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Réunions et
conférences
Travailler
directement avec
des entrepreneurs
forestiers

Le Forum canadien des opérations
forestières (FCOF) est le seul organisme
de la base de l’industrie forestière qui
offre un réseau aux entrepreneurs
forestiers, aux compagnies de produits
forestiers, aux fournisseurs et au
personnel forestier de terrain.

Pour l’avenir
du secteur
forestier
Soutien aux
hôpitaux pour
enfants du pays
Quoi de neuf
pour 2020

Une croissance soutenue pour le Forum canadien des opérations forestières
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La MISSION du
FCOF est d’améliorer
l’efcacité et la
rentabilité des
opérations
forestières

Comme organisation
basée sur ses membres qui veut
répondre à leurs besoins et priorités
en croissance, le FCOF a continué, au
cours de l’année dernière, à mettre
l’accent sur le recrutement et la
participation des membres,
ainsi qu’à réaliser un ambitieux
programme d’activités.

FCOF

un engagement
constant à favoriser
la communication

En plus des cotisations de ses
membres de plus en plus nombreux,
le FCOF génère d’autres sources de
revenus par les activités, formations
et services administratifs qu’il offre
en vertu de partenariats contractuels.
Cela permet à l’organisation de
fonctionner et de continuer à fournir
d’intéressants programmes,
services et activités.

Célébration d’un siècle de
progrès; planication
d’un avenir durable!
Plus de 350 délégués ont participé à la réunion
printanière et à la 100e Assemblée générale
annuelle des membres 2019 pour célébrer le
centenaire du FCOF. Autrefois appelé section des
bois et forêts de l’Association canadienne des pâtes
et papiers (ACPP), le FCOF, par son mandat, est bien
enraciné dans son ancienne organisation et poursuit
sa mission. Il garde les membres de l’industrie
forestière informés et branchés depuis 1919! La
réunion a permis de jeter un regard sur le passé et
sur les innovations des 100 dernières années, puis
de se tourner vers un avenir durable pour le secteur.
L’événement, qui s’est tenu les 10 et 11 avril 2019 à
l’hôtel Delta Beauséjour à Moncton, au N.B.,
présentait une brochette de conférenciers qui ont
couvert divers sujets : main-d’œuvre actuelle et
recrutement pour l’avenir, perfectionnement et
formation de la main-d’œuvre en Scandinavie,
formation des futurs opérateurs de machinerie
forestière et camionneurs forestiers, inventaire
forestier amélioré, espèces envahissantes, recherche
appliquée et changements climatiques, sans oublier
les activités de collecte de fonds pour Le bois des
enfants et le prix de l’entrepreneur forestier de
l’année 2019!

favoriser les intérêts des professionnels et entrepreneurs forestiers

Pendant toute l’année 2019, le FCOF a offert une série
d’activités de réseautage et d’échanges de
connaissances, donnant à ses membres l’occasion de
rencontrer d’autres entrepreneurs forestiers,
camionneurs, compagnies de produits forestiers,
fournisseurs et forestiers professionnels. Grâce aux
possibilités de réseautage et aux activités offertes par le
FCOF, ses membres proﬁtent de l’expertise d’autres
spécialistes du domaine sur les possibilités du marché,
les technologies innovantes et les pratiques
exemplaires.

FCOF

Le FCOF offre des occasions de grande
valeur pour répondre aux besoins et
aux priorités des opérations
forestières d’aujourd’hui!
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Partenariats collaboratifs
En 2019, le FCOF a continué à collaborer avec des organismes et des entreprises du secteur forestier dans le cadre
de ses activités et programmes pour faire progresser non seulement ses objectifs, mais aussi ceux de l’ensemble
du secteur forestier. On pense notamment à notre entente d’échange de connaissances avec le Centre canadien
sur la ﬁbre de bois, au programme High Performance Logging (HPL) en partenariat avec BioApplied Innovation
Pathways, à la Forestry Safety Society of NS, à SFI Atlantic SIC, à Forest Nova Scotia, à la NL Forest Industry
Asociation, à l’Atlantic Land Improvement Contractors Association (ALICA), à Forêts NB, à la Faculté de foresterie
(Université de Moncton, campus d’Edmundston) pour la Tournée des enseignants de l’Atlantique en français, et au
Trucking Human Resource Sector Council Atlantic.

