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Faits sai ants 2018

Une croissance soutenue pour
le Forum canadien des
opérations forestières
Organisation formé e de membres, le
FCOF a poursuivi au cours de l’anné e ses
eﬀorts et ses investissements pour le
recrutement et la ré tention des
membres, ce qui a donné lieu à une
croissance considé rable (10 %) des
revenus globaux tiré s des cotisations en
2018! Pour ê tre en mesure de ré pondre
aux priorité s et aux besoins croissants de
ses membres, le FCOF a continué
d’investir dans le personnel pour
desservir ses membres et promouvoir les
objectifs de l’organisation.

Des solutions pour les opérations
forestières d’aujourd’hui

Soyez
branchés!
Soyez
informés!
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Le FCOF : une valeur ajoutée pour les opérations forestières d’aujourd’hui
Pendant toute l’anné e 2018, le FCOF a oﬀert une sé rie d’activité s de ré seautage et d’é changes de
connaissances, donnant aux membres l’occasion de rencontrer d’autres entrepreneurs forestiers,
camionneurs, compagnies de produits forestiers, fournisseurs et forestiers professionnels. En tirant parti
des possibilité s de ré seautage oﬀertes par le FCOF, ses membres pro itent de l’expertise d’autres
spé cialistes du domaine sur les possibilité s du marché , les technologies innovantes et les meilleures
pratiques.

Précieux réseautage et information à
la réunion printanière 2018!
Un grand sens de l’optimisme et une
atmosphè re positive ont iltré de la ré union
printaniè re 2018 et de la 99e Assemblé e
gé né rale annuelle des membres qui ont eu
lieu les 4 et 5 avril 2018 à l’hô tel Crowne
Plaza à Moncton, au N.-B. Environ 355
dé lé gué s ont pro ité du
programme d’une journé e et
demie avec d’autres membres du
monde forestier du Canada et des
Etats-Unis.

Des partenariats productifs
Dans le cadre de notre entente permanente
avec FPInnovations et le Centre canadien sur
la ibre de bois, nous avons coordonné et
oﬀert des activité s ponctuelles d’é change de
connaissances et de transfert technologique,
notamment un atelier sur l’ef icacité du
camionnage à Terre-Neuve et un atelier
technique à la forê t expé rimentale Acadia, au
Nouveau-Brunswick.

Natural Resources
Canada

Ressources naturelles
Canada

Bulletin du Forum
Le bulletin du FORUM continue de fournir de l’information sur la sé curité au
travail, des conseils pour ré duire les coû ts d’entretien et de ré paration de la
machinerie, de saines pratiques, des nouvelles de l’industrie et bien d’autres sujets.
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Une valeur ajoutée pour les opérations forestières d’aujourd’hui
Réunion du GOF en français – Un intérêt croissant de la
part des entrepreneurs et camionneurs à Dalhousie, au
N.-B.
La seconde ré union annuelle en français du Groupe des
opé rations forestiè res (GOF), qui a eu lieu le 2 mai à Dalhousie,
au N.-B., a suscité beaucoup d’inté rê t et la participation de 60
entrepreneurs, camionneurs et membres du personnel forestier.
Le programme, é tabli à partir des suggestions de l’anné e
pré cé dente, comprenait divers é lé ments : aperçu des primes et
des critè res d’admissibilité de la commission des accidents du
travail, saines pratiques d’entretien de l’é quipement (boyaux
hydrauliques, FED, guide-chaın
̂ e et chaın
̂ es), compré hension des
paramè tres de productivité de l’é quipement de ré colte,
motivation et encadrement des opé rateurs, gestion du carburant
de la machinerie forestiè re et information sur divers produits et
technologies. Les sujets ont gé né ré chez les participants
enthousiastes beaucoup de questions et de discussion et nous
ont donné de bonnes idé es pour le programme de l’an prochain.
L’activité a é té trè s bien reçue par les entrepreneurs,
proprié taires de lottes de camions et membres de l’industrie
forestiè re.

Une réunion d’automne axée sur la croissance de
forêts en santé!
Les 17 et 18 octobre 2018, le Forum canadien des
opé rations forestiè res pré sentait sa ré union d’automne en
collaboration avec son hô te, Northern Pulp Nova Scotia
Corp. Organisé e à Truro, en N.-E., sur le thè me des forê ts
en santé et de la gestion de nos ressources forestiè res pour
soutenir un secteur forestier concurrentiel et des
collectivité s prospè res, la ré union a oﬀert aux 195
professionnels de la foresterie des quatre coins de la
ré gion d’excellentes pré sentations portant sur l’inté gration
du secteur forestier, la foresterie de haute production, une
é conomie du sciage et diﬀé rentes approches de gestion
pour maintenir la valeur é cologique.
La deuxiè me journé e, le groupe a bravé un fort vent du
nord-ouest pendant la visite de terrain, qui portait sur la
foresterie de haute production et la gestion des forê ts
amé nagé es par des pratiques sylvicoles intensives.
Globalement, deux inté ressantes journé es! Pour voir des
photos de l’é vé nement, visitez notre page Facebook et
n’oubliez pas de « l’aimer » au passage!

