with 
joint committees with the RPF dealing with major issues concerning the association 
and we seem to have the same two or three faces at every meeting where as the RPF 
have a fresh group for each committee.  
 
Another problem that keeps coming up time and time again is that members change 
addresses, either civic or e-mail, and do not notify the treasurer or secretary of the 
association so their information can be updated. This is why some members do not 
receive notifications and meeting announcements.  
Next question 
 
“What is happening with Right to Practice? We heard about it four years ago and 
not much since?” 
 
The answer to this is simple. Although movement has taken place on this issue in the 
last three months there was not much accomplished before this time. The mandate 
from the membership was to protect the interests of the Forest Technicians in the 
province and we are doing just that. At each meeting we seem to come up with more 
questions than answers so it is a very slow process. 
 
In closing it may seem that the Association is not active or does not care about the 
members but the exact opposite is the reality. We have a very low number of mem-
bers trying to accomplish everything that needs to be done so please be patient, 
things will change.  
 
Chris Finnamore, CFT #109 
President NBFTA 

Important Dates to be aware of: 
– Deadline for Amendments to the 
Constitution and Bylaws.              

January 14, 2008  
- Deadline for NB Forestry Hall Of 
Fame Technician Nominations    

November 30th 2007 
- Deadline for nominations for Execu-
tive positions for the NBFTA.      

February 14, 2008 
-  Deadline for NBFTA Technician of 
the Year Award                             

December 30th, 2007 
-  NBFTA AGM / SYLVICON 2008  

TBA 
- NBFTA Big Tree Contest Submis-
sions                                               

January 1st, 2008 
**For more information on any of 

these items or events, please contact;  
Allie DeGrace (473-4955,  
degracea@whscc.nb.ca) or  
Chris Finnamore (450-3716,  
ckfinnamore@rogers.com 

2006 NBFTA Scholarship 
Winners 
Congratulation to Zachary R. 
Branscombe of Wards Creek 
NB, and Julia L. Cammack of 
Greenfield NB, winners of the 
1st and 2nd year NBFTA 
scholarships at MCFT. Spe-
cial congratulation to Julia 
who also won the 1st year 
scholarship last year. 
 
What should I do with this 
stuff? 
If you have held office or sat 
on a committee of the 
NBFTA and you have old 
promotional items or docu-
mentation lying around, 
please forward it to us so we 
can file it properly in our of-
fice. Contact Allie, Chris, or 

Past President’s Report 
 

G’day all. As the beautiful fall colors paint the landscape of NB, we 
find ourselves looking forward to the busy season for the NBFTA.  
I have represented the NBFTA on the planning committee for the 
CWF Fall Meeting that was held in Saint-Quentin on October 17th 
and 18th, hopefully everyone was able to attend as we put much work 
into this event and it proved to be a very beneficial 2 days.  The 
NBFTA is a partner with the ARPFNB, the CIF, and the CWF in 
making this happen. 
Other than that we have been pressing away doing the work of many, 
with only a few. We have shown the resolve of the forest technician in 
surviving through the last few turbulent years, and we are poised to 
return to the strong association we once were (as long as all do their 
part). 
Hopefully we will be flooded with nomination for our technician rec-
ognition awards and big tree contest – let’s get ‘er done folks! 
 
Allie DeGrace, CFT#100 
 
Quote of the Issue  (Submit your favorite quote to Allie DeGrace for your chance 
to win a prize) 
 
“For every minute you are angry, you lose sixty seconds of happi-
ness” – Ralph Waldo Emerson 

ATTENTION:  Please disregard all of the previous information re-
garding Sylvicon and the dates for the AGM. As of November 16, 
2007 Sylvicon 2008 will not take place. We are back to the planning 
process for a Professional Development Day which will include AGM 
with an afternoon of CFE opportunities. Chris Finnamore, CFT #109 
President  



Citation (Soumettre votre citation favorite à Allie DeGrace pour courir la chance de 
gagner un prix)  
 
