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Techniciens, 

Vous êtes  invités à la Réunion annuelle des techniciens forestiers du 

Nouveau-Brunswick qui aura lieu à l’Hôtel Delta Beauséjour le 2 avril 

prochain.   Comme par les années passées, la réunion annuelle se 

tiendra conjointement avec le Forum canadien des opérations 

forestières de 13h-18h au Salon C.  

 

Votre participation et votre intérêt sont d’une très grande importance! 

Réunion du Conseil exécutif de L’ATFNB 

 

Une réunion du  Conseil exécutif de l’ATFNB est prévue pour le 29 

novembre, 2014 entre 13h-17h au Collège des technologies forestières 

des Maritimes.  

 

Parmi les items à l’ordre du jour,  on retrouve la Bourse d’étude  MCFT et 

la possibilité de réanimer Silvicon.  Aussi, France fera le point sur  sa 

rencontre avec le président de l’Association des FA.                                                          

 

 

Les minutes détaillées de cette réunion seront affichées sur le site Web 

de l’ATFNB au : http://www.nbfta.org/. 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT                           

 

L’été et l’automne sont encore choses du passé, mais je ne peux m’empêcher que de faire un retour sur 

les  dommages laissés, en juillet dernier, par la tempête ‘Arthur’.  

Je m’en voudrais de passer sous le silence l’énorme travail des nombreuses personnes qui se sont 

impliquées dans le nettoyage des dégâts laissés par cette tempête. Entre autres,  les équipes de travail du 

Ministère des Transports et d’Énergie  NB qui se sont vite affairées à réparer  les routes et les lignes électriques, 

ainsi que l’équipe rattachée au Ministère des Ressources Naturelles qui  s’est occupé de faire la délimitation 

des zones endommagées récupérables.   De son côté, le personnel relevant du secteur municipal s’est 

empressé à faire la cueillette des arbres jugés menaçants coupés par les travailleurs forestiers.  Merci aux 

intervenants pour votre dévouement et pour votre excellent travail ! 

 

Je tiens à souhaiter à tous nos membres et à leurs familles, nos meilleurs vœux du Temps des fêtes  et de 

vacances reposantes. 

 

France Roussel 

Président, ATFNB 

 

MESSAGE DU VICE-PRÉSIDENT                

 

Comme tout le monde le sait, la venue du printemps annonce notre réunion annuelle.   Alors, il serait 

temps de commencer à songer à des nominations afin de combler les postes vacants au sein des comités 

de l’ATFNB.   Entre autre, cinq (5) membres agréés sont nécessaires pour siéger au Conseil de certification.   

Les membres du Conseil de certification se rencontrent deux fois par année ce qui permet leur permet de 

faire une révision des membres désireux de devenir membres agréés auprès de l’Association.   

Si vous ou un membre que vous connaissez est intéressé à siéger au le Conseil de certification, il me ferait 

plaisir de répondre à vos questions et de vous fournir tous les détails nécessaires.  

Aussi, je demande aux personnes  intéressées à devenir membres agréés de me partager leur intérêt.  Le 

représentant régional ou un responsable au niveau  de l’exécutif  s’occupera d’entamer la procédure!  Il est 

toujours bien d’être MEMBRE AGRÉÉ! 
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En terminant, advenant  un changement d’adresse courriel, d’adresse postale ou de numéro de 

téléphone, on vous prie d’en aviser un responsable au sein de l’Association.  

 

Mes salutations les meilleures, 

Riley Côté-DeMerchant, 

ATFNB, Vice-président 

 

 

UN PEU D’ÉDUCATION POUR LES ENSEIGNANTS 

  
C’est en août dernier que fut souligné le 14e anniversaire du programme  ‘Tournée des enseignants de 

l’Atlantique’, qui depuis sa création compte à son crédit 509 enseignants participants.  Ceci signifie qu’au 

delà de 500 enseignants ont été témoins d’activités forestières relevant des domaines; de la gestion des 

forêts fondée sur la science des deux peuplements forestiers soit les résineux et les feuillus; de la planification 

exigée d’une saine gestion des ressources; du fonctionnement des technologies et des équipements 

rattachés aux milieux forestiers et usiniers ainsi que les possibilités de carrières pour les jeunes.  

