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Pour une organisation formee de membres, le recrutement et la retention sont toujours en haut de la liste des
priorites. Les membres de toutes les categories s'en sont bien tires en 2017, compte tenu d'une augmentation
notable dans les categories consommateurs de bois industriels et entrepreneurs; les perspectives pour 2018
sont positives, avec une augmentation prevue de plus de 15 %. Pour etre en mesure de repondre aux priorites et
aux besoins croissants de ses membres, le FCOF a continue d'investir dans le personnel a temps partiel pour
desservir ses membres et promouvoir les objectifs de l'organisation. Anne LeBrun RuV, qui s'etait jointe a
l'equipe en mai 2016, a cependant accepte un poste a temps plein en mai 2017, et Bruce Chisholm, qui a ete
engage pour accentuer la visibilite du FCOF et des services aupres du secteur du camionnage, a ensuite assume
le role de coordonnateur des operations/des projets, mettant l'accent sur la retention et le recrutement de
membres ainsi que sur la realisation des importants programmes, services et activites qu'oVre le FCOF.

Pour vous garder informés et branchés!

Page Facebook du FCOF
Notre nouvelle page Facebook a ete lancee en 2017 et nous avons
hate de voir grimper le nombre d'abonnes. Nous encourageons tous
les membres et tous ceux qui souhaitent rester informes des evenements a venir au FCOF a la
suivre. isitez-nous au www. b.com/Canadianwoodlandsforum et n'oubliez pas « d'aimer »
notre page en passant!
Nouveau site Web du FCOF
Dans le cadre de nos eVorts constants pour vous tenir informes et
branches, nous avons annonce a l'automne le lancement de notre
tout nouveau site Web!
Notre objectif est de fournir aux membres du FCOF et aux
visiteurs un moyen facile de connaõtre nos services et nos
solutions.
Le nouveau site est interactif et oVre un meilleur acces au contenu
avec des pro ils personnalisables, une adhesion en ligne et le paiement en ligne pour des
evenements ainsi qu'un format mieux adapte aux portables. Nos membres et visiteurs
trouveront des renseignements utiles sur nos services et les evenements a venir.
Nous esperons que vous aimerez ce nouveau look et sa facilite d'acces a l'information et que le
site devienne votre portail prefere pour trouver de l'information sur les activites et services
du FCOF.
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Alors, quelle valeur avons-nous oVerte en 2017?
Le FCOF fournit a ses membres la possibilite de reseauter avec d'autres entrepreneurs forestiers,
entreprises de produits forestiers, fournisseurs et forestiers professionnels. En pro itant de cette
possibilite, les membres peuvent s'informer sur les possibilites du marche, les technologies
innovatrices et les saines pratiques aupres d'autres experts du domaine.

Des sujets d'actualité, des sessions informatives, des
conférenciers intéressants et bien du plaisir!
oila qui decrit certainement l'esprit, l'interet renouvele et
l'excellente atmosphere de la reunion printaniere 2017 et
e
de la 98 Assemblee generale annuelle des membres qui ont
eu lieu les 12 et 13 avril 2017 a l'hotel Delta Beausejour a
Moncton (N.-B.). Quelque 390 delegues, un record, ont
pro ite du programme d'une journee et demie et de la
possibilite d'etablir des liens avec d'autres membres du
milieu de la foresterie du Canada et des Etats-Unis.

Des recherches révisées par des pairs montrent
que les entreprises qui participent à des activités
de réseautage présentent un meilleur rendement
dans des domaines critiques comme le béné ice
total, la satisfaction des employés ainsi que le
rendement et la qualité des produits. Durant
toute l'année 2017, le FCOF a oVert une série
d'activités et de services de réseautage et de
formation.
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Réunion du GOF en français – Un événement réussi
à Campbellton (N.-B.)
La cinquantaine d'entrepreneurs et de camionneurs qui ont assiste a la
reunion en français du Groupe des operations forestieres du FCOF, le 9 mai
2017, s'est montree tres interessee et a participe pleinement a l'activite. Les
sujets etaient varies : interessant echange technique sur la telematique pour
les camionneurs, moteurs conformes a la norme Tier 4, etablissement des
speci ications d'un camion, nouvelles de l'industrie, gestion du risque en
aVaires, assurance equipement, formation des operateurs,
epidemie de tordeuse des bourgeons de l'epinette, table ronde
des entrepreneurs et securite des operations. Comme l'a
mentionne un participant : « Les informations que j'ai obtenues
aujourd'hui valent bien le cout de mon deplacement ». Le
programme, presente dans le nord du Nouveau-Brunswick, a ete
tres bien reçu et apprecie des entrepreneurs, proprietaires de
lottes de camions, proprietaires-operateurs et membres de
l'industrie forestiere.

