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Conjointement avec les réunions de printemps du Forum canadien des 

opérations forestières, la réunion annuelle de l’Association des techniciens 

forestiers du Nouveau-Brunswick se déroula le 3 avril dernier à l’hôtel Delta 

Beauséjour de Moncton.  

Vingt-deux techniciens forestiers participèrent a cette réunion.  La 

séance d’information débuta à compter de 13h30 et le Président, Gareth 

Davies en profita pour présenter son rapport pour l’année 2013.   

Le Directeur du Collège de technologie forestière des Maritimes, Gerry 

Redmond était sur place pour faire le point sur l’état des affaires de l’école.  

Il a signalé que cent candidats postulèrent les soixante sièges disponibles 

pour l’année 2014.  Un taux d’inscription jugé excellent!  Il élabora sur le 

programme d’études supérieures de l’école et de l’acquisition récente de 

terrains de la région de Kingsclear.  Ces 400 hectares serviront à la formation 

de futurs techniciens forestiers.   

En tant que représentant de l’ATFNB siégeant sur le Conseil des 

gouverneurs du CTFM, Blair DeGrace présenta un rapport.  D’autres 

membres de l’exécutif siégeant sur divers comités ont également partagé 

leurs rapports portant sur l’année 2013.  

Il y eut beaucoup de discussions sur des initiatives visant à renouveler 

l’intérêt des membres et l’amélioration de la communication au sein des 

rangs de l’Association. Aussi, on discuta du nouveau Plan des forêts de la Couronne annoncé en Mars 2014. 

On profita de la rencontre pour remercier les membres de l’exécutif sortants.  D’autres membres furent désignés 

pour combler les postes laissés vacants pour l’année 2014 (voir liste du nouvel exécutif en annexe).  France Roussel 

fut élu nouveau président en remplacement de Gareth Davies, Président sortant.  Tous les postes de direction pour 

l’année 2014 ont été remplis.  Toutefois, il y a encore des ouvertures au sein du comité pour les membres intéressés.  

Il a été convenu que la réunion générale annuelle 2015 se tiendra conjointement, en même temps que la réunion 

de printemps du Forum canadien des opérations forestières.  Ajournement à 15h35.  Les minutes complètes et les 

rapports présentés peuvent être consultées sur le site Web de l’ATFNB (http://www.nbfts.org/). 

Supportons le nouveau Président élu, France Roussel et l’exécutif désigné pour l’année 2014!  Si vous êtes 

intéressé à prendre un rôle actif au sein de l’Association ou pour toute autre question, contactez votre représentant 

régional ou un membre de l’exécutif. 
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Réunion du Comité exécutif de l’ATFNB 

 

L’ATFNB est un organisme qui date depuis 1996 et qui profite actuellement d’une nouvelle équipe de 

direction.  Le mandat de cette équipe sera de se concentrer sur l’amélioration des communications,  

l’accroissement  de son « membership » et d’une transparence à l’appui d’une structure de gestion saine de 

l’Association.  

 France Roussel  a convoqué sa première réunion en tant que président de l’ATFNB le 10 mai à Fredericton.  

Présents étaient; Riley Côté-DeMerchant, premier vice-président;  Allie DeGrace, deuxième vice-président; Chris 

Finnamore, trésorier; Blair DeGrace, secrétaire; Paul Gilmore, représentant de la région 3 et Pamela Hurley-Poitras, 

représentante de la région 4. 

 Cette année on priorisera un programme ambitieux axé principalement sur le réengagement et l’adhésion 

grâce à de communications efficaces et d’activités locales.  Les participants ont examiné les plans d’action 

individuels, y compris, mais sans s’y limiter, des éléments tels que; la relance du Bulletin de nouvelles Azimuth; les 

réunions régionales; la certification des membres; la formation continue; l’adhésion et la facturation; les rôles et 

responsabilités ainsi que les affiliations. 

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

  

 

MOT DU PRÉSIDENT ÉLU                  

 

Chers collègues, 

 

 Merci pour me donner l’opportunité de vous offrir mes services pour la prochaine année.  C’est avec 

honneur et enthousiasme que j’accepte le rôle de Président de l’ATFNB.  L’Association bénéficiera certainement 

de l’immense expérience des membres du Conseil exécutif à votre service. 

