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L’Assemblée générale annuelle de L’ATFNB se tiendra le 7 avril, 2016 

à l’hôtel Delta Beauséjour de Moncton.  Comme par les années 

passées, le tout se déroulera conjointement avec la réunion printanière 

du Forum canadien des opérations forestières.  Cette formule offrira aux 

techniciens forestiers l’opportunité de faire du réseautage, de 

rencontrer d’autres professionnels forestiers de la région et la possibilité 

de poursuivre le processus de formation continue.  À noter qu’il n’est 

pas nécessaire de s’inscrire à la réunion du FCOF pour assister à l’AGA.  

En outre cette année, des nominations seront reçues afin de permettre 

la tenue d’élections.  Donc, si un poste au sein de l’ATFNB vous intéresse, 

on vous prie de communiquer avec un membre du Conseil 

d’administration.  Aussi, on vous rappelle que nous sommes toujours à la 

recherche de membres prêts à siéger au sein de divers comités.  Des 

idées innovatrices assurent une Association dynamique et pertinente.  

Alors, n’hésitez pas à faire le pas et soutenir votre Association. 

Pour plus d’information sur les réunions de printemps du FCOF, 

consultez le http://cwfcof.org/event/2016-spring-meeting-97th-agm/  

 

Réunion du Conseil d’administration de l’ATFNB 

 

MCFT Fredericton, N.-B., 27 novembre, 2015       

 

Le Conseil d’administration de l’ATFNB s’est rencontré le 27 novembre dernier à Fredericton dans le but de 

discuter des affaires de l’Association.  Les sujets traités sont énumérés ci-dessous : 

*Le titre de Technicien forestier agréé (certifié) est maintenant nécessaire pour la désignation des 

évaluations d’érablières ainsi qu’à la préparation des plans de boisés et de sylviculture sous la juridiction de 

l’Office de commercialisation. 

*Actuellement, 47 TFC sont inscrits dans la base des données d’adhésion de l’ATFNB.  Tous les certificats 

doivent être courants à la fin de l’année 2015.  Après le 31 décembre, tous les TFC n’ayant pas renouvelé leur 

certificat seront reclassés comme membres réguliers. 
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*Les représentants régionaux et certains membres du Conseil d’administration sont disponibles pour aider 

les membres du Comité de certification avec l’administration des examens des TFC offerts aux techniciens 

qualifiés à travers le Nouveau-Brunswick. 

*Le maintien d’un nombre de membres actifs demeure un défi permanent.  Parmi les opportunités qui 

s’offrent, on remarque la rétention des membres à la retraite et le recrutement des finissants du CTFM dont 

l’incitatif est de profiter d’une adhésion gratuite d’un an auprès de l’ATFNB. 

*L’AGA 2016 de l’ATFNB se déroulera en collaboration avec la rencontre printanière du Forum canadien 

des opérations forestières et l’Exposition d’équipements lourds de l’atlantique le 7 avril à Moncton.  Les 

membres intéressés à siéger au sein du Conseil d’administration ou à un autre comité sont demandés de 

communiquer avec leur représentant régional ou le président du Comité de nomination, Gareth Davies. 

*La Réunion d’automne de l’FCOF et l’excursion organisées conjointement avec l’ATFNB ont démontré 

une bonne participation et très bien réussies.   

*Le site de l’ATFNB a été piraté et placé hors d’usage pendant une courte période de temps.  Le tout fut 

réglé et le site est présentement fonctionnel sous un nouveau format. 

*Les formulaires de demande de la ‘Bourse d’études de l’ATFNB’ sont présentement disponibles aux 

étudiants de la deuxième année du CTFM de Bathurst et du MCFT de Fredericton. Ces formulaires doivent 

être complétés et soumis avant la fin de l’année 2015. 

*L’ATFNB se rend disponible pour aider les TFCM à préparer la 70e rencontre du MFRS/MCFT prévue du 29 

au 31 juillet, 2016. 

