
 

B U L L E T I N  D E  N O U V E L L E S  A Z I M U T H ,  

 

NOUVELLES DE L’ATFNB 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 

 

 

 

 

Tous les membres de l’ATFNB sont priés de noter que l’AGA 2017 se 

déroulera le 13 avril, 2017 à compter de 13 h à l’hôtel Delta Beauséjour 

de Moncton.  Comme par les années passées, l’AGA 2017 se tiendra 

conjointement que la réunion de printemps du Forum canadien des 

opérations forestières. Les années passées ont démontré une excellente 

participation au FCOF et nous espérons que la tendance se maintiendra 

en 2017! 

 

Puisque c’est l’occasion parfaite de renouveler de vieilles 

connaissances et de participer à de la formation continue, nous jugeons 

opportun d’y participer.  À l’ordre du jour, on y trouve une brochette de 

conférenciers informatifs et intéressants.  Ceux à l’ordre du jour pour 

2017 ne feront pas exception!  Il est important que notre l’Association ait 

une bonne participation à son l’AGA–-étant donné que le groupe est 

relativement petit, nous avons besoin de membres actifs.  Des postes 

restent disponibles au sein de certains comités--les personnes intéressées 

peuvent communiquer avec les membres de l’exécutif. Au plaisir de 

vous rencontrer au printemps!  Les détails d’inscription au FCOF sont 

disponibles sur site web : www.cwfcof.org 

 

 

 

 

Réunion de l’exécutif ‘novembre’ 

 

 

 

Afin de diminuer les coûts et le temps consacrés à la réunion de l’exécutif de l’ATFNB tenue le 16 novembre 

dernier, cette dernière s’est déroulée via conférence téléphonique.  On y remarqua une bonne assiduité 

ainsi qu’une participation active de la part des membres. Parmi les sujets discutés furent : l’adhésion des 

membres, la certification, le bulletin de nouvelles Azimuth, les bourses d’étude du CTFM et l’AGA 2017.  Aussi 

discutée fut la continuité d’une étroite collaboration avec l’AFPA. Les minutes de cette réunion sont 

disponibles sur le site web de l’ATFNB (www.nbfta.org). 
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UN MOT DU PRÉSIDENT         

        
       Il semble que l’hiver est arrivé dans la plupart des régions du Nouveau-Brunswick. J’espérais encore 

quelques semaines de temps doux mais l’arrivée d’une température plus froide et de plusieurs centimètres 

de neige font le bonheur des motoneigistes et des gens qui vivent de l’industrie du déblayage de la neige.  

Une fois de plus, l’année 2016 fut très animée pour l’ATFNB et son exécutif.  Nous sommes choyés d’avoir 

un Conseil exécutif complet et des TFC engagés et dévoués.  Allie, Jonathan DeGrâce et Claude Chiasson 

ont accepté de siéger à la direction du Comité d’adhésion et de travailler à recruter de nouveaux membres 

techniciens/techniciennes et technologues à notre organisme. Je recommanderais à quiconque a des 

suggestions à offrir au Comité d’adhésion ou qui voudrait s’y joindre de communiquer avec un des membres 

siégeant.  En pièce jointe, vous trouverez la liste des personnes contactes de l’ATFNB ainsi que les noms, 

adresses électroniques, et numéros de téléphone des membres de l’exécutif.  N’hésitez pas à communiquer 

avec ces personnes.  

J’espère que tous les membres sont conscients que l’ATFNB offre annuellement deux bourses d’études aux 

étudiants inscrits en deuxième année à un programme de technicien/technicienne--technologue 

forestier/forestière reconnu.  Au cours des dernières années, les formulaires de demande complétés étaient 

exigés pour la fin novembre; cependant, étant donné l’horaire d’automne chargé des étudiants et la tâche 

administrative des gestionnaires qu’impliquent ces bourses, il fut décidé que la date butoir de demande 

serait dorénavant le 1er mars.  L’attribution de ces bourses se fera lors de la cérémonie de collation des 

diplômes. Le formulaire de demande ainsi que les critères de sélection sont en annexe. Si vous connaissez 

quelqu’un inscrit en deuxième année à un programme de technicien/technicienne--technologue 

forestier/forestière reconnu, on vous prie de transmettre cette information.  Celle-ci pourra servir de référence 

future aux personnes inscrites en première année à un de ces programmes.   

L’ATFNB  et l’AFPANB (Association des forestiers professionnels agrées du Nouveau-Brunswick) se sont 

donnés comme mission d’améliorer les relations entre les deux organismes.  Afin de réaliser ce mandat, 

l’exécutif de AFPANB fit un pas d’avant vers l’ATFNB proposant la possibilité à ses membres le même prix 

escompté de formation continue qu’elle offre aux siens. En retour, l’ATFNB s’est dite prête à offrir ses services 

de mise en œuvre afin de réaliser les activités reliées à la formation continue.    Aussi, l’AFPANB nous a 

partagé que suite à une révision, elle remarque une augmentation de son adhésion depuis les trois dernières 

années ce qui représente une moyenne de 20 nouveaux membres annuellement.  

