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L’AGA de l’ATFNB eut lieu à l’hôtel Delta Beauséjour de Moncton, le 7 

avril dernier.  Comme par les années passées, l’AGA s’est déroulée 

conjointement avec la réunion printanière du Forum canadien des 

opérations forestière.  On remarqua une excellente participation à la 

réunion du FCOF.  Les participants ont pu profiter de l’occasion et prendre 

part aux sessions de formation continue offertes. 

 L’AGA présidée par le président élu Riley Côté-DeMerchant débuta à 

compter de 1:30 p.m. en présence d’un bon nombre de membres.   

Quelques points saillants de la réunion inclurent la mise à jour de l’état des 

affaires du MCFT par son directeur Gerry Redmond.  Le directeur de 

l’Éducation continue, Todd MacPherson, fit le point sur les programmes 

prochainement disponibles au MCFT.  Un nouveau groupe de directeurs fut 

élu pour 2016-17.  Un changement notable est le remplacement de France 

Roussel par Riley Côté-Demerchant au poste de président de l’Association. 

(Voir la liste des nouveaux officiers 2016-17 à la page 14).  Le président de 

l’EFC Chris Finnamore profita de l’occasion pour présenter des certificats 

TFC et EFC à plusieurs membres présents (photos aux pages 12 et 13). 

Aussi, plusieurs sujets intéressants ont été abordés, soit le maintien de 

l’intérêt à l’Association, l’augmentation de membres adhérents, les 

modifications à l’EFC et la collaboration future avec l’AFANB. 

La décision fut prise que l’AGA 2017 soit à nouveau tenue à Moncton 

conjointement avec la réunion printanière de la FCOF.  Une date n’a pas 

encore été déterminée.  

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

l’Association : www.nbfta.org . 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT 

        

C’est lors de la tenue de l’AGA le 7 avril dernier qu’on a remarqué des ajouts au Conseil exécutif.  

Conséquemment, des ajustements sont à prévoir.  Ceci dit, l’Exécutif est formé d’individus compétents et 

dévoués.  Aussi, l’AGA fut l’occasion idéale permettant à certains membres de se greffer à divers comités guidés 

par la direction de l’ATFNB.  J’anticipe travailler avec tout le monde pendant l’année à venir et je crois 

sincèrement que l’ATFNB est sur base solide et à l’élan nécessaire pour continuer à augmenter son adhésion 

tout en répondant aux objectifs de l’Association.  De temps à autre, il m’est utile de faire un retour sur les objectifs 

qui suivent afin d’assurer le respect de l’esprit et l’intention de l’Association dont la responsabilité est de :  

 

Constitution de l’Association des techniciens forestiers du Nouveau-Brunswick Inc. 

  Article 2 

 Objectifs 

2.1 L’amélioration de l’image et encourager la coopération entre les techniciens/technologues forestiers du 

Nouveau-Brunswick. 

2.2 Former une voix unie sur les questions forestières se rapportant techniciens/technologues forestiers. 

2.3 Évaluer les qualifications (diplômes et expérience) des techniciens/technologues forestiers qui demandent 

l’adhésion à l’Association et à l’émission de leur d’accréditation 

2.4 Promouvoir et soutenir la formation continue des techniciens/technologues forestiers ainsi que favoriser des 

standards élevés.  

2.5 Promouvoir la protection et l’amélioration de la biosphère du Nouveau-Brunswick.  

2.6 Coopérer autant que possible avec toutes les associations ayant des intérêts en commun. 

 

En 2016 l’Exécutif de l’ATFNB tentera d’améliorer la communication avec ses membres et renouer les liens 

avec ceux qui ont resté muets depuis un certain temps.    

Le 22 avril dernier, j’ai eu la chance d’assister à la remise des diplômes du MCFT de Fredericton et présenter 

un prix et une bourse à deux technologues forestiers. J’étais heureux de le faire au nom de l’ATFNB et j’en profite 

toujours pour rencontrer les nouveaux diplômés.  La classe de finissants de cette année était nombreuse (42 je 

crois), dont quelques étudiants internationaux et je remarquai aussi un pourcentage croissant de finissantes.  À la 

cérémonie de collation des diplômes, les finissants se voient offerts sans frais une adhésion d’un an à l’ATFNB.  