*L’ATFNB à fait le don de 250$ à l’Équipe 1 des Bucherons du MCFT qui a remporté le Championnat inter 

collégiale des Bucherons tenu à Fredericton en octobre. 

*L’ATFNB et l’Association des forestiers agrées du Nouveau-Brunswick (AFANB) sont présentement en 

pourparlers sur les possibilités du partage des ressources et des sujets d’intérêt commun. 

*Les membres du Conseil d’administration ont fait le point sur les sujets relevant de leur champ des 

responsabilités du plan d’action de l’ATFNB. 

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec le secrétaire de l’ATFNB au 

blairdegrace@gmail.com .  Les minutes de réunion sont disponibles au http://www.nbfta.org/ . 

 

Atelier portant sur le bois franc (feuillus) 

Un atelier intitulé ‘L’optimisation de la valeur des feuillus : des semis aux produits finis’ est prévu à 

Edmundston pour les 17 et 18 février, 2016.  Une occasion idéale pour faire des échanges pertinents et de 

poursuivre la formation continue.  

D’autres informations portant sur cet atelier sont disponibles au http://cwfcof.org/event/ing-the-

hardwood-value-chain-from-seedling-to-end-product/ . 

 

Le site Web de l’ATFNB 

 

En consultant notre site Web http://www.nbtfa.org/  vous constaterez que ce dernier a été rafraîchi grâce 

à M. Todd MacPherson.  Vous y trouverez entre autres :  les minutes de nos dernières réunions, les derniers 

numéros de l’Azimuth ainsi que des opportunités de poursuivre votre formation continue. 

mailto:blairdegrace@gmail.com
http://www.nbfta.org/
http://cwfcof.org/event/ing-the-hardwood-value-chain-from-seedling-to-end-product/
http://cwfcof.org/event/ing-the-hardwood-value-chain-from-seedling-to-end-product/
http://www.nbtfa.org/
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MESSAGE DU PRÉSIDENT                             

 

Je voudrais profiter de cette occasion pour inciter les techniciens forestiers certifiés (TFC) dont le certificat 

EFC est expiré ou expirera bientôt de soumettre un nouveau formulaire de demande d’adhésion.  Aussi, 

j’encourage les membres réguliers à écrire leur examen de certification afin de devenir certifié.  

La désignation de technicien forestier certifié (TFC) est maintenant nécessaire pour des fins d’évaluations 

d’érablières sur les Terres de la Couronne en vertu de la Proposition de bail d’érable à sucre, la préparation 

des plans de boisés et de gestion de la sylviculture honorés par l’Office de commercialisation. 

La désignation TFC sera également nécessaire en 2016 en ce qui a trait aux évaluations recommandées 

dans le cadre du Programme de financement d’érablières de sylviculture du Nouveau-Brunswick.  

Il est louable que le MRN fasse la promotion du professionnalisme d’un TFC pour effectuer les travaux. 

Je vous invite à visiter le site Web www.nbfta.org afin de prendre connaissance des modifications 

récentes apportées aux exigences de la formation continue en foresterie. 

J’en profite également pour souhaiter à tous une HEUREUSE ET SÉCURE SAISON DES FÊTES !  

 

     France Roussel, TFC 

     Président, ATFNB 

 

MESSAGE DU VICE-PRÉSIDENT  

    L’automne s’est vu marqué par de nombreuses semaines tantôt humides, tantôt sèches.  Si on le 

compare aux automnes des années passées, je crois que celui de 2015 fut très bien.  Avec son arrivée on 

constate des journées plus courtes et des soirées allongées nous offrant l’occasion parfaite de faire la mise à 

jour de nos dossiers, faire un peu de lecture et finalement, aux membres non certifiés un temps d’étude en 

vue de l’examen TFC.   Comme techniciens forestiers, nous reconnaissons l’importance du dévouement à la 

profession et l’importance de la formation continue.  Devenir technicien forestier est l’opportunité idéale 

d’exploiter les deux.  Pendant les quelques mois à venir, soit après le congé des Fêtes, l’ATFNB vous fera 

connaître les lieux, les dates et les heures prévus pour écrire l’examen d’accréditation TFC.  À ce stade de 

planification, nous prévoyons une session d’écriture dans le comté de Victoria et une autre à Fredericton ou 

ailleurs au sud de la province.  À noter que nous restons prêts à accommoder d’autres candidats désireux 

d’écrire l’examen à partir de d’autres régions que celles mentionnées ci-haut.    