Des partenariats productifs
Dans le cadre de notre entente permanente avec
FPInnovations et le Centre canadien sur la ibre de
bois, nous avons coordonne et oVert des activites
ponctuelles d'echange de connaissances et de
transfert technologique.
®
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Canadian Wood Fibre Centre
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Bulletin du Forum
Nous avons transmis de l'information sur la securite au
travail, des conseils sur l'entretien et la reparation de la
machinerie, de saines pratiques, des nouvelles de
l'industrie et bien d'autres sujets par le biais du bulletin
du Forum, qui parait sur une base trimestrielle.
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Réunion d'automne dans la vallée de la rivière Saint-Jean
Les 4-5 octobre 2017, le Forum canadien des operations forestieres
et Forets NB se sont associes pour presenter la reunion d'automne
2017 au cœur de la belle vallee de la riviere Saint-Jean! Les comtes
de Carleton- ictoria, connus depuis toujours parmi les terres les plus
fertiles et les plus productives du N.-B., constituaient un decor parfait
pour la reunion, sous le theme de la gestion durable, du champ a la
foret. H.J. Crabbe & Sons Ltd. et la Carleton- ictoria Wood Producers
Association/Forest Products Marketing Board etaient les iers hotes
de l'evenement qui s'est etendu sur deux jours.
Le programme a oVert aux 150 professionnels forestiers et
dirigeants de la region atlantique des activites pour faire le point sur
les principaux enjeux auxquels est confronte le secteur forestier ainsi
que des exemples de gestion du paysage champs/forets en fonction
de valeurs ligneuses et non ligneuses.
Globalement, deux belles journees avec un temps d'automne parfait!
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Atelier sur les chemins forestiers
Le jeudi 23 novembre 2017, le Forum canadien des
operations forestieres, en collaboration avec FPInnovations,
organisait un atelier d'une journee a l'hotel Four Points, a
Moncton (N.-B.). La gestion de milliers de kilometres de
routes d'acces a la ressource forestiere represente un de i
unique pour assurer des operations forestieres rentables et
respectueuses de l'environnement ainsi que l'acces de la
population et sa securite. L'objectif de l'atelier etait d'oVrir un
forum pour se familiariser avec les saines pratiques, les plus
recentes strategies et les outils pour la plani ication, la
construction et l'entretien de routes d'acces a haut rendement. Une centaine de delegues ont assiste a ce
programme instructif, notamment des superviseurs et gestionnaires de routes, des plani icateurs, des
entrepreneurs forestiers et du personnel forestier ainsi que des equipes specialisees dans les routes,
pour trouver des solutions pratiques a appliquer dans leurs operations.

Mini-exposition de camions forestiers
La technologie pour les camionneurs : une première du FCOF
Sachant que les camionneurs ne sont pas toujours enthousiastes a l'idee d'aller a une reunion ou a un
atelier s'il y a un chargement a transporter, le FCOF s'est associe a l'A Group NB Inc. (Nackawic) pour
organiser une petite exposition de camions a quelques centaines de metres de la balance d'A Nackawic
le 15 novembre dernier. La meteo a collabore, avec du soleil et une
temperature juste au-dessus du point de congelation a midi. Du cafe,
des collations et de la soupe chaude ont bien fait leur travail, merci
au club de curling de Nackawic.
L'evenement mettait l'accent sur l'optimisation des charges utiles,
par la reduction du poids a vide et par la mesure exacte du
chargement a l'aide de systemes de pesee embarques. Chaque unite a
ete pesee avec la balance d'A avant l'installation.
Merci au personnel d'A Nackawic pour l'organisation et la
preparation du site d'exposition, qui comprenait amplement
d'espace de stationnement pour les camions et un terrain plat pour
les tables des fournisseurs dans une tente « legerement chauVee ».
Plus important encore, merci aux quelque 35 camionneurs qui ont
pris le temps de venir voir quelles nouvelles technologies sont
maintenant disponibles.
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Initiative HPL (High Performance Logging) : du travail pratique
avec les entrepreneurs en récolte
HPL est une initiative du Forum canadien des operations forestieres et de
MD
BioApplied qui vise a fournir des solutions pour ameliorer l'ef icacite
operationnelle et le rendement des entreprises dans les operations forestieres
d'aujourd'hui. Etablie en 2014, l'initiative a conçu et oVert une serie de
programmes pour ameliorer la sante et la viabilite de la chaõne
d'approvisionnement forestier. oici un aperçu des projets HPL actifs en 2017.