Exploitation forestière haute performance (HPL)
Du travail pratique avec des entrepreneurs en récolte
Le programme d’exploitation forestière haute performance (HPL) est une initiative du Forum canadien des
opérations forestières et de BioAppliedMC, qui vise à fournir des solutions pour améliorer l’efﬁcacité opérationnelle
et la performance commerciale des opérations forestières d’aujourd’hui. Avec son approche pratique de la
formation, le programme HPL a continué à améliorer la santé et la viabilité de la chaîne d’approvisionnement
forestière par une série de projets réalisés en 2019.
Priorité : perfectionnement de la maind’œuvre dans la région
Compte tenu de la pénurie actuelle de maind‘œuvre dans le secteur forestier, le FCOF a
collaboré avec des associations industrielles et des
entreprises membres pour évaluer le problème et
élaborer des stratégies pour y voir à court et à long
terme. En N.-É., un sondage approfondi sur la
composition démographique en termes d’âge des
entrepreneurs en récolte, en camionnage, en
construction de routes et en sylviculture a été
réalisé en novembre 2019, qui a fourni des
données et des bases pour appuyer la stratégie sur
la main-d’œuvre et la proposition d’affaires. Des
initiatives et programmes précis sont en cours
d’élaboration avec des partenaires industriels et la
province, dont l’un concerne l’élaboration d’une
norme et d’un module de formation pour les
conducteurs forestiers du Canada atlantique en
partenariat avec le conseil sectoriel sur les
ressources humaines dans le camionnage de
l’Atlantique.
Des travaux et discussions similaires d’élaboration
de stratégies sont en cours avec des associations
provinciales du N.-B. et de T.-N.-L.
SimProView
Le service d’évaluation des candidats SimProView a
d’abord été conçu dans le cadre du programme de
formation des opérateurs de machinerie forestière
de la N.-É.; il a été adapté comme processus
d’évaluation autonome pour répondre aux besoins
uniques des entrepreneurs forestiers
qui cherchent les meilleurs candidats pour
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les postes d’opérateur de machinerie. Le service
Sim-Pro-View fournit à l’industrie forestière et aux
entrepreneurs des évaluations précises à l’aide
d’un simulateur de récolte et d’une évaluation
comportementale ciblée qui aident les
entrepreneurs à déterminer en entrevue si un
candidat convient au proﬁl du poste.
Le service intéresse des entrepreneurs forestiers et
des compagnies forestières.
Programme avancé de formation des
opérateurs de machinerie de la N.-É.
Ce programme a été lancé en 2018 dans le but
d’offrir une formation de niveau avancé pour
améliorer l’efﬁcacité et les techniques des
opérateurs actuels et ainsi boniﬁer la viabilité
globale des opérations forestières d’aujourd’hui.
La formation s’est terminée au début de 2019; le
ﬁnancement était fourni par le programme WIPSI
du ministère du Travail et de l’Enseignement
supérieur et du ministère des Terres et Forêts de la
N.-É., par l’industrie forestière et par dix
entrepreneurs participants.
Le programme et la formation étaient basés sur les
principaux thèmes (ou piliers) suivants :
Ÿ Qualité et optimisation des produits
Ÿ Respect des normes d’aménagement forestier
et des attentes changeantes
Ÿ Opérations dans des zones fragiles
Ÿ Disponibilité, entretien et contrôle des coûts de
la machinerie
Ÿ Gestion des ressources humaines

Atelier sur la gestion des ressources humaines pour les entrepreneurs (HPL)
Le 25 avril 2019, l’équipe de HPL, en collaboration avec J.D. Irving, Limited, a présenté un atelier sur les ressources
humaines à neuf des entrepreneurs de l’entreprise dans le but de les former aux saines pratiques de gestion des RH, en
particulier à la communication et à la motivation des employés. L’atelier d’une demi-journée comprenait la présentation
des principaux concepts, des exercices de groupe (p. ex., des simulations) suivis de discussions, des plans d’action et des
documents à conserver.
Le programme abordait la communication avec les employés, l’établissement d’attentes et la gestion du rendement, la
compréhension d’un milieu de travail multigénérationnel, une revue des styles de communication et de la façon de les
utiliser. On a aussi discuté de trois mesures clés qui aident à accentuer la productivité et la participation des employés :
1. Donner des instructions claires;
2. Gérer le milieu de travail sans éviter les conversations difﬁciles;
3. Reconnaître les employés à leur meilleur. Les participants se sont beaucoup impliqués et ont trouvé l’atelier utile avec
beaucoup de notions à retenir.