(Des photos des récipiendaires seront publiées dans la prochaine parution de l’AZIMUTH). 

En terminant, à ma grande surprise, je me suis vu décerné le Prix technicien de l’année lors de l’AGA 2016.  

Je reste touché par cet honneur et j’aimerais remercier Michael Cunningham de Engage Agro d’avoir fait don de 

ce prix.  Aussi, j’aimerais remercier quelques individus qui me permettent de bien faire un travail qui me plait.  

Entre autres, mon employeur, Leading Edge Geomatics qui m’a permis de me développer professionnellement 

sous le mentorat de gestionnaires et de collègues compétents et dévoués provenant de divers milieux 
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professionnels. Je tiens également à remercier l’Exécutif de l’ATFNB de m’avoir épaulé dans ma démarche 

voulant assurer l’atteinte des objectifs de l’Association.  Mon épouse, Chantal mérite aussi des remerciements. 

Elle est également technologue forestière et partage plus que sa part des travaux de la ferme lorsque je voyage 

et assiste à des événements associés à mon travail.  Sans sa complicité, il me serait difficile d’accomplir tout ce 

que je fais. Ceci dit, elle a su rendre utile le ‘Prix tech. de l’année’ : 

 

Je voudrais souhaiter à tous un bel été en toute sécurité sans oublier de prendre un moment de répit pour 

profiter des meilleures choses que la vie a à offrir.  On se verra probablement à la prochaine réunion !  

 

Bien à vous, 

Riley Côté-DeMerchant 

TFC 139 

Président, ATFNB 

 

MESSAGE DU VICE-PRESIDENT 

                

Bonjour membres de l’ATFNB, 

 

J’espère que vous faites la lecture de cette édition de l’AZIMUTH tout en profitant de l’arrivée du beau temps. 

En tant que nouvelle premier vice-président de l’ATFNB, je suis responsable du Comité de certification.   Je 

souhaite que plusieurs de nos membres réussiront à obtenir leur certification au courant de l’année.  Les 

membres certifiés intéressés à siéger au sein du Comité sont demandés de me contacter.      

Bien que nos vies soient très occupées et que nos obligations nous tirent dans toutes les directions, 

j’encourage votre implication dans la gestion de votre Association. Les précisions quant aux postes de l’Exécutif 

et les autres comités sont disponibles sur notre site web www.nbfta.org.  

Si vous avez des questions, des préoccupations ou suggestions se rapportant à l’Association, n’hésitez pas à 

contacter votre représentant régional ou un membre du Comité exécutif.  

 

Prenez soin, 

Allie DeGrâce, TFC 100 

1er vice-président, ATFNB 

 

 

 

 

 

 

http://www.nbfta.org/
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PRIX TECHNICIEN DE L’ANNÉE 

 

Félicitations à Riley Côté-DeMerchant nommé ‘Tech. de l’année 2016’ par ses collègues de l’Association des 

techniciens forestiers du Nouveau-Brunswick. 

Riley est membre certifié en règle de l’ATFNB et respecte le Code d’éthique de l’ATFNB.  Il a à cœur les valeurs 

morales de l’Association et se dévoue quotidiennement à son travail chez Leading Edge Geomatics.  Il est respecté et 

reconnu comme un chef de file par ses pairs et une personne impliquée au sein de sa communauté. 

 En plus de maintenir son certificat de formation continue en gestion des forêts, Riley s’est impliqué dans la 

revitalisation du programme de l’EFC de l’ATFNB.  

L’engagement et le soutien qu’apporte Riley au sein de l’ATFNB lui demande de contribuer d’innombrables heures 

de son temps. Il siège à l’Exécutif depuis 2012.   Il a accepté de siéger en tant que président de l’ATFNB à l’AGA 2016. 