Projet de déploiement de FPDat
Le projet de deploiement de FPDat a ete mis en place au nom du
ministere des Ressources naturelles de la Nouvelle-Ecosse pour lui
permettre de faire un suivi et d'obtenir de l'information sur la
recolte. La technologie FPDatMD permet de recueillir cette
information vitale.
Travaillant avec des entrepreneurs forestiers, le Forum canadien des operations forestieres et
BioApplied s'etaient associes en 2015 pour appuyer le deploiement et l'adoption des systemes FPDat
pour repondre a ces besoins, servant de « gestionnaire de systeme » pour les 40 unites. Le projet s'est
poursuivi jusqu'au 31 octobre 2017, quand le soutien au programme est arrive a terme.

Programme d'ef icacité des opérations des
entrepreneurs (COEP)
Les entrepreneurs sont tres conscients du cout eleve des
operations et savent qu'obtenir une productivite maximale de
leur machinerie est essentiel pour le rendement global de leur
entreprise.
Pour ce faire, il est fondamental de disposer d'informations et de
connaissances sur le rendement et la productivite des machines.
Le programme d'ef icacite des operations des entrepreneurs
(COEP) est une solution conçue pour aider les entreprises a mettre en application la nouvelle suite
technologique FPDat et FPTrak, ce qui leur permet de tirer le meilleur parti de cette nouvelle
technologie qui peut augmenter le temps de disponibilite de leurs machines! A la suite d'une etape
pilote fructueuse realisee en 2016, le programme s'est poursuivi en 2017 avec sept entrepreneurs
inscrits, qui ont reçu une formation et un soutien individuels sur la compilation et l'interpretation des
donnees et des consultations professionnelles pour les aider a elaborer un plan d'action adapte
precisement a leurs besoins. Avec la in du projet de deploiement des FPDat, le service a ete
interrompu jusqu'a ce qu'une autre possibilite se presente.
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Programme de formation pour les opérateurs de machinerie
forestière de la N.-É.
Le programme a ete instaure a la in de 2015 et comprenait un
processus complet de recrutement et de selection pour combler les
places de formation disponibles.
Un total de 10 candidats a participe aux sept semaines de formation de
base oVertes dans le cadre du programme d'operations
forestieres mecanisees du CCNB. Cet element
comprenait trois semaines en classe a Truro, suivies de
quatre semaines de formation et de travail dans des
machines a un site de formation. Neuf candidats sont
ensuite passes a l'etape de la formation avancee de 15
semaines au travail, ou ils etaient embauches par les
entrepreneurs participants comme membres de leur
equipe et recevaient un encadrement et une formation
individuels. Cette etape s'est terminee en fevrier 2017.
Il y a ensuite eu une ceremonie de diplomation soulignant la reussite des huit nouveaux operateurs
de machinerie forestiere au debut de leur carriere dans le secteur forestier de la Nouvelle-Ecosse.