     Une trousse de certification est disponible pour des fins de consultation sur le site de l’ATFNB 

(http://www.nbtfa.org.). Visitez l’onglet ‘Trousse de certification’ à droite de la page.  L’information donnée 

comprendra un formulaire de demande d’adhésion, le Code de déontologie de l’Association, des sections 

de l’Actes et règlementations de la province dont les TFC sont tenus d’être familiers.  L’examen de 

certification est à livre ouvert et d’une durée de quatre heures.  Les candidats doivent avoir avec eux leurs 

http://www.nbfta.org/
http://www.nbtfa.org/
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propres documents de référence lors de l’écriture de l’examen.  Dépendamment du niveau de 

connaissance de la matière, chaque candidat devrait profiter au maximum du temps alloué pour écrire 

l’exam.  La pondération de l’examen se répartie entre 65% de questions à réponses courtes et 35% de 

questions à réponses à essai.  

     Le coût de l’examen est de 30$.  Les candidats peuvent écrire l’examen dans la langue de leur choix, soit 

en français ou en anglais. 

     Les personnes intéressées à écrire l’examen sont demandées de consulter la trousse de certification et par 

la suite communiquer avec moi-même à (riley.demerchant@gmail.com) ou avec un autre membre du 

Conseil d’administration.  Une fois cette démarche complétée, un siège sera réservé. 

 

      Bien à vous, 

      Riley Côté-Demerchant 

      ATFNB, 1er Vice-président 

      TFC 109 

      

MÉDAILLÉ D’OR CIF  

     Le Collège des technologies forestières des Maritimes, campus de Bathurst a tenu sa 34e cérémonie de collation 

des diplômes le 17 avril, 2015.  Lors de la cérémonie, les anneaux d’argent CIF ont été présentés aux huit 

technologues forestiers diplômés.  La Médaille d’or CIF fut présentée à Vincent Bouchard de Baker Brook, 

Nouveau-Brunswick.  Vincent incarne les principes et valeurs de la Médaille d’or CIF.  Son dévouement à son travail 

ainsi que son éthique personnelle et professionnelle font de lui un excellent technologue.  Vincent a l’intention de 

poursuivre une carrière dans la gestion de la forêt, a déjà commencé quelques projets associés aux produits 

forestiers non-ligneux (PFNL)et en gestion de boisés privés. Vincent bénéficie d’un haut niveau de perfectionisme, 

d’une grande énergie et d’un dévouement exceptionel à son travail.  Ses qualités lui permettront d’apporter une 

grande contribution à la gestion des fôrets et à l’ensemble des professions forestières.  

 

mailto:riley.demerchant@gmail.com
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L’honorable Denis Landry, ministre des Ressources naturelles présente la Médaille d’or CIF à Vincent Bouchard lors 

de la cérémonie de la collation des diplômes à Bathurst, Nouveau-Brunswick, le 17 avril, 2015. 

 

 

LA RÉUNION D’AUTOMNE DE LA FCOF GÉNÈRE BEAUCOUP 

D’INTÉRÊT 

        La tenue de la réunion de la FCOF les 6 et 7 octobre, 2015 à l’hôtel Delta de Fredericton, N.-B. fut l’occasion 

idéale pour des échanges intéressants entre la FCOF et l’hôte Brandt Tractor Ltd. 