"Pour chaque minute que vous êtes en colère, vous perdez 60 se-
condes de bonheur " - Ralph Waldo Emerson 

Rapport de l’ancien président 
 
Bonne journée à tous. Alors que les belles couleurs de l'automne tapissent 
le paysage du N.-B., nous nous retrouvons dans la saison occupée pour 
l’ATFNB.  
J'ai représenté l’ATFNB sur le comité de planification pour la réunion 
d'automne du Forum canadien des opérations forestières, qui s’est tenue à 
Saint-Quentin les 17 et 18 octobre. J’espère que vous avez été en mesure 
d’y participer puisque nous avons mis beaucoup de travail afin de dévelop-
per cet événement, et il s’est révélé 2 jours très bénéfiques. L’ATFNB 
étant un partenaire de même que l’AFANB, l’IFC, et le forum des opéra-
tions forestières ont rendu cela possible.  
À part cela, nous accomplissons le travail de nombreuses personnes, avec 
seulement un petit nombre. Nous avons démontré la détermination des 
techniciens forestiers à survivre à travers les quelques dernières années de 
turbulence, et nous sommes prêts à retourner à l'association que nous 
avions dans le passé (si chacun contribue). 
 En espérant que nous serons inondés de candidatures pour le prix de Tech-
nicien de l’année et le concours « gros arbre » – mettons-nous au travail! 
 
Allie DeGrace, TFC#100 
 

Dates importantes à retenir : 
 
– Date limite pour les amendements à 
la Constitution ou les arrêtés                 

14 janvier 2008  
- Date limite pour la nomination de 
techniciens au Temple de la renommée 
                

30 novembre 2007 
- Date limite pour la nomination pour 
le conseil de direction de ATFNB        
                

14 février 2008 
- Date limite pour le prix du technicien 
de l’année de l’ATFNB                         

30 décembre 2007 
- AGA ATFNB/ SYLVICON 2008       
                

Être annoncé 
- Soumissions pour le concours “gros 
arbre ” de l’ATFNB                             
                

1er janvier 2008 
 
**Pour plus d’information sur ses su-
jets ou évènements, veuillez contacter 

Allie DeGrace (473-4955, degra-
cea@whscc.nb.ca) ou Chris Finnamore 
(450-3716, ckfinnamore@rogers.com) 