Atelier sur les zones tampons des cours d'eau et la
gestion des pentes fortes
Dans le cadre du programme d'exploitation forestiere haute
performance (HPL, partenariat FCOF/BioApplied), en
collaboration avec Forest Liaison Inc. et la NS Forest Safety
Society, Wagner Forest NS Ltd. a presente un atelier d'une
journee au debut de novembre. On souhaitait examiner les
reglements sur les cours d'eau de la Nouvelle-Ecosse et
evaluer la possibilite d'operations forestieres (recolte) dans
les zones tampons ainsi que les methodes dans les pentes fortes. Quatre entrepreneurs en recolte (et
des operateurs) et le personnel forestier de Wagner ont participe a la journee de terrain interactive
ou ils ont passe en revue la reglementation sur les cours d'eau, determine la taille d'un cours d'eau et
etabli les limites de la zone tampon, mesure la surface terriere, etabli les possibilites de recolte selon
les saines pratiques et approches et visite trois sites en pente forte pour discuter des options en
matiere d'equipement et de saines pratiques. Merci a Wagner Forest NS Ltd. d'avoir accueilli le
groupe ainsi que les entrepreneurs participants.
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Pour assurer sa prosperite future, l'industrie forestiere a besoin d'une solide reputation. C'est
essentiel pour attirer de bons employes, de nouveaux clients et des investissements. Des activites
constantes pour etablir l'acceptabilite sociale de l'industrie sont la cle de notre reussite collective. Le
FCOF appuie ces activites dans l'industrie forestiere par des evenements et des programmes cibles.

Sensibilisation des enseignants, depuis 17 ans!
En aout dernier a eu lieu pour une 17e annee la Tournee des
enseignants de l'Atlantique. OVerte a Truro (N.-E.) en anglais, et a
Kedgwick (N.-B.) en français, la tournee donnait l'occasion a
l'industrie forestiere de « presenter sa version » aux 39
enseignants participants provenant de toute la region. Ce
programme pratique permet aux enseignants de mieux
comprendre l'amenagement forestier durable, l'application
des donnees scienti iques et de la recherche, la plani ication
des ressources et de l'amenagement, la technologie, la façon
de fabriquer des produits qu'ils utilisent tous les jours et les
nombreuses possibilites de carrieres dans l'industrie.

Beaucoup d'avantages et de valeur pour le secteur
forestier!
Les tournees sont destinees aux enseignants et a ceux qui
etablissent les programmes en etudes environnementales,
sciences, biologie, geographie ou dans des sujets connexes a
tous les niveaux, ainsi qu'aux conseillers d'orientation.
Selon les commentaires positifs reçus depuis 17 ans des
enseignants comme des commanditaires, la tournee
continue d'etre decrite comme « l'un des meilleurs
programmes de perfectionnement pratique de leur carriere
».
Le comite de plani ication est redevable aux nombreuses entreprises et organisations qui ont
accorde de leur temps et un genereux appui pour faire de la tournee 2017 un franc succes. Merci
beaucoup! Il ne faut pas oublier les commanditaires (entreprises et organismes) ainsi que les
nombreux conferenciers qui nous ont fait d'interessantes presentations.
Pour plus de details et des photos des tournees, visitez le
www.teacherstour.com et cherchez « Forest Worth Knowing » sur Facebook.
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Les membres de l'industrie forestière appuient les
fondations d'hôpitaux pour enfants partout au pays!
2017 s'est averee une autre annee phare ou ensemble, les diVerents
evenements du programme Le bois des enfants ont permis de
recueillir plus de 119 000 $ en soutien aux fondations d'hopitaux
pour enfants du pays.
Plusieurs evenements majeurs ont eu lieu, en commençant par TerreNeuve-et-Labrador, ou le tournoi annuel de hockey a permis
d'amasser un impressionnant 51 000 $. Le tournoi de balle molle de
Caledonia et le tournoi de golf de Port Hawkesbury Paper ont ensuite
recolte respectivement 22 470 et 26 500 $, tout
simplement incroyable! A ces montants se sont ajoutes
les fonds recueillis lors d'une variete d'evenements :
encan silencieux et dons prives lors de la reunion de
printemps 2017 (5100 $); BBQ de la section
Saskatchewan de l'IFC lors de la Semaine nationale des
forets (1473,80 $); entrepreneurs en eclaircie
precommerciale de T-N (886,82 $); tournoi de golf
RPF/IFC de T-N (1050 $), pour un total global de 1 414
110 $ depuis le debut du programme en 2000 (lors de
Demo a Kelowna).
Au nom du Forum canadien des operations forestieres, merci pour
votre genereux engagement et votre appui pour garantir des soins de
sante de qualite aux enfants de notre pays! Merci a tous pour votre
appui et bravo!