www.cwfcof.org
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Une valeur ajoutée pour les opérations forestières d’aujourd’hui
Du travail pratique avec les entrepreneurs forestiers
Programme d’exploitation forestière haute performance
Le programme d’exploitation forestiè re haute performance (High Performance Logging,
HPL) est une initiative du Forum canadien des opé rations forestiè res et de BioApplied™,
qui vise à fournir des solutions pour amé liorer l’ef icacité opé rationnelle et la performance
commerciale des opé rations forestiè res d’aujourd’hui. Avec son approche pratique de la
formation, le programme HPL a continué d’amé liorer la santé et la viabilité de la chaın
̂ e
d’approvisionnement forestiè re par une sé rie de projets ré alisé s en 2018.

Programme de formation avancée pour les opérateurs de machinerie
forestière de la N.-É.
Le programme de formation avancé e pour les opé rateurs de machinerie a é té lancé en 2018 dans le but
de fournir un programme pour amé liorer l’ef icacité et les techniques des opé rateurs actuels, a in
d’accentuer la viabilité globale des opé rations forestiè res d’aujourd’hui.
Le programme regroupe deux cohortes de cinq entreprises participantes; la premiè re cohorte a terminé
sa formation en septembre et la seconde est en cours. La formation comporte une combinaison de
sé ances en classe couvrant la matiè re de base et de sé ances sur le terrain, par des formations pratiques
individuelles donné es par les experts formateurs de Forest Liaison Inc. sur place avec les entrepreneurs,
les opé rateurs et le personnel. Le inancement provient du programme WIPSI (encouragement à
l’innovation et à la productivité ) du ministè re de la Main-d’œuvre et de l’Enseignement supé rieur de la
N.-E., de l’industrie forestiè re ainsi que des entrepreneurs participants.
Le programme et la formation sont basés sur les
sujets ou « piliers » suivants :
Ÿ Qualité et optimisation des produits
Ÿ Respect des normes d’amé nagement forestier et des
attentes changeantes
Ÿ Opé rations dans les zones fragiles
Ÿ Disponibilité , entretien et contrô le des coû ts
de l’é quipement
Ÿ Gestion des ressources humaines
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Une valeur ajoutée pour les opérations forestières d’aujourd’hui
Du travail pratique avec les entrepreneurs forestiers
SimPro View
L’outil d’é valuation de candidats « SimPro View » donne à l’industrie
forestiè re et aux entrepreneurs de meilleures informations sur les aspects
qui comptent le plus et qui peuvent le plus pré voir la ré ussite. Il s’agit
d’é valuations adapté es à l’industrie ré alisé es à l’aide d’un simulateur de
ré colte et d’une é valuation personnalisé e des comportements qui aident
les entrepreneurs à dé terminer, au cours des entrevues, le candidat qui
correspond au pro il du poste.
Le service suscite de l’inté rê t et des entrepreneurs forestiers et
compagnies s’y sont abonné s.

Mini-exposition de camions forestiers
Amener la technologie aux camionneurs; une
première du FCOF en Nouvelle-Écosse!
Se fondant sur le succè s de la mini-expo tenue en 2017, le
FCOF s’est associé à Northern Pulp NS Corp. pour tenir une
mini-expo de camions pré sentant les plus ré cents
é quipements et technologies de nos fournisseurs et
fabricants locaux. L’é vé nement s’est tenu à quelques
centaines de mè tres de la balance de Northern Pulp le 25
septembre, et mettait l’accent
sur l’optimisation de la charge
utile, par la ré duction du poids à
vide et par la mesure exacte de
la charge à l’aide de systè mes de
pesé e embarqué s.

Secrétariat du Comité d’implantation de la norme SFI dans les Maritimes
Le Forum canadien des opé rations forestiè res oﬀre toujours des services de secré tariat au comité
d’implantation de la norme SFI dans les Maritimes, fournissant un soutien administratif et de gestion pour
le groupe ré gional. Le FCOF a aussi pré senté deux ateliers (professionnels forestiers quali ié s) à des
regroupements de petits proprié taires privé s au Nouveau-Brunswick.
The

Série de soupers-rencontres de pointe

CUTTINGEd e

La sé rie s’est poursuivie en 2018, trois rencontres ayant eu lieu dans des
Dinner Series
localité s de la ré gion. Au total, plus de 160 membres du secteur forestier ont
participé à ces rencontres, tenues en collaboration avec diﬀé rentes organisations : SNB Forest Products
Marketing Board (Sussex), NL Environmental Industry Association (Corner Brook) et Fornebu Lumber
Company Inc. (Miramichi).

www.cwfcof.org
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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 appuie ces
activités dans l’industrie forestière par des événements et des programmes ciblés.