Diplômé en 2009 du Southern Victoria High School, Riley est reconnu comme étant une personne honnête, 

compétente, un coéquipier dévoué, un homme qui exploite sans cesse les formations offertes et n’hésite pas à mettre à 

profit ses compétences et son énergie aux mieux-être de son employeur, de sa profession et à l’ATFNB 

Mike Cunningham (g) représentant de Engage Agro présente le ‘Prix technicien de l’année 2016’ à Riley 

Côte-Demerchant membre de l’ATFNB (d) 
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RÉUNION CTFM/MFRS 2016 

 

 

 
 

Réunion 2016, ‘’Célébrons de 70 ans" 

Fredericton, N.-B.  

Le vendredi 29 juillet, le samedi 30 juillet et le dimanche 31 juillet 

 

Si vous êtes parmi les 3650 finissants du Maritime Forest Rangers School (MFRS) ou du Collège de technologie forestière 

des Maritime (CTFM) vous êtes invités à célébrer 70 ans d'éducation forestière à Fredericton, N.-B. 

 

       L'Association des anciens du MFRS et du CTFM vous invite à venir célébrer le 70e anniversaire de l’éducation forestière 

le dernier weekend de juillet 2016. 

Les activités non officielles débuteront à compter de 8h30, le vendredi 29 juillet avec un atelier portant sur les véhicules 

aériens sans pilote - drones. Cet atelier est conçu pour tous ceux qui veulent apprendre davantage sur le pilotage de 

drones, leurs utilités, le traitement des données, la réglementation et la formation. Cet atelier perpétue la tradition du 

MFRS et du CTFM comme institutions toujours à l’avant-garde de l’éducation forestière et est un must pour les participants 

qui cherchent à mieux comprendre l’implication de cet outil innovateur en gestion forestière. Le coût de l'atelier n’est pas 

compris dans le prix total de la réunion. Les intéressés pourront se renseigner au www.mcft.ca/,  en cliquant sur l’onglet 

‘Formation continue’ au haut de la page. Des informations sont également disponibles à l’adresse électronique ce@mcft.ca 

ou par téléphone au (506) 458-0649. 

Les activités officielles commenceront avec l’inscription en soirée, le vendredi 29 juillet.  Les personnes intéressées 

pourront profiter de la ‘soirée cocktail’ pour renouer avec d’anciens camarades et collègues de travail. Cette soirée sera de 

style décontracté puisque nous sommes des types de ce genre. L'événement aura lieu dans le hall du Centre de foresterie 

Hugh John. Des collations et des boissons seront disponibles. Cette activité démarrera officiellement les festivités de la fin 

de semaine.  Au cours de cette soirée, les gens agissant comme hôtes à la foire commerciale seront sur place afin de vous 

faire connaître les possibilités d'emplois disponibles.  

Aussi, encore dans l’étape de planification est la possibilité de réunions de classes des finissants en soirée le vendredi. 

Laissez-nous savoir si vous êtes intéressés afin que l’on puisse l’organiser.  Ces rassemblements pourraient se dérouler dans 

un restaurant, dans une brasserie ou dans une pièce d’hôtel réservée à cet effet.    

Samedi après-midi, pour bien vous divertir, nous avons pensé faire une ‘compétition de bûcherons entre anciens 

diplômés’, Vous pourrez profiter de cette occasion pour compétitionner en équipe avec ou contre votre conjoint et gagner 

http://www.mcft.ca/
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des prix intéressants !  Afin de satisfaire votre appétit, un barbecue sera servi sur place.  *Les événements de l’après-midi 

auront lieu au Strickland Yard. 

Évitez de trop vous fatiguer puisqu’on prévoit des activités en soirée samedi.  Il s’agit d’un banquet suivi d’une soirée 

dansante au Palais des congrès de Fredericton. Afin de créer de l’ambiance, on profitera d’un certain moment pour se 

remémorer quelques anecdotes du passer, suivi du repas.  Le comédien ‘Lucien’ saura nous entretenir pendant que nous 

dégustons le dessert. Le DJ fera tourner des pièces musicales populaires depuis l’ouverture de l’école en 1946 

jusqu’aujourd’hui.  

Dimanche matin, jusqu’à tôt en après-midi, le petit-déjeuner sera servi dans la cafétéria de l’école suivi d’une tournée 

d’autobus de différentes plantations d’arbres où vous avez passé de nombreuses heures.  Vous y constaterez de nombreux 

changements !   Par la suite, on planifie une visite de la plantation de Kingsclear.  