Programme d’efcacité des opérations des entrepreneurs
Ce programme est une solution conçue particulièrement pour aider les
entreprises de récolte à mettre en application la technologie FPDat et
FPTrak, aﬁn de tirer le maximum de la nouvelle technologie et
d’améliorer les temps utilisables de leur machinerie. Bien que le
programme ait été mis en veilleuse en 2017, le service est
toujours disponible par abonnement pour les entrepreneurs
qui reçoivent régulièrement des compilations de données et
des rapports d’interprétation et ont accès à des conseils
professionnels pour les aider à répondre à leurs
besoins.
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Ateliers sur les saines pratiques pour les
cours d’eau

Sciences et technologie appliquées à la base
de Gagetown

Au cours de l’année 2019, le Forum canadien des
opérations forestières a présenté deux ateliers en
collaboration avec les ofﬁces de commercialisation
YSC et Carleton-Victoria et cinq compagnies membres
du Comité de mise en œuvre de la Sustainable
Forestry Initiative (SFI) pour l’Atlantique. Les ateliers
étaient également commandités en partie par
l’entente d’échange de connaissances entre le FCOF
et le Centre canadien sur la ﬁbre de bois en vertu du
Programme d’innovation forestière.

Le 29 octobre 2019, le Forum canadien des
opérations forestières, en collaboration avec le Centre
canadien sur la ﬁbre de bois et le ministère de la
Défense nationale, a présenté un atelier technique de
terrain sur les enjeux d’aménagement forestier et les
progrès à cet égard ainsi que des démonstrations
pratiques à la base de Gagetown, au NouveauBrunswick.

L’objectif de l’atelier était de fournir des
renseignements et observations pratiques aux
entrepreneurs en récolte et producteurs de bois privés
sur le travail dans les zones fragiles comme les zones
tampons autour des cours d’eau et des milieux
humides. Le programme d’une demi-journée était
divisé en une partie en classe et une partie sur le
terrain; les participants ont discuté des déﬁnitions de
« cours d’eau » et de « milieu humide » ainsi que des
exigences des permis selon le Règlement sur la
modiﬁcation des cours d’eau et des terres humides du
N.-B. On a aussi abordé d’autres sujets majeurs,
comme l’importance de la planiﬁcation des blocs de
coupe, l’application des règlements, l’établissement
de zones tampons et la mise en œuvre de saines
pratiques dans les zones tampons désignées.
Globalement, le programme a été bien reçu et la
quarantaine de participants a tiré proﬁt des
présentations (et des séances de questions) en classe
et sur le terrain ainsi que des discussions pratiques
(parfois animées) portant sur des scénarios de cas
particuliers et sur l’interprétation des règlements.
La réussite de ce programme peut être attribuée à la
contribution des conférenciers et au soutien en nature
des ministères de l’Environnement et de la Sécurité
publique, de H.J. Crabbe & Sons Ltd., de Forest Liaison
Inc., de la Faculté de foresterie et de gestion
environnementale (UNB), du FCOF et de la
participation directe des inscrits au programme.
Les entreprises membres du SFI qui ont contribué
sont les suivantes : H.J. Crabbe & Sons Ltd., AV Group
NB Inc., Huber Engineered Wood LLC, Woodland Pulp
LLC et Louisiana-Paciﬁc.
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Les 35 participants se sont déplacés en autobus pour
visiter une série de sites de recherche portant sur des
sujets comme l’évaluation du risque environnemental
de l’utilisation d’herbicides à base de glyphosate sur
les communautés des milieux humides, la
détermination des effets indirects de la foresterie sur
l’utilisation de l’habitat et les déplacements de la
tortue des bois à des ﬁns de planiﬁcation de
l’aménagement forestier, la restauration et la
revégétalisation de zones stériles pour éviter la
sédimentation, la mesure du carbone du sol sur le
terrain à des ﬁns de modélisation des changements
climatiques et les opérations de construction de
routes.
Merci aux chercheurs qui nous ont fait part de leurs
résultats (Chris Edge, Gretta Goodine, Shane Heartz,
John Major et Meagan Betts), et un merci spécial à
Adam Dick, Deanna MacCallum et Marvin Brawn.