 

 

 

Comme par les années passées, l’AGA se tiendra conjointement avec le Forum canadien des opérations 

forestières (FCOF) à Moncton le 13 avril, 2017.  Nous sommes présentement en pleine préparation pour cette 
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rencontre et demandons de vérifier les communiqués de l’exécutif afin de soumettre vos mises en 

nominations pour ‘Tech. de l’année’, (envoyer à Blair Degrâce). 

 

En terminant, j’ai eu l’occasion de me rendre en Virginie plus tôt cet automne et par la suite assister à une 

conférence dans l’état du Wisconsin.  Mon expérience de travail en Virginie m’a permis de mesurer quelques 

feuillus impressionnants tels les chènes et quelques hêtres très propres et vigoureux.  Il est regrettable que 

notre hêtre ne soit plus aussi sain.  J’ai aussi été capable de voir plusieurs plants d’herbe à puce dont je suis 

content ne subsistent pas notre région.   

 

 

   

 

J’aimerais souhaiter à tous un Joyeux Noël et une bonne Année 2017.  Comme toujours, n’oubliez pas de 

prendre un peu de temps pour profiter des meilleures choses que la vie a à offrir.  J’espère vous voir à l’AGA 

le 13 avril prochain à Moncton.  

 

Best Regards, 

Riley Côté-DeMerchant 

TFC #139 

Président, ATFNB 
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UN MOT DU VICE-PRÉSIDENT                

 

Salutations du Temps des Fêtes à tous, 

Espérons que vos raquettes et traineaux sont tous prêts, puisque le temps y est!  En ce temps de l’année, on 

entend les gens commenter sur la beauté des arbres garnis de neige et nous ne pouvons pas s’empêcher et 

frissonner à la pensée d’une neige fondante dans le dos et le sentiment désagréable d’un compas rempli de 

bruine.  Mais, il est toujours plaisant d’aller en forêt gagner sa vie!   

Les dirigeants de votre Association travaillent ardemment pour s’assurer que les techniciens forestiers du 

Nouveau-Brunswick soient bien représentés dans communauté forestière. 

Je vous souhaite la meilleure des vacances en famille et entre amis.  Aussi, je vous demande qu’une de 

vos résolutions du nouvel an soit de devenir un membre plus actif au sein de votre Association.  Il serait 

merveilleux de voir de nouvelles figures siégeant au Conseil exécutif en 2017.  

 

Joyeux Noël et Bonne année à tous! 

Allie DeGrâce, TFC #100 

1er Vice-président, ATFNB 
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Bourses d’études de l’ATFNB 

Information 
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ATFNB DEMANDE DE BOURSE D’ÉTUDES 

 

Nom:  ___________________________________________________________________________ 

 

Adresse:  _________________________ Téléphone:  ______________________________ 

                 _________________________ 

                 _________________________ 

                 _________________________ 

 

Membre de la famille actif de l’ATFNB:   

___________________________________________ Téléphone :  _______________________ 

 

Éducation 

 

À compter de l’école secondaire jusqu’à présent : 

   Dates              Certificat, diplôme  

                    ou degré 

Institution              de                à  (reçu ou sollicité)  Majeur       Champ d’étude 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 *(S. V. P. annexer le relevé de notes le plus récent) 

 

Bourses d’études, prix, distinctions, honneurs reçus et tout autre preuve d’accomplissement ou de leadership 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Bénévolat/Activités parascolaires 

Nom de l’organisme ou du club, 

      groupe,  comité, etc.  Poste occupé  Dates            Responsabilités 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________  
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Lettres de références 

Veuillez joindre deux lettres de références provenant de personnes connues de votre milieu de 

travail, de l’éducation et/ou de bénévolat pouvant porter un jugement objectif quant à votre 

potentiel de poursuivre et à mener à terme vos études.  

Chacune de ces lettres devrait préciser la relation entre son auteur et vous ainsi que les raisons pour 

lesquelles cette demande de bourse d’études devrait être considérée. 

On demande de poster votre demande et les documents dûment complétés à: 

 

ATFNB 

a/s Secrétaire ATFNB  

1350 rue Regent 

Fredericton, N.-B.     

 E3C 2G6 

Ou télécopier au: 356-4281 (Attention Blair DeGrâce) 
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Tournée des enseignants 2016 

 

Connaître le valeur de nos forêts 

Tournée des enseignants de l’Atlantique 
 

C’est au mois d’août que fut soulignée la seizième Tournée annuelle des enseignants de l’Atlantique.  

Deux visites furent organisées; soit une pour le groupe anglophone dans la région de Miramichi, N.-B., et une 

pour le groupe francophone dans la région de Kedgwick, N.-B.  C’est par l’entremise de ces visites que 

l’industrie forestière a pu se faire connaître davantage auprès des trente-neuf enseignants participants. Le 

programme pratique a permis aux éducateurs de mieux comprendre : la gestion durable des forêts, 

l’application de la science et de la recherche, la planification des ressources et de la gestion, la technologie, 

et la fabrication de produits utilisés quotidiennement provenant de l’industrie.  

