
Prix de l'entrepreneur forestier
de l'année dans l'Atlantique

Nous sollicitons votre aide pour 
présenter des candidatures pour le 

Prix 2019 de l'entrepreneur forestier 
de l'année dans l'Atlantique! 

Si vous avez des questions, appelez-nous
au 902-897-6961 ou

envoyez un courriel à :
probichaud@cwfcof.org

Visitez notre site Web pour les détails du programme et 
la façon de proposer un candidat méritant; vous pouvez 

ensuite envoyer le formulaire rempli avec votre lettre 
d'accompagnement et tout autre document connexe au :

Forum canadien des opérations forestières
B.P. 1204, Truro (N.-É.) B2N 5H1 ou

Envoyer votre formulaire par courriel à 
probichaud@cwfcof.org

Commandité par l'Atlantic Land 
Improvement Contractors Association 
(ALICA)

Un projet du Forum canadien des opérations forestières pour promouvoir et appuyer
les entrepreneurs et opérateurs indépendants du secteur forestier.

Nous informons les membres de l'industrie forestière depuis 1919

N'attendez pas!
La date limite de présentation 

des candidatures est
le 31 janvier 2019

En soutien aux forestiers
professionnels d'aujourd'hui 

informés!

branchés!

Soyez

Soyez



Critères d'admissibilité 

ŸTous les entrepreneurs forestiers qui coupent et façonnent du bois et/ou qui le transportent de la souche au 
3

bord du chemin (coupe et/ou transport d'au moins 5000 m  de bois rond par année, par des opérations 
manuelles et/ou mécanisées) sont admissibles. 

ŸLes candidats doivent détenir une assurance commerciale, être conformes aux normes de sécurité au travail, 
respecter toutes les exigences règlementaires, travailler avec des propriétaires et des entreprises, avoir de 
bonnes pratiques d'utilisation et d'optimisation, garder leur équipement bien entretenu et travailler avec les 
collectivités locales et les associations industrielles.  

Le prix

ŸPlaque gravée, prestigieux tourne-billes, prix en argent, portrait de l'entreprise dans des revues spécialisées 
régionales et nationales, inscription gratuite à la réunion de printemps du FCOF et cotisation gratuite pour un 
an à l'organisation.

Nominations

ŸLa date limite de présentation des candidatures est le 31 janvier 2019.

ŸPour présenter la candidature d'un entrepreneur, remplissez le formulaire ci-joint et indiquez dans une lettre 
pourquoi votre candidat devrait recevoir ce prix. Soulignez la façon dont le candidat gère son entreprise en 
donnant des exemples de son ingéniosité, de l'amélioration de ses procédés, de ses innovations et de ses 
réalisations exceptionnelles. 

ŸVous pouvez inclure des lettres de recommandation, des photos, des articles et d'autres documents pour 
appuyer la candidature. 

ŸLes nominations seront acceptées de la part de membres et de non-membres du FCOF (entreprises de 
produits forestiers, fournisseurs, gouvernements provinciaux ou associations de propriétaires de boisés). 

ŸLes compagnies membres peuvent proposer les récipiendaires de leurs propres prix comme candidats.  

Processus d'évaluation 

ŸLes candidatures seront évaluées par le FCOF. 

ŸLes prix seront remis lors de la réunion du FCOF qui a lieu au printemps.

ŸLes juges choisiront les meilleures candidatures parmi les dossiers reçus à la date limite. Une visite 
d'inspection sur le terrain des meilleurs candidats déterminera ensuite le gagnant régional. Les critères 
d'évaluation pour la visite de terrain seront la sécurité, l'aménagement forestier, la récolte du bois, la gestion 
des affaires et les documents justicatifs.

« Le but de ce prix est de faire connaître la contribution des entrepreneurs 
forestiers à la gestion durable de la ressource forestière. » 

La date limite de présentation des candidatures est le 31 janvier 2019

Aidez le Forum canadien des opérations forestières à reconnaître et à appuyer les 
entrepreneurs forestiers professionnels en présentant la candidature d'un entrepreneur 
méritant pour le prix 2019.

Prix de l'entrepreneur forestier de l'année dans l'Atlantique

Nous informons les membres de l'industrie forestière depuis 1919

informés!

branchés!

Soyez

Soyez



                                                                   Cell : 

Cell:

Signature : 

Date :

Formulaire de candidature

Pour présenter la candidature d'un entrepreneur, remplissez le formulaire ci-joint et indiquez dans une lettre pourquoi 
votre candidat devrait recevoir ce prix. Soulignez la façon dont le candidat gère son entreprise en donnant des 
exemples de son ingéniosité, de l'amélioration de ses procédés, de ses innovations et de ses réalisations 
exceptionnelles. 

Les critères d'évaluation seront la sécurité, l'aménagement forestier, la récolte du bois, la gestion des affaires et les 
documents justicatifs.

La date limite pour présenter une candidature est le 31 janvier 2019.

Prix de l'entrepreneur forestier de l'année dans l'Atlantique

Nous informons les membres de l'industrie forestière depuis 1919

Une fois le dossier complet, veuillez envoyer 
tous les documents accompagnés de votre lettre 

d'accompagnement à :

Peter Robichaud, directeur général

Forum canadien des opérations forestières

B.P. 1204, Truro (N.-É.) B2N 5H1

Si vous avez des questions, communiquez avec :
Peter Robichaud ou Tara Croft

au 902-897-6961

Nom du candidat (compagnie) :

Nom (personne) :

Adresse :

Téléphone : 

Courriel :

Nommé/commandité par :

Téléphone :

Information générale :

Volume total approximatif de bre de bois récoltée 
chaque année :

Pourcentage de la bre récoltée provenant :

De terrains privés (non industriels) :

Des terres de la Couronne :

De l'industrie :