un moyen d’échanger des
FCOF
connaissances, saines
pratiques, technologies
et innovations.
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La tournée des enseignants de
l’Atlantique fournit beaucoup
d’avantages et de valeur au
secteur forestier depuis 19 ans!
En août dernier a eu lieu la 19e Tournée des
enseignants de l’Atlantique. Offerte en anglais à partir
de Truro, en N.-É., la tournée a donné l’occasion à
l’industrie forestière de « présenter sa version » à 19
enseignants de la région. Le programme pratique
permet aux enseignants de mieux comprendre
l’aménagement forestier durable, l’application des
données scientiﬁques et de la recherche, la
planiﬁcation des ressources et de l’aménagement, la
technologie et la façon dont des produits d’usage
quotidien sont fabriqués. Il leur donne aussi des
renseignements sur les nombreuses possibilités de
carrière dans l’industrie forestière.
Selon les commentaires positifs reçus depuis 19 ans
des enseignants comme des commanditaires, le
programme continue d’être décrit comme l’un « des
meilleurs programmes de perfectionnement pratique
d’une carrière ».
Mais ne nous prenez pas au mot; visitez le
www.tourneedesenseignants.com pour lire le
rapport d’évaluation 2019 et voir d’autres faits
saillants du programme ainsi que des photos.

Le bois des enfants Canada
Les membres de
l’industrie forestière
appuient les fondations
d’hôpitaux pour enfants
partout au pays!

2019 a été une autre année exceptionnelle où ensemble, les différents
événements du programme Le bois des enfants ont permis de recueillir
133,884,98 $ pour les fondations des hôpitaux pour enfants du pays.

Le bois des
CANADA

Plusieurs événements majeurs ont eu lieu, en commençant par Terre-Neuve-et-Labrador, où le tournoi annuel de
hockey a permis d’amasser un impressionnant 64 188,50 $. Le tournoi de balle molle de Caledonia et le tournoi
de golf de Port Hawkesbury Paper ont ensuite récolté respectivement 27 000 $ et 28 800 $, tout simplement
incroyable! À ces montants se sont ajoutés les fonds recueillis lors d’une variété d’événements : encan silencieux
et dons privés lors de la réunion de printemps 2019 (8080 $); BBQ de la section Saskatchewan de l’IFC lors de la
Semaine nationale des forêts (682 $); entrepreneurs en éclaircie précommerciale de T.-N. (716,48 $); AGA de
Forest NS (2545 $); Truro Friendship Club (185 $); tournoi de curling RPF/IFC (1100 $); réunion d’automne 2019
(608 $), pour un total global de 1 669 244,30 $ depuis le début du programme en 2000 (lors de Demo à
Kelowna).
Au nom du Forum canadien des opérations forestières, merci pour votre généreux engagement et votre appui
pour garantir des soins de santé de qualité aux enfants de notre pays! Merci à tous pour votre appui et bravo!
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Une réunion d’automne axée sur la
sylviculture des feuillus et les
changements climatiques!
Les 2 et 3 octobre 2019, le Forum
canadien des opérations forestières a
présenté sa réunion d’automne en
collaboration avec son hôte, AV Group NB
Inc., et des conférenciers partenaires de
l’Institut de recherche sur les feuillus
nordiques et du Groupe Savoie Inc. Tenue
à Campbellton, au N.-B., sous le thème
d’une sylviculture intelligente pour les
forêts mixtes et feuillues dans un
environnement changeant, l’activité a
offert aux 110 professionnels forestiers de
la région des sujets d’actualité suscitant
la réﬂexion et mettant l’accent sur
l’application de pratiques sylvicoles
innovatrices pour maintenir les ressources
des forêts mixtes et feuillues.

FCOF

favorise une chaîne
d’approvisionnement en
fibre de bois rentable,
sécuritaire et
écoresponsable.

Le programme comprenait d’excellentes
présentations d’experts sur des sujets
comme les outils pour prévoir la
répartition de la régénération naturelle
dans les peuplements feuillus récoltés, le
point sur les impacts potentiels des lois
fédérales sur les espèces en péril, les
oiseaux migrateurs, les poissons et leur
habitat, ainsi que les nouveaux outils et
nouvelles approches de planiﬁcation pour
améliorer la productivité et la qualité des
opérations forestières. On a aussi eu droit
à la première d’un documentaire vidéo
intitulé Our Forests at Risk: Un paysage en
transition, produit par l’Institut de
recherche sur les feuillus nordiques. Ces
présentations ont été suivies d’une
discussion d’experts sur la façon dont nos
forêts et l’aménagement forestier peuvent
fournir des solutions pour atténuer les
effets d’un climat changeant et s’y
adapter.
La deuxième journée, le groupe a proﬁté
d’une fraîche journée ensoleillée
d’automne pour la visite de terrain, qui a
permis de voir une série de traitements
sylvicoles de vieux peuplements feuillus,
suscitant des discussions sur les résultats
de la récolte et les possibilités futures. Un
BBQ a été fourni en exclusivité par ALPA
Equipment Ltd. Deux intéressantes
journées! Pour voir des photos de la
réunion d’automne 2019, visitez notre
page Facebook Page au :
https://www.facebook.com/CanadianWo
odlandsForum/ et n’oubliez pas
« d’aimer » notre page!