Par cette sensibilisation auprès des enseignants, le programme ajoute à la valeur du secteur forestier.  

Les visites sont conçues pour les enseignants qui enseignent ou rédigent des programmes d’études 

environnementales, de sciences, de biologie, de géographie mondiale ou de sujets connexes à tous les 

niveaux.  Les visites sont également bénéfiques aux conseillers en orientation. Parmi les commentaires positifs 

partagés de la part des enseignants et des intervenants participants, ils mentionnent le fait que le 

programme demeure toujours un des meilleurs programmes pratiques de perfectionnement professionnel 

vécu au long de leur carrière.  

Le Comité de planification est redevable aux nombreux organismes et entreprises qui ont généreusement 

contribué leur soutien et leur temps pour faire du Programme 2016 un véritable succès.  Merci!  Il ne faut pas 

passer sous le silence les entreprises et organismes commanditaires, ainsi que les nombreux animateurs 

présents pendant les activités tout au long du programme. 

      Les membres des Comités organisateurs méritent aussi une marque de reconnaissance puisque grâce à 

leurs efforts, le Programme 2016 fut un franc succès.   Merci à :  Bernie Daigle, Ken Bouchard, Yolanda 

Spithoven, Jeff Bishop, Ken Mayhew, Yves O'Brien, Daniel Gautreau, Anne LeBrun Ruff, Todd MacPherson, 

Claude Ouellet, Gabriel Leblanc, Daniel Soucy, Michel Caron, Jeff Levesque, Tara Croft et Peter Robichaud 

ainsi que ceux qui par leur enthousiasme et leur travail ardu ont contribué à la réalisation de l’activité! Beau 

travail! 

 

Extrait du bulletin de nouvelles de FCOF, novembre, 2016 
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Photos de la Tournée des enseignants (2016), courtoisie du bulletin de nouvelles du FCOF 
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IRFN/FCOF 

ATELIER 2016 

L’Institut de recherche sur les feuillus nordiques (IRFN) et le Forum canadien des opérations forestières (FCOF) 

ont joint leurs efforts les 5 et 6 octobre derniers pour organiser un atelier de deux jours. À l’ordre du jour 

étaient les Nouvelles pratiques dans le domaine de la gestion des feuillus et les Meilleures pratiques de 

gestion des feuillus de qualité.  Les ateliers ont été beaucoup appréciés et se sont déroulés pendant deux 

belles journées d’automne.  

 

Lors de la première journée, les participants ont été accueillis par Jamie Rossignol, Acadian Timber.  Ils ont 

profité de la journée pour se rendre sur une terre de la Couronne, licence 9.  La journée fut consacrée à 

étudier certains nouveaux traitements pratiqués sur le bois franc du permis 9, (licence Twin Rivers) sous la 

gestion de Acadian Timber.  Les participants ont aussi été sensibilisés au Système de Prescription Sylvicole de 

l’IRFN ainsi qu’à l’application téléphonique créée dans le but d’aider à mettre en œuvre le système de 

prescription.  

 

Pendant la deuxième journée, le groupe a voyagé un peu plus au sud; à Black Brook, propriété de JDI et fut 

accueilli par Michel Cyr.  Les participants passèrent la journée à réviser les traitements des feuillus et à évaluer 

la réalisation des objectifs antérieurs.   Le thème de la journée portait sur : ‘Des peuplements 

problématiques’; des peuplements avec une composante élevée d’espèces moins souhaitables, comme le 

hêtre.  Cet atelier de deux jours a été apprécié de la part des participants. Ils ont profité de beaucoup 

d’information, de bons repas et d’un environnement coloré puisque l’automne était à son meilleur au nord-

ouest. 
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“Se rassembler n’est qu’un début; Demeurer ensemble est un progrès; Travailler 

collectivement est un succès.”  

Henry Ford 

 

ORGANIGRAMME de l’ATFNB  
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MESSAGE DE FIN 

Wow – l’année s’est passée comme en tourbillon!  Par la fenêtre, j’admire un paysage couvert d’un tapis 

blanc qui m’amène à réfléchir aux défis que l’hiver lance aux techniciens forestiers.   Il me semble que c’était 

hier que je faisais ma première randonnée dans la forêt du printemps et que j’anticipais l’arrivée de l’été. Il y 

a plusieurs années, on m’a dit; ‘à mesure que l’on vieillissait, les aiguilles de l’horloge et les pages du 

calendrier se avançaient plus vite’.  Je crois que c’est vrai! 

J’aimerais profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de l’Azimuth 

en 2016 et j’anticipe encore votre aide en 2017.  

Un merci spécial à Peter Robichaud, directeur exécutif du Forum canadien des opérations forestières (FCOF) 

pour son aide, sa disponibilité et pour sa contribution à l’Azimuth.  

Aussi, je crois qu’il est de mise de souhaiter de Bonnes Fêtes aux membres de l’ATFNB ainsi qu’à leurs familles. 

La meilleure des chances à tous en 2017! 

 

Salut, 

Dustin Corey, TFC #106 

 

 

 

L’hiver est arrivé partout au Nouveau-Brunswick (photo D. Corey) 