Le prix de l'entrepreneur forestier de l'année
souligne le professionnalisme et l'excellence en
aVaires
Bravo a Dana et Matthew Day, de Dana S. Day Logging Ltd., qui
ont ete nommes entrepreneurs de l'annee 2017 pour la region
atlantique et ont obtenu le prestigieux tourne-billes!
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Les membres du FCOF economisent sur des services dont ils ont besoin pour leur entreprise, comme
les avantages sociaux, l'assurance equipement et les chambres d'hotel.
Nous promettons des resultats lorsque vous pro itez des avantages d'etre membre du FCOF.
Economies sur l'entretien de l'equipement, obtention de nouveaux clients et apprentissage de
technologies innovatrices : etre membre du FCOF ajoute de la valeur a votre entreprise.

$

Programme d'assurance collective
Nous comprenons que votre entreprise est diVerente.
Qu'il s'agisse d'une petite entreprise de deux employes
ou d'un gros employeur de 500 personnes, ou de tout ce
qui se trouve entre les deux, nous pouvons vous aider.

Assurance médicale, dentaire,
invalidité longue durée et vie
lexible et peu coûteuse!

Attirer de bons employés
Les avantages sociaux sont une bonne façon d'attirer et de garder de bons employes. En fait,
57 % des employeurs oVrent des avantages pour attirer et retenir leurs employes. Les
employes qui se sentent a l'aise sur le plan inancier sont 16 % plus productifs et sont absents
25 % moins souvent.
Stabiliser les coûts
La puissance du nombre : en vous joignant au regime collectif du Forum canadien des
operations forestieres, vous rejoignez un reseau d'entreprises comme la votre, qui travaillent
ensemble pour epargner sur les couts d'administration et de reclamation.
Service personnalisé
Notre gestionnaire attitre chez Belmont Health & Wealth connaõt bien nos dossiers et
s'occupera de les mettre a jour et de voir aux operations courantes pour vous. Il ne faut qu'un
coup de il ou un courriel pour joindre l'equipe.
Options simpli iées
Choisir les bons produits pour votre personnel peut etre dif icile. Nous avons simpli ie le
processus pour vous! Nous avons un regime qui convient a votre personnel et a votre budget.
Appelez dès aujourd'hui pour savoir
comme le régime collectif du Forum
canadien des opérations forestières peut
oVrir la sécurité sur le plan médical et
inancier à vos employés et la paix d'esprit
à vous et à votre entreprise.

Brad Wilson
(poste 1757) ou
BWilson@gobelmont.ca
Bureau du FCOF
Visitez notre site Web au

ou
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La MISSION du FCOF est
d'ameliorer l'ef icacite et la
rentabilite des operations
forestieres, par un engagement
soutenu a favoriser la
communication, a fournir des
moyens d'echanger des
connaissances sur les saines
pratiques, la technologie et
l'innovation ainsi qu'a
promouvoir les interets des
professionnels et entrepreneurs
forestiers a in de maintenir une
chaõne d'approvisionnement en
ibre de bois robuste, securitaire
et ecoresponsable.
Le Forum canadien des operations
forestieres (FCOF) est la seule
organisation de l'industrie forestiere
qui oVre un reseau pour les
entrepreneurs forestiers, les
compagnies de produits forestiers,
les fournisseurs et le personnel
forestier de terrain.

Renouvelez votre appui
au Forum canadien des
opérations forestières
dès aujourd'hui!

« S'il existe une meilleure façon de
faire les choses, il y a probablement
quelqu'un qui l'a déjà trouvée et c'est
pourquoi il est si important de
participer aux réunions et activités ».
Membre du FCOF – Mike Masters,
Masters Forestry Ltd., Oxford, (Nouvelle-Écosse).

Pour communiquer avec nous :
Peter Robichaud,
Directeur general
T. (902) 897-6961
C. (902) 899-6420
courriel : probichaud@cwfcof.org
Tara Croft
T. (902) 897-6961
courriel : tcroft@cwfcof.org
Bruce Chisholm
T. (902) 227-8554
courriel : bclall2012@gmail.com
Site Web : www.cwfcof.org