La tournée des enseignants de l’Atlantique fournit
beaucoup d’avantages et de valeur au secteur
forestier depuis 18 ans!
En aoû t dernier a eu lieu pour une 18e anné e la Tourné e
des enseignants de l’Atlantique. Oﬀerte à Moncton (N.-B.),
en anglais, et à Bathurst (N.-B.) en français, la tourné e a
donné l’occasion à l’industrie forestiè re de « pré senter sa
version » aux 32 enseignants participants provenant de
toute la ré gion.
La tourné e continue d’ê tre dé crite comme « l’un des
meilleurs programmes de perfectionnement pratique
d’une carriè re ». Mais ne nous prenez pas au mot : visitez
le www.teacherstour.com pour lire les é valuations de la
tourné e 2018, voir les faits saillants ainsi que des photos.

Prix de l’entrepreneur forestier de l’année
Il y a eu neuf candidatures pour le prix de
l’entrepreneur forestier de l’anné e 2018, qui
souligne le professionnalisme et l’excellence en
aﬀaires. Bravo à Jack McMillan, de Guthrie
Enterprises Limited, qui a obtenu le prix et le
prestigieux tourne-billes cette anné e !
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Favoriser l’avenir de l’industrie forestière
Les membres de l’industrie forestière
appuient les fondations d’hôpitaux pour
enfants partout au pays!

2018 a é té une autre anné e
exceptionnelle où ensemble, les
diﬀé rents é vé nements du
programme Le bois des enfants ont
permis de recueillir 121 249,04 $ en
soutien aux fondations d’hô pitaux
pour enfants du pays.

Plusieurs é vé nements majeurs ont eu lieu, en
commençant par Terre-Neuve-et-Labrador, où le
tournoi annuel de hockey a permis d’amasser un
impressionnant 55 126,25 $. Le tournoi de balle molle
de Caledonia et le tournoi de golf de Port Hawkesbury
Paper ont ensuite ré colté respectivement 25 000 $ et
26 000 $, tout simplement incroyable! A ces montants
se sont ajouté s les fonds recueillis lors d’une varié té
d’é vé nements : encan silencieux et dons privé s lors de
la ré union de printemps 2018 (6195 $); BBQ de la
section Saskatchewan de l’IFC lors de la Semaine
nationale des forê ts (1861,09 $); entrepreneurs en
é claircie pré commerciale de T-N (838,70 $); AGA de
Forest NS (2647,50 $); tournoi de curling RPF/IFC de
T.-N. (1150 $), pour un total global de 1 535 359,32 $
depuis le dé but du programme en 2000 (lors de
Demo à Kelowna).
Au nom du Forum canadien des opé rations
forestiè res, merci pour votre gé né reux 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!

Des occasions d’épargner pour nos membres!
Nous promettons des ré sultats lorsque vous pro itez des avantages d’ê tre
membre du FCOF. Economies sur l’entretien de l’é quipement, obtention de
nouveaux clients et apprentissage de technologies innovatrices : ê tre membre du
FCOF ajoute de la valeur à votre entreprise.
En pro itant des programmes de rabais du FCOF, comme le programme
d’assurance collective, nos membres é conomisent sur des services dont ils ont
besoin pour leur entreprise.

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

Brad Wilson
1-888-235-6169 (poste 1757)
ou BWilson@gobelmont.ca

www.cwfcof.org
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Nous vous gardons informés et branchés!

Le Forum canadien des opérations
forestières (FCOF) est la seule
organisation de l’industrie forestière
qui oﬀre un réseau pour les
entrepreneurs forestiers, les
compagnies de produits forestiers, les
fournisseurs et le personnel forestier
de terrain.

Site Web et page Facebook du FCOF
Le site Web et la page Facebook du FCOF sont devenus de pré cieux portails pour obtenir de l’information
sur les activité s du FCOF et des nouvelles de l’industrie.
Notre page Facebook, lancé e à la in de 2017, compte maintenant 225 abonné s.
Nous encourageons tous les membres et tous ceux qui souhaitent rester branché s et informé s des
é vé nements à venir du FCOF à visiter notre page au www.facebook.com/CanadianWoodlandsForum ...
n’oubliez pas « d’aimer » notre page par la mê me occasion!

Joignez-vous à nous!
Le Forum canadien des opé rations forestiè res est dé terminé à vous garder informé s en vous oﬀrant
des possibilité s de communiquer et de ré seauter.
Si vous voulez atteindre vos objectifs de perfectionnement professionnel, les avantages oﬀerts par
le FCOF vous aideront à commencer dè s maintenant. Visitez notre site Web pour vous joindre à
nous dè s aujourd’hui! www.cwfcof.org

Communiquez avec nous!

DEMO International®® 2020 en route pour la capitale
nationale! Visitez notre nouveau site Web de DEMO pour plus
de détails et les coordonnées. www.demointernational.com

Peter Robichaud,
Directeur gé né ral
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
Site Web : www.cwfcof.org
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