Advenant que votre conjoint-e hésite de participer à toutes les activités, nous pourrons les divertir différemment !  

Laissez-nous connaitre leurs champs d’intérêt. 

Il sera difficile de mettre fin à une si belle fin de semaine, mais toute bonne chose doit avoir une fin.  Alors, on clôturera 

le tout par un feu de camp en fin de soirée dimanche. 

Liste des activités et prix associés    *Date final d’inscription -----30 juin, 2016 

Date   Heure   Activité                    Coût 

Vend., 29 juil.  Soirée   Inscription/cocktail                                  30$ 

      Réunions de classes    

Sam., 30 juil.  Après-midi  Compétition de bucheron                   25$ 

      et barbecue 

   Soirée   Banquet/Soirée dansante                   70$ 

Dim., 31juil  Tard en matinée/                 Petit déjeuner/tournée des   35$ 

   Tôt l’après-midi                 plantations      

   Soirée                  Feu de camp                    Gratuit 

*Total escompté pour tous les événements       140$ 

*Des questions ? 

*Des suggestions ? 

*Intéressé à devenir bénévole ? 

*Vous pouvez nous communiquer à l’adresse électronique alumniassociation@mcft.ca, en signalant le 506-471-5188 ou 

via notre site web http://www.reunion2016.ca/   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alumniassociation@mcft.ca
http://www.reunion2016.ca/
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PRIX DE L’INSTITUT FORESTIER DU CANADA (IFC)  

 

     Le 15 avril, 2016 le Collège de technologie forestière des Maritimes, campus de Bathurst a tenu sa 35ième 

cérémonie de collation des diplômes.  Cinq technologues forestiers nouvellement diplômés se sont vus remis par 

L’Institut forestier du Canada (IFC) une bague en argent.  Mathieu Hébert de Quispamsis s’est vu décerné la Médaille 

or de l’EFC.  Mathieu incarne les valeurs et principes de la médaille or. Le dévouement qu’il démontre envers son 

travail ainsi que son éthique personnel et professionnel font de lui un technologue forestier exceptionnel.  Mathieu à 

l’intention de poursuivre une carrière en gestion de la forêt tout en mettant l’accent sur l’exploitation forestière.  Un 

jeune homme intelligent, dévoué qui n’a surtout pas peur de travailler !   Très ambitieux, il projette éventuellement 

travailler dans les forêts tempérées de la Colombie Britannique.  Mathieu est certainement un ajout de grande valeur à 

la profession forestière.  

 

 

 

L’honorable, Denis Landry, ministre des Ressources naturelles remet la ’Médaille Or IFC’ à 

Mathieu Hébert lors de la tenue de la cérémonie de collation des diplômes du Collège de 

technologie forestière des Maritimes, campus de Bathurst le 15 avril, 2016. 
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PRIX DE L’ATFNB–CTFM BATHURST 

 

 

 

Jonathan Degrâce (g) représentant de l’ATFNB, région 1, présente le Prix de l’ATFNB à  

Mathieu Hébert (d) de Quispamsis, lors de la cérémonie de collation des diplômes du CTFM de 

Bathurst. Le Prix de l’ATFNB est remis à l’étudiant Néo-Brunswickois  ayant maintenu  la meilleure 

moyenne générale de sa classe.   

Beau travail Mathieu! 
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LE PRIX ‘ATFNB’–MCFT FREDERICTON 

 

 

 

Riley Côte-Demerchant, Président de l’ATFNB remet le Prix de l’ATFNB à Chelsey Chafe. La 

présentation eut lieu lors de la cérémonie de collation des diplômes du MCFT Fredericton, le  22 avril, 

2016. Le Prix de l’ATFNB est décerné annuellement à l’étudiant finissant du Nouveau-Brunswick s’étant le 

plus distingué académéquement.  

Félicitations Chelsey! 
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BOURSE D’ÉTUDE–MCFT FREDERICTON 

 

 

Riley Côte-Demerchant, Président de l’ATFNB remet la Bourse d’étude de l’ATFNB à Abbey Greer, 

étudiante qui termine sa première année d’étude au MCFT Fredericton.  La  Bourse d’étude de l’ATFNB 

est d’une valeur de 500$ et remise annuellement à un étudiant méritant ayant terminé sa première et 

inscrit en deuxième année au Programme des techniciens/technologues forestiers.  

