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NOUVELLES DE 
L’ATFNB 

 

Assemblée générale 2015 

 

 

 

 

 

L’AGA 2015 de l’ATFNB se déroula au Delta Beauséjour de Moncton 

le 2 avril, 2015.  Bien que la participation fût relativement faible, cette 

dernière à prouvé tout de même productive puisque; de nombreux 

points furent discutés; différents comités ont présenté leur rapport ainsi 

que la tenue d’élections et l’installation des officiers. Tous les officiers et 

les représentants des régions ont maintenu leur poste pour 2015 à 

l’exception de John Green qui depuis occupe le poste de représentant 

de la Région 2.  Gerry Redmond, directeur du CTFM à fait une mise à 

jour informative des opérations et des activités de l’institution. 

L’implication de l’ATFNB avec Sylvicon fut aussi un sujet de discussion.  

Plusieurs membres se sont vus décernés des certificats de TFC et de EFC 

(photos aux pages 3 et 4). C’est au printemps 2016 qu’on prévoit la 

tenue de l’AGA, édition 2016.  L’heure, la date et le lieu sont à 

déterminer.    

 

    Les minutes de la réunion sont disponibles sur le site web de 

l’ATFNB : http://www.nbfta.org/. 

 

 

 

Réunion du Conseil exécutif de l’ATFNB 

 

Une réunion de l’Exécutif de l’ATFNB s’est tenue au CTFM de Fredericton le 13 juin, 2015. De nombreux 

sujets d’importance ont été discutés, entre autre; la certification et la formation continue en foresterie. 

 

Les minutes de la réunion sont disponibles sur le site web de l’ATFNB  http://www.nbfta.org/. 

 

 

BULLETIN DE NOUVELLES AZIMUTH, ÉTÉ 2015 

L’ASSOCIATION DES TECHNICIENS FORESTIERS 
DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

DANS CE NUMÉRO: 

1. MESSAGE DU  

    PRÉSIDENT 

2. MESSAGES DU  

    VICE-PRÉSIDENT, 

     EFC AND TFC                              

3. PRÉSENTATION DES  

CERTIFICATS 

4. L’ASSOCIATION DES    

ANCIENS DE 

L’ATFNB 

5. LISTE CONTACTE       

DE L’ATFNB  -  

2015/16 

6. MESSAGE DE FIN 

 

http://www.nbfta.org/
http://www.nbfta.org/
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MESSAGE DU PRÉSIDENT                           

Une réunion de l’Exécutif fut tenue à Fredericton le 13 juin, 2015.  C’est alors qu’on en a profité pour 

discuter de l’Éducation forestière continue (EFC), des techniciens forestiers certifiés (TFC) ainsi que la base 

des données des membres.  Dans le but de mieux répondre aux exigences de notre Programme de 

certification des techniciens forestiers (EFC) et d’assurer le maintien de normes élevées, le Comité crut bon 

de lui apporter quelques des modifications. C’est par le biais de ce programme  et des modifications 

apportées que l’on continuera à nous distinguer comme une association de professionnels. Les modifications 

seront publiées prochainement sur le site web de l’Association au www.nbfta.org.  

Je tiens à souhaiter à tous un été productif ainsi que de profiter pleinement du bon temps passé en famille 

et entre amis.  Je vous invite également de partager l’AZIMUTH avec autant de confrères techniciens 

possible. 

Si vous avez des suggestions ou des préoccupations, n’hésitez pas à nous les communiquer par téléphone 

ou à l’adresse électronique contact@nbfta.org. 

France Roussel, TFC 

Président, ATFNB 

 

MESSAGE DU VICE-PRÉSIDENT 

Ce fut un printemps froid et humide (certains semblent dire qu’en moyenne, le mois de mai fut plus 

clément…je crois avoir été absent pendant ces quelques jours!!!). Malgré la température, il semble que tout 

le monde est plus occupé que jamais, plus particulièrement les gens œuvrant dans le secteur de l’industrie 

forestière.  Tout comme ces derniers, les membres de l’Exécutif de l’ATFNB s’affairent à garder à jour les 

affaires de l’Association tout en misant sur son amélioration. L’Association à quelques défis à relevé qui 

méritent notre attention.  Plusieurs de ces défis furent l’objet des discussions lors de la réunion de l’Exécutif 

tenue à Fredericton le 13 juin dernier.  L’Exécutif a ciblé plusieurs initiatives méritantes d’attention puisqu’elles 

pourront, à long terme, améliorer l’image de l’Association.  En voici quelques unes: 

1. Nous devrons augmenter le nombre de membres actifs, plus particulièrement les TFC.  Pour y arriver, il 

faudra un engagement de la part des techniciens et les membres présentement actifs d’une façon qui 

sera tout à fait nouvelle à l’Association (du moins nouvelle depuis l’époque où je me suis impliqué).  

2. Nous devons rendre plus facile chez les TFC le maintien de leur désignation, spécialement dans le monde 

actuel de restrictions budgétaires. En tenant compte de ceci, l’Exécutif à décidé lors de sa dernière 

rencontre que le nombre de crédits requis pour la Catégorie 1 (Apprentissage structuré--catégorie dont 

tout le monde s’entend pour dire ‘la catégorie la plus difficile pour obtenir les crédits exigés’) serait 

diminué de 60 heures en 3 ans à 30 heures en 3 ans.  Les critères des catégories 2 et 3 sont maintenus.   