Au cours des quatorze dernières années, ces Tournées ont mis en valeur le secteur forestier puisque les 

enseignants participants témoignent d’une approche participe-active et ce qu’ils croient être une 

excellente forme de perfectionnement pédagogique professionnel.  Les commentaires recueillis sont 

disponibles sur le site Web www.teacherstour.com. 

Le Comité de planification est redevable aux entreprises et aux organismes qui par leur contribution, leur 

appui et le temps consacré ont fait de la ‘Tournée des enseignants de l'Atlantique, 2014’ un franc succès! 

‘Des remerciements sont de mise!’  Aussi, il ne faut pas passer sous le silence la participation des entreprises, 

des organismes promoteurs  et des nombreux conférenciers qui ont su mettre la main à la pâte et rendre le 

programme plus intéressant  (voir la liste complète des commanditaires à la page 4).  

De plus, grâce aux efforts du comité responsable de la planification, cette tournée fut un grand succès.  

Voici la liste des membres responsables;  Kari Brown , Jeff Bishop , Ken Mayhew , Diane Landry , Bernie Daigle 

, Yolanda Spithoven , Tara Croft , Kathleen Rice, le Marco Martin , Sylvie Pelletier , Yves O'Brien , Daniel 

Gautreau , Brad Abernethy , Darrell Patton , Anne LeBrun Ruff , Tim Cameron , Daniel Soucy , Michel Caron , 

Peter Robichaud et tous ceux qui ont bien voulu contribuer leur enthousiasme pour enfin accomplir un 

excellent travail.  

Mille mercis! 

Commanditaires de la ‘Tournée des enseignants, 2014’ 
 

A.L.P.A. Equipment Ltd. 

Acadian Timber 

AGB Foresterie 
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L’Association des professionnels forestiers agréés du NB 

L’Association des entrepreneurs responsables de l’amélioration des terres de L’Atlantique  

AV Cell 

AV Nackawic Inc. 

Service des forêts canadiennes 

Institut canadien de la foresterie -NE  

Forum canadien des opérations forestières 

Coop Travailleurs Forestiers McKendrick 

Corner Brook Pulp & Paper Ltd. 

Delco Forest Products Ltd. 

Elmsdale Lumber Company 

Engage Agro 

Forest Products Association of NS 

Forestry Safety Society of NS 

Fornebu Lumber Company Inc. 

Four Best Management Inc. 

FP Innovations 

Groupe Savoie inc. 

J. Frank Gaudet Tree Nursery 

J.D. Irving, Limited 

Louisiana - Pacific Canada Ltd. 

MAAG Foresterie 
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“Toujours faire de son mieux! Ce que vous semez aujourd’hui,  

vous récolterez plus tard.” 

Og Mandino 

 

 

Ci-dessus se trouvent quelques photos de la ‘Tournée des enseignants, 2014’. 

Contribution de : Peter Robichaud 
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MOT DE LA FIN 

 

L’automne est arrivé et l’hiver est encore une fois à nos portes-l’année s’est vite passée! 

 

Je tiens à remercier tous ceux qui ont bien voulu contribuer à cette édition de I’AZIMUTH et tout 

particulièrement Peter Robichaud, Directeur exécutif du Forum Canadien des opérations forestières 

canadiennes, qui à bien voulu nous dresser un sommaire de la ‘Tournée des enseignants, 2014. 

 

Si vous avez quelque chose d’intéressant que vous souhaiteriez paraître dans la prochaine édition de 

l’AZIMUTH, n’hésitez pas à m’en faire part.  Il nous fera plaisir de le publier dans le numéro prévu pour le 

printemps 2015. 

 

 

Dustin Corey, CFT 

 

 

 

 

 

 

 

 