Félicitations Abbey!   

Continue ton beau travail en 2017! 
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RÉUNION DE PRINTEMPS 2016 DE LA FCOF  

 

Des sujets opportuns, des sessions informatives, des conférenciers intéressants et plein de plaisir !  Les éléments 

qui ont capté l'esprit, l'intérêt, le renouvellement et la bonne ambiance lors de la 97ième réunion générale annuelle 

printanière (AGA) de la FCOF tenue les 6-7 avril, 2016 à l’hôtel Beauséjour de Moncton, N.-B.  Plus de 300 délégués 

ont profité du programme d’une journée et demi pour renouer des liens avec d’autres membres de la communauté 

forestière partout au Canada et aux États-Unis. 

 Nos deux conférenciers d'honneur, Michael Burt du Conference Board du Canada et Pierre Battah de Pierre Battah 

and Associates étaient les conférenciers désignés responsables de l’ouverture de la réunion présentant une gamme 

impressionnante de sujets touchant ; les changements climatiques ; le renouvellement des forêts ; la gestion de la 

végétation ; la productivité et l’entretien de la machinerie ; l’entretien de l’équipement ; la tordeuse d’épinette ; le 

transport des fibres à l’usine ; la plate-forme de surveillance FPDat / FPTrak ; ainsi qu’une séance portant sur 

l’amélioration de l’inventaire forestier élaborant une mise à jour de la recherche et la mise en œuvre opérationnelle.  

En plus des séances d'information, Craig et Dave Reid des Ressources forestières du Nord-Ouest ont été reconnus 

comme bénéficiaires du ‘Prix Outstanding Atlantique Logging Entrepreneur de l'année 2016’.  Les délégués ont 

également bénéficié d'une belle soirée animée par un talent local, Lucien.  On en a aussi profité pour faire la levée de 

fonds ‘Log a Load for Kids Canada’.  Grâce à la générosité de ceux qui ont contribué, plus de 4200$ ont été amassés. 

Cette somme servira d'appui aux fondations de l'Hôpital pour enfants de la région.   

Finalement, au cours du dîner, Brandt Tractor Ltd., a été reconnu pour son appui aux entreprises, sa contribution au 

Forum canadien des opérations forestières, comme organisme hôte et son rôle dans l’organisation faisant de la 

Réunion d’automne 2015, tenue à Fredericton un grand succès. 

     Un sincère merci à tous les conférenciers invités et ceux qui ont participé la Réunion du printemps 2016.  

Texte par Peter Robichaud, Directeur exécutif du FCOF 

 

 

Peter Robichaud, Directeur exécutif, FCOF, présente le ‘Prix des entrepreneurs en exploitation forestière 

de l’Atlantique 2016’ à Craig et Dave Reid de Northwest Forest Resources. On y retrouve aussi Gerald 

Holmes (g) , directeur, FCOF  
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NOUVEAUX TFC 2016 

 

g-d: Mike Millican, William Connell, Meghan Whyte 

 

Absent de la photo:  David J. Kierstead. 
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RÉCIPIENDAIRES DU PRIX EFC 2016 

 

 

 g-d : Chris Spencer, Preston Coughlan, Todd MacPherson, Matthew Tucker, Andrew Chase, Trevis 

Schriver. 

 

Absents de la photo : Pamela Hurley-Poitras, Peter McCue, Guy Levasseur, Jonathan DeGrâce, Andy 

Soucy, Benoit Bouchard, Gilles Bossé, Albert Ned Morin, Gérald A. LeBlanc, Donald Parent et Claude 

Chiasson 
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“La qualité de la vie d'une personne est proportionnellement directe avec son engagement 

envers l'excellence, qu’importe son domaine d'activité."  