Message du président 
 

                Déjà huit mois se sont écoulés depuis notre assemblée générale annuelle 
où je suis devenu président de l'Association. Depuis lors, j'ai été très actif afin de 
représenter l’ATFNB lors de différentes fonctions et réunions de divers comités. J’ai 
participé à l’AGA de l’Association des techniciens forestiers de la Nouvelle-Écosse 
qui s'est tenue à Antigonish, N.É., la remise des diplômes de la classe 2007 du Col-
lège de technologie forestière des Maritimes où j'ai présenté le prix de l’ATFNB à 
Josh Noseworthy pour avoir obtenu le rendement scolaire le plus élevé au N.-B., 
ainsi que plusieurs réunions du comité du champ de pratique exclusif et des ses-
sions de planification pour Sylvicon. 
                Au cours de la période de temps depuis que je suis président, j'ai été de-
mandé et je sais que la même question fut posée aux anciens présidents, "Qu’est-ce 
qui est arrivé à l’ATFNB? " Je voudrais tenter d'apporter une réponse à cette ques-
tion sur ce qui se passe avec votre association.  
                Les deux dernières années ont été très difficiles pour le conseil de direc-
tion de l’ATFNB. Nous n'avons pas été en mesure de remplir tous les postes sur le 
conseil de même que celles des présidents de comités. Nous n'avons pas eu un 
éditeur à plein temps pour notre bulletin d'information. Nous n'avons pas de repré-
sentants régionaux pour toutes les régions de la province. Nous n'avons plus de 
trésorier, malgré que l’ancien trésorier a décidé de reprendre son rôle jusqu'à l’A-
GA.. 
                En raison de l'absence de personnes pour remplir les différents postes, 
certains comités qui autrefois étaient indispensables à l'association ont tout simple-
ment disparu.  Heureusement, les membres actuels ont pris des responsabilités 
supplémentaires pour veiller à ce que la base soit maintenue. Avec des postes va-
cants et des membres qui occupent plusieurs postes, beaucoup d’éléments impor-
tants ont été oubliés ou ils sont tout simplement impossibles à compléter. 
                Des erreurs ont été faites et nous avons appris de nos erreurs.  Nous utili-
serons ces leçons afin de remettre l’Association sur le bon chemin, mais nous avons 
besoin de votre aide. 
                Beaucoup d'entre vous n‘ont pas encore obtenu ou vous venez tout juste 
de recevoir votre reçu et votre carte de membre pour 2007. La raison de ce retard 
est bien simple, le membre qui a accepté le poste de trésorier lors de l'assemblée 
générale n'a jamais rempli les exigences du poste et a depuis démissionné de son 
poste. Cela a été brusque et a laissé un grand vide dans le conseil de direction. 
Comme mentionné ci-dessus, Mike Boucher est venu à la rescousse et tente de 
rattraper les choses en ce qui concerne les responsabilités de trésorier.  
                Le plus gros problème avec votre Association est qu'il n'y a pas assez de 
membres qui participent activement au sein de celle-ci. 
                Il a fallu près de deux ans pour trouver un membre qui est prêt à rassem-
bler ce bulletin. De plus, parmi les quatre régions provinciales, nous avons seule-
ment un seul représentant régional qui est actif. Nous sommes aussi impliqués dans 
des comités mixtes avec les forestiers agréés traitant de questions importantes 
concernant l'association, et il semble que nous ayons les mêmes deux ou trois visa-
ges à chaque réunion alors que les forestiers agréés ont un nouveau groupe de 
gens pour chaque comité. 
                Un autre problème qui fait toujours surface est le manque de communica-
tion; les membres changent d’adresses, soit civique ou électronique, et n’avisent pas 
le trésorier ou le secrétaire de l'association, afin que leurs informations soient mises 
à jour. C'est pour cette raison que certains membres ne reçoivent pas les annonces 
et les avis de réunion.  
 
Prochaine question   
 
"Ce qui se passe avec le champ de pratique exclusif ? Nous en avons parlé il y a 
quatre ans, et très peu depuis? " 
 
                La réponse à cette question est simple. Bien qu’il y a eu certains dévelop-
pements sur cette question au cours des trois derniers mois, il y avait peu de travail 
d’accompli avant cette date. Le mandat provenant des membres est de protéger les 
intérêts des techniciens forestiers dans la province et c’est ce que nous faisons. Lors 
de chaque réunion, nous semblons trouver plus de questions que de réponses, c’est 
donc un processus très lent.  
                En conclusion, il peut sembler que l'Association n'est pas active ou ne se 
soucie pas de ses membres, mais c’est l’inverse qui est la réalité. Nous avons un 
nombre minime de membres qui tentent d'accomplir tout ce qui doit être fait, donc 
soyez patients, les choses vont changer. 
 
Chris Finnamore, TFC #109 
Président ATFNB 

Gagnant de la bourse ATFNB 
2006 
Félicitations à Zachary R. Brans-
combe de Wards Creek N.-B., et 
Julia L. Cammack de Greenfield 
N.-B., gagnants pour la 1re et 2e 
année de la bourse ATFNB au Col-
lège de technologies forestières des 
Maritimes. Félicitations tout spé-
cialement à Julia qui avait aussi 
remporté la bourse pour 1re année 
l’an passé.  
 
Que dois-je faire avec toutes ces 
choses? 
Si vous avez déjà servi sur le bu-
reau de direction ou sur un comité 
de l’ATFNB et que vous avez du 
matériel promotionnel ou de la do-
cumentation qui remplit votre bu-
reau, prière de nous le faire parve-
nir afin que l’on puisse le docu-
menter dans notre bureau. Contac-
tez Allie, Chris ou votre représen-
tant régional. 