 

 Avec le Droit de pratiquer derrière nous, il sera possible de concentrer nos efforts sur d’autres questions 

importantes telles que la communication, le « membership » et la certification.  Cette année, nous traiterons des 

questions qui nous seront présentées de façon opportune et professionnelle.  Nous encouragerons le partage 

d’opinions, suggestions ou informations concernant les activités dans chacune de vos régions.  Ceci peut se faire 

par l’intermédiaire de votre représentant régional ou par un  membre du Conseil exécutif. 

 

En terminant, je tiens à vous souhaiter un été sécuritaire et productif.  

 

France Roussel, TFC 

Président, ATFNB 

 

http://www.nbfta.org/
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“Travaillez fort!  Restez positif!  Se lever tôt!  C’est la meilleure partie de la journée!” 

George Allen Sr. 

 

 

Dix bonnes raisons pour joindre l’ATFNB (Intro. par Riley Côté-DeMerchant) 

 

« La raison qui m’a incité à joindre l’AFTNB (ATFNB, Objectif 2.2 de la Constitution: “Offrir une voix commune aux 

techniciens forestiers aux questions se rapportant à la foresterie”).  C’est en 2012 que ceci s’est réalisé. J’ai 

beaucoup de reconnaissance envers l’Association et les techniciens qui en sont membres.  Voici dix bonnes 

raisons, publiées en 1999 par Claude Chiasson, qui justifient pourquoi vous devriez être ou devenir membre de 

l’ATFNB. » 

 

1. Pour devenir un membre certifié au sein de l’Association. 

 

2. Être mieux préparé à relever les défis de l’avenir sans se le voir imposé. 

 

3. Assurer une participation collective avec d’autres membres de la profession voulant mettre en 

commun nos idées visant l’atteinte de nos objectifs.  

 

4. Me permettre d’exprimer mes idées à une Association qui respecte mes opinions. 

 

5. Me permettre une coopération avec mes collègues techniciens tout en me donnant l’opportunité 

d’exprimer un point de vue et d’accepter celui des autres.  

 

6. S’assurer que le/la technicien-ne de la forêt soit toujours reconnu-e comme un/une professionel-le. 

 

7. Rendre à la foresterie ce qu’elle a pu donner à d’autres générations, à ma famille et à moi-même. 

 

8. Responsabiliser les autres et moi-même. 

 

9. Promouvoir un sentiment de camaraderie au sein de notre profession. 

 

10. Être en mesure de participer à la formation continue offerte aux membres de l’Association. 

 

 

Auteur: Claude Chiasson, TFC @1999 



 

 

Bulletin de nouvelles Azimuth 

 

 



 

 

Bulletin de nouvelles Azimuth 

 

EN TERMINANT 

 Ce fut un véritable plaisir de travailler avec l’exécutif!   

L’élaboration de cette édition de l’AZIMUT fut une expérience enrichissante.  Nous prévoyons la publication 

d’une autre édition cet automne.  On demande à nos lecteurs de nous partager toute information se rapportant à 

l’Association et à la foresterie en générale qu’ils aimeraient avoir de publié dans la prochaine parution du bulletin.  

Il est possible de le faire en écrivant à Riley Côté-DeMerchant ou à la personne responsable de l’écriture du bulletin 

de nouvelles.  Des photos seront aussi considérées pour des fins de publication. 

 N’hésitez pas à distribuer ce périodique à d’autres techniciens.  Si d’autres personnes sont intéressées à 

recevoir l’AZIMUTH, il est possible de les ajouter à notre liste de distribution.  Ils pourront par la suite recevoir 

chacune de nos publications via Postes Canada ou par courriel.  Leurs coordonnées nous seront nécessaires.  Aussi, 

l’équipe de publication est prête à accommoder les lecteurs qui préfèrent recevoir l’AZIMUTH par courriel plutôt 

que par la poste. S’il vous plaît nous en informer. 

 

Dustin Corey, TFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