SM

ATLANTIQUE
SFI-01139

Secrétariat du comité d’implantation
de la norme SFI dans les Maritimes
Le FCOF offre toujours des services de secrétariat au
comité d’implantation de la norme SFI dans les
Maritimes, fournissant un soutien administratif et de
gestion au groupe régional. Le Forum a aussi donné
trois ateliers (professionnels forestiers qualiﬁés) en
collaboration avec Kruger Corner
Brook Pulp and Paper Ltd. à T.-N.
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CUTTINGEd e
La série s’est poursuivie en 2019 par une rencontre le 21
février 2019 à Corner Brook, à T.-N., organisée par le Forum
canadien des opérations forestières et la NL Forest Industry
Association, le ministère des Pêches et des Ressources
terrestres de T.-N., la NL Environmental Industry Association,
Kruger Corner Brook Pulp and Paper Ltd. et la Forestry Safety
Association of NL.
Le programme offert aux 33 participants comprenait
d’intéressantes présentations : nouvelles du FCOF et de la NL
Forest Industry Association; discussion sur la nécessité de la
formation pour les entrepreneurs/opérateurs; bilan du comité
directeur du secteur forestier de Terre-Neuve; annonce par
Kruger de l’entrepreneur forestier de l’année; bilan provincial
annuel d’Eric Young, du ministère des Pêches et des
Ressources terrestres de T.-N.; présentation sur les balances
embarquées pour améliorer l’efﬁcacité du camionnage;
intéressant exposé de Kevin Sexton, de Sexton Lumber Ltd., et
bilan du plan d’action du bureau des changements
climatiques de Terre-Neuve.

Favoriser l’avenir de
l’industrie forestière
Pour assurer sa prospérité
future, l’industrie forestière a
besoin d’une solide réputation.
C’est essentiel pour attirer de
bons employés, de nouveaux
clients et des investissements.
Des activités constantes pour
établir l’acceptabilité sociale de
l’industrie sont la clé de notre
réussite collective. Le FCOF
contribue à ces activités dans
l’industrie forestière par des
événements et des
programmes ciblés.

Pour soutenir les professionnels
forestiers d’aujourd’hui!
Le programme de l’entrepreneur forestier de l’année, qui
souligne le professionnalisme et l’excellence en affaires, a
reçu cinq nominations pour le prix de 2019. La nomination
reconnaît l’engagement d’une entreprise à un rendement
environnemental responsable, à la sécurité et à la
formation des employés et à des pratiques d’affaires
professionnelles. L’industrie forestière félicite les
entreprises sélectionnées et leurs employés pour leur bon
travail et leur souhaite du succès dans leurs activités
futures :
Ÿ Yvan Gagnon, Les Enterprises DYMA Inc., Edmundston,

N.-B. (récipiendaire provincial)
Ÿ Darrin Carter, Darrin Carter Logging Ltd, Amherst, N.-É.

(récipiendaire provincial)
Ÿ Grant Noble, Noble's Resources (2012) Inc., Deer Lake,

T.-N.-L (récipiendaire provincial)
Ÿ Richard Plourde, R & C Plourde Inc., McAdam, N.-B.
Ÿ Scott Mason, S. Mason Timber Ltd., Sussex, N.-B.
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Félicitations à Darrin Carter (Cody, Justin, Rene), de Darrin
Carter Logging Ltd., qui a été nommé entrepreneur forestier
de l’année 2019 dans l’Atlantique et a obtenu le précieux
tourne-billes!

Groupe des opérations
forestières en français

Des occasions d’épargner pour nos
membres!

La troisième réunion annuelle du Groupe
des opérations forestières (GOF) en
français, qui a eu lieu le 7 mai à
Campbellton, au N.-B., a généré
beaucoup d’intérêt et une bonne
participation de la quarantaine
d’entrepreneurs, camionneurs et
personnel forestier présents.

Nous promettons des résultats lorsque vous
proﬁtez des avantages d’être membre du FCOF.
Économies sur l’entretien de l’équipement,
obtention de nouveaux clients et apprentissage de
technologies innovatrices : être membre du FCOF
ajoute de la valeur à votre entreprise.