 

        La réunion répartie sur deux jours fut organisée en collaboration avec ; l’Association des forestiers 

professionnels agrées du Nouveau-Brunswick ; l’Association des techniciens forestiers du Nouveau-Brunswick ; 

l’Institut forestier du Canada, section des Maritimes ; FPInnovations et le Centre canadien de la fibre bois.  Cent 

soixante-quinze membres de l’industrie forestières se sont vus offerts de l’information sur de nombreux progrès quant 

aux pratiques de la sylviculture permettant une saine gestion forestière à long terme.   Le programme offrait un 

total de quinze présentations portant sur : les nouvelles stratégies, les nouvelles pratiques, les résultats de 

recherches, des outils ainsi que les nouvelles technologies dans des domaines tels que le reboisement, la création 

de plantations et d’éclaircies commerciales.  La rencontre d’automne du groupe des opérations forestières portait 

sur : le recyclage des huiles usagées au Nouveau-Brunswick, les ordinateurs à bord ainsi que l’entretien et la 

maintenance des équipements. 
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Une excursion en forêt 

 

Lors de la deuxième journée de réunion, les participants se sont vus offerts une journée d’automne gratuite 

en pleine forêt organisée par Brandt Tractor Ltd. en collaboration avec J. D. Irving Ltd., la ville de Fredericton et 

l’Office de commercialisation des produits forestiers.  Cette journée débuta par une introduction au Programme de 

foresterie urbaine de la ville de Fredericton, suivie de quelques exemples de la sylviculture des feuillus et de 

différentes approches dans l’exécution d’éclaircies commerciales.  Il ne faut pas passer sous le silence l’excellent 

déjeuner commandité par Brandt Tractor Ltd. et servi au Musée du Central New Brunswick Woodsmen situé à 

Boisetown. 

 

Nous désirons remercier tous les intervenants qui ont participé à la réalisation du programme offert.  Nos 

commanditaires méritent aussi d’être remerciés.  Les voici :  A.L.P.A. Equipment Ltd., Atlantic CAT, BioApplied 

Innovation Pathways, l’Association des forestiers professionnels inscrits du Nouveau-Brunswick, Brandt Tractor 

Ltd., FPInnovations, IFC section des Maritimes, le Centre canadien des fibres bois, la ville de Fredericton, Forêt 

NB, l’Association des produits forestiers de la Nouvelle-Écosse, Great Northern Timber, Groupe Savoie Inc., 

J.D. Irving Ltd., Liebherr Canada Ltd., Ressources naturelles Canada, l’Association des techniciens forestiers 

du N.-B., Port Hawkesbury Paper, Wilson Equipment Ltd., Urgquhart-MacDonald and Associates, et  l’Office de 

commercialisation des produits forestiers.   

 

Les membres du Comité organisateur :   Ed Czerniski, Edwin Swift, Anne LeBrun Ruff, Tara Croft, Paul 

Gilmore, Mike Legère, Jeff Bishop, Robert Anderson, Mike Glynn & Peter Robichaud et tous ceux qui ont 

participé d’une façon ou d’une autre à la planification de cette rencontre méritent un sincère 

remerciement. 

 

Soumis par Peter Robichaud, Directeur général de la FCF 
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Les photos de l’excursion en forêt FCF soumises par Peter Robichaud 
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‘De loin, le meilleur prix que la vie offre est la chance de travailler dur à un travail qui en vaut la peine. ‘ 

Théodore Roosevelt 
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MESSAGE DE FIN 

 

     L’été 2015 ne fut que de passage et l’hiver a maintenant son emprise glacée sur notre province.  Le temps 

est arrivé de ranger les bottes de travail et de sortir les raquettes !  L’hiver apporte de nombreux défis à 

l’industrie forestière ! 

     Une résolution idéale pour le nouvel an serait de supporter notre Association.  Une bonne façon de le faire 

serait de participer à la réunion de la FCOF le printemps prochain ; une occasion idéale de poursuivre la 

formation continue et d’assister à l’AGA. 

     En terminant, je souhaite à tous de passer un hiver productif en toute sécurité ainsi qu’une année 

prospère. 

 

Santé, 

 

Dustin Corey, TFC no 106 

   

 

Riviere Wapske, Dec 2015 