Vince Lombardi 

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE (ORGANIGRAMME) DE L’ATFNB 
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LISTE CONTACTE NBFTA-ATFNB - 2016/17 

POSTE RESPONSABLE TRAVAIL MAISON CELL FAX COURRIEL 

CONSEIL EXÉCUTIF 
Président Riley Côté-DeMerchant 446-4403   471-5342 446-4402 riley.demerchant@gmail.com 

1ère v.-p. & certification Allie DeGrâce 547-7300 546-9544 544-5883 547-7311 alliedegrace@gmail.com 

2e v.-p. & discipline Dustin Corey 356-4100 (4231) 356-9674 356-5113 356-4105 dcorey@acadiantimber.com 

Secrétaire Blair DeGrâce 356-4100 (4199) 356-8323 356-5025 356-4105 bdegrace@AcadianTimber.com 

Trésorier Chris Finnamore 450-1309 450-3716 476-8486 458-2200 ckfinnamore@rogers.com 

Président sortant France Roussel 356-4100 (4238) 473-4229 356-5448 356-4105 froussel@acadiantimber.com 

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX 
# 1 Bathurst Jonathan DeGrâce 547-2080 548-8096  226-2752 547-2068 Jonathan.Degrace@gnb.ca 

# 2 Miramichi John Green   622-7978     jmgreen@xplornet.ca 

# 3 Island View (Fred.) Paul Gilmore 451-9696 457-9696 476-7286 453-9927 gwfs@nb.aibn.com 

# 4 Edmundston Pamela-Hurley-Poitras   423-6617 423-8289   pamelashurley@xplornet.ca 

COMITÉ DE CERTIFICATION 
Président Allie DeGrâce 547-7300 546-9544 544-5883 547-7311 alliedegrace@gmail.com 

Membre Chris Spencer 433-9860 433-6102   433-3623 spencerc@snbwc.ca  

Membre Fred Harris 778-2700(2750) 778-0020 624-7865 622-5561 fharris@arbec.ca 

COMITÉ RESPONSABLE DE LA FORMATION CONTINUE 
Président Chris Finnamore 450-1309 450-3716 476-8486 458-2200 ckfinnamore@rogers.com 

Membre             

CONCOURS GROS ARBRE 'BIG TREE' 
Président Vacant           

Membre Vacant           

COMITÉ D'ADHÉSION 
Président Vacant           

Membre Vacant           

COMITÉ AVISEUR 
Membre Walter Bidlake   366-3351     bidlake@nb.sympatico.ca. 

Membre Claude Chiasson 546-4176     546-2829 cchiasson@mcft.ca 

Membre Gareth Davies 458-5121 454-5446 442-0231 458-0652 gdavies@mcft.ca 

Membre Allie DeGräce 475-2576 473-4955   475-2568 degracea@whscc.nb.ca 

Membre Blair DeGräce 356-4100 (4199) 356-8323 356-5025 356-4105 bdegrace@AcadianTimber.com 

Membre Chris Finnamore 452-6920 450-3716 471-7877 472-7403 ckfinnamore@rogers.com 

Membre Girvan Harrison   488-1901     earthwd@nb.sympatico.ca 

COMITÉ RESPONSABLE DES RELATIONS PUBLIQUES 
Président Vacant           

Membre Vacant           
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MESSAGE DE FIN 

Enfin le printemps est arrivé et l'été est à nos portes ! Les arbres commencent à bourgeonner et ceux qui sont 

impliqués dans les opérations forestières et/ou sylvicoles font des préparatifs de dernière minute pour retourner sur le 

chantier.  Je souhaite à tous un été sécuritaire et productif.   Souvenez-vous de faire un effort pour appuyer votre 

Association. Si vous connaissez un technicien forestier travaillant dans la province, qui n’est pas membre de 

l’Association, demandez-lui ; ‘Pourquoi ?’ Si vous êtes un membre de la ATFNB, et n’êtes pas encore certifié, contactez 

votre représentant régional ou un membre de l'Exécutif, et prenez les dispositions nécessaires pour écrire l’examen de 

certification. Impliquez-vous !   Vous en serez heureux !  Notre Association en sera gagnante ! 

 

Bon été, 

Dustin Corey,  

TFC #106 

 

 

 

Une scène printanière peu appréciée par les techniciens forestiers-surtout si les camions sont loin ! 