Le programme comprenait un survol des
plus récentes technologies en matière
d’équipement hors route et de
camions/remorques, un compte rendu
de Travail sécuritaire NB, des
informations sur le travail au sein du
système d’éducation et la promotion des
carrières en foresterie, les nouveautés
des fournisseurs et des compagnies ainsi
qu’une captivante présentation sur
l’amélioration des habitudes de conduite
et sur la distraction au volant.

$

En proﬁtant des programmes de rabais du FCOF, comme le
programme d’assurance collective, nos membres économisent
sur des services dont ils ont besoin pour leur entreprise.

Programme d’assurance collective
pour les employés
Nous comprenons que votre entreprise est
différente. Que vous comptiez 2 ou 500
employés, nous pouvons vous aider.
Des protections lexibles et économiques pour soins
médicaux, dentaires, ILD et assurance vie!

Pour attirer d’excellents employés
Les assurances collectives sont un bon moyen d’attirer de bons
employés et de les retenir. En fait, 57 % des employeurs offrent
de tels avantages pour attirer et retenir la main-d’œuvre. Les
employés qui se sentent bien ﬁnancièrement sont 16 % plus
productifs et montrent 25 % moins d’absences.

Pour stabiliser vos coûts
La force du nombre : en vous joignant au régime d’assurance
collective du Forum canadien des opérations forestières, vous
entrez dans un réseau d’entreprises qui ont des vues similaires
aux vôtres et qui travaillent ensemble pour épargner sur les coûts
d’administration et de réclamation.

Un service personnalisé
Notre administrateur dévoué et compétent de Belmont Health &
Wealth tient le programme à jour et s’occupe des opérations
quotidiennes pour vous. Un appel ou un courriel sufﬁt pour
joindre l’équipe.

Des options simples
Choisir le bon régime pour votre personnel peut être difﬁcile.
Nous avons simpliﬁé le processus pour vous! Nous avons des
options qui conviennent à votre personnel et à votre budget.

Appelez dès aujourd’hui pour savoir comment le régime
d’assurance collective du Forum canadien des opérations
forestières peut offrir la sécurité médicale et ﬁnancière à vos
employés et la paix d’esprit pour vous et votre entreprise.

Brad Wilson 1-888-235-6169 (POSTE 1757) oU
BWilson@gobelmont.ca
Bureau du FCOF 902 897-6961 ou
Visitez notre site Web au www.cwfcof.org
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Site Web et page Facebook du FCOF

Communiquez avec nous!
Peter Robichaud,
Directeur général
T. (902) 897-6961
Cell : (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

www.cwfcof.org

Le site Web et la page Facebook du FCOF sont devenus de précieux
portails pour obtenir de l’information sur les activités du FCOF et des
nouvelles de l’industrie. Interactif, le site fournit un accès à du
contenu réservé aux membres du FCOF avec des proﬁls adaptables
ainsi que l’adhésion et le paiement pour des événements en ligne.
L’afﬁchage sur téléphone mobile a aussi été amélioré.
Nous encourageons tous les membres et tous ceux qui souhaitent
rester branchés et informés des événements à venir du FCOF à
visiter notre page au
www.facebook.com/CanadianWoodlandsForum ... n’oubliez pas
« d’aimer » notre page par la même occasion!

Bulletin du FORUM
Le bulletin du FORUM est toujours rempli de renseignements sur la
sécurité au travail, sur des façons d’économiser sur l’entretien et la
réparation de la machinerie, sur les saines pratiques, la situation
de l’industrie et bien d’autres sujets.

Commencez
à vous
préparer!
Il reste moins
de 9 mois!

Appuyez le Forum canadien
des opérations forestières!

Une participation accrue pour
les entrepreneurs en 2020

Compte tenu de sa mission qui est
d’améliorer l’efﬁcacité et la
rentabilité des opérations forestières,
le FCOF est reconnu comme une
organisation qui soutient et
représente les entrepreneurs
forestiers par ses programmes et ses
possibilités de réseautage.
C’est dans cette optique que le FCOF
a adopté une nouvelle approche de
recrutement, en offrant une nouvelle
catégorie gratuite de membres
« afﬁliés » pour tous les
entrepreneurs forestiers qui
travaillent pour une compagnie ou un
organisme membre du FCOF. Cette
nouvelle approche cherche à
accentuer la participation des
organisations.
Plus de détails en janvier!