Voici la composition de la nouvelle structure : 

 Catégorie 1: Apprentissage structuré (minimum de 30 heures contact) 

 Catégorie 2: Auto-amélioration  (maximum 90 heures contact) 

 Catégorie 3: Contributions professionnelles (maximum 60 heures contact) 

 Total: 120 heures contact réparties en 3 ans 

http://www.nbfta.org/
mailto:contact@nbfta.org
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    Je souhaite à tous un bon été ainsi que des fins de semaine sèches.  J’encourage également toutes les 

personnes intéressées à devenir certifiées à me contacter.  Je vous reste aussi disponible pour répondre à 

vos questions ou vous venir en aide avec votre demande TFC.   

Sincèrement, 

Riley Côté-DeMerchant, 

TFC 109 

 

 

PRÉSENTATIONS TFC, EFC  

     Lors de l’AGA tenue à Moncton le 2 avril, 2015, plusieurs certificats ont été présentés aux membres de 

l’ATFNB présents.  

 

 
(Ci-dessus) Riley Côté DeMerchant (g) reçoit son certificat de France Roussel, Président de l’ATFNB (d). 
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(Ci-dessus) Les récipiendaires des certificats EFC 2015 

 

 

(Ci-dessus) Membres de l’ATFNB présents à l’AGA 2015 
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PRÉSENTATION DES PRIX DE L’ATFNB 

Comme à toutes les années, lors de la collation des diplômes du CTFM, l’ATFNB présente un prix à 

l’étudiant qui s’est démarqué avec la moyenne académique la plus élevée. Cette année, le récipiendaire 

de ce prix fut Cody Grant.  La photo nous voir laisse Riley Côté-DeMerchant présentant le prix à Cody Grant.  

 

Félicitations Cody! 

 

 

 

(Ci-dessus)  Riley Côte Demerchant (g) présente le Prix de l’ATFNB à Cody Grant (d). 
 

 

L’ASSOCIATION DES ANCIENS DU CTFM 

 

     Attention les diplômés de l’École des Gardes Forestiers des Maritimes et du Collège des Technologies 

Forestières des Maritimes! 

     En octobre dernier, le CTFM a décidé de se pencher sur la possibilité de créer une association d’anciens  

diplômés du CTFM et de l’ÉGFM.  Depuis, l’Association des diplômés du CTFM et de l’ÉGFM à organisé une 

première séance d’inscription qui a permis de contacter près de 400 membres associés.   
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“L’engagement individuel à un effort de groupe--voilà ce qu’est un travail d’équipe, un travail 

d’entreprise, un travail de société, un travail de civilization.”  

Vince Lombardi 

 

      De plus, notre premier bulletin de nouvelles fut distribué en mai et des plans sont présentement en œuvre 

pour une réunion. 

      Si vous voulez faire partie de notre liste de diffusion, participer au conseil de l’association des anciens ou 

participer à la Réunion 2016, vous n’avez qu’à me communiquer au numéro de téléphone ou à l’adresse ci-

dessous.  

J’anticipe vous rencontrer et j’accueil toutes les suggestions pouvant contribuer à l’avancement de votre 

nouvelle association des anciens.   

 

Andre ́ Arseneault, 

Association des anciens 

alumniassociation@mcft.ca  

1(506)471-5188  

 

 

 

Bien que ce soit l’été, on sait ce qui nous attend dans peu de temps.  Il est maintenant le temps 

de voir à la préparation du bois de chauffage pour l’hiver. On retrouve ci-dessous un ancien 

poème anglais rappelant les attributs de diverses essences de bois de chauffage.  

 

 

 

Wood Lore  

Hickory makes the hottest coals in stoves when winter's bleak,  

Apple wood like incense burning through the hall both fragrance seek,  

Elm wood fires have little smoke and warm both serf and lord,  

Oak logs split and dried this year make good next winters hoard,  

Beech burns bright and fills a the room with warmth and dancing light,  

Maple sweet, not white or red will burn throughout the night,  

Birch logs cut, need ne'er be stored - they blaze, then heat the pot,  

Ash, straight grain and easy split - the kettle sings, and stove is hot,  

Poplar logs must need be dried lest smoke both then ensue,  

Pine and fir midst showers of sparks burn fast and line the blackened flue  

Anonymous, Old English Song 
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MESSAGE DE FIN 

Wow!  L’été est enfin arrivé et ça valait la peine de l’attendre! Puisque l’été est un temps très occupé pour  

notre industrie avec les activités de la sylviculture, de récolte et de l’entretien des routes, je vous souhaite un 

été productif et sécuritaire.  Je tiens également à remercier tous ceux qui ont contribué à cette publication 

de cette édition de l’Azimuth et j’encourage toute contribution d’idées et/ou de photos pour les futurs 

numéros.  Alors, n’hésitez pas à me contacter! 

 

Dustin Corey, TFC 

 

 

 

 

 

Éclaircissement de conifères au nord du Nouveau-Brunswick  

 


