
DIRIGER L’IRFN COMME UNE ENTREPRISE 
Construire un modèle d’efficacité en recherche appliquée! 
 
L'environnement de travail de l'IRFN est rapide et axé sur les résultats. Au fil des ans, 
nous avons mis en place un système de gestion de type Lean / Six Sigma dans lequel 
les processus clés sont normalisés afin d’améliorer l’efficacité. Cette approche à notre 
travail nous a permis de continuellement nous améliorer, mais elle nous a également 
poussé vers un alignement plus étroit avec nos clients et a permis à notre équipe de 
mieux répondre aux besoins de l'industrie. 

Nous sommes tous des êtres humains et nous avons tous tendance à laisser les choses 
en suspens, à repousser les échéances, à être un peu négligents lors de la collecte de 
données, à laisser quelques pierres non retournées, etc. C'est pourquoi nous décor-
tiquons tous nos projets en éléments livrables et établissons des personnes re-
sponsables pour chacun. Si nous sautons un battement, nous pourrons nous le rappel-
er lors de la prochaine réunion hebdomadaire en consultant simplement la liste des 
livrables et les diagrammes de Gantt du projet. Cela va aussi dans les deux sens. Il peut 
parfois arriver que quelqu'un de l'équipe n'ait pas le temps nécessaire pour entre-
prendre une nouvelle tâche à moins que les priorités ne soient réévaluées. En résumé, 
la mise en place d'un système de gestion de projet efficace oblige notre équipe, ainsi 
que toutes les personnes qui y travaillent, à faire face à la réalité sur une base régulière. 

Sans entrer dans les détails et les protocoles de gestion de nos livrables, nous aimeri-
ons vous donner un aperçu de la manière dont nous opérons notre centre de recherche 
appliquée en présentant nos cinq principes de fonctionnement les plus importants. 

# 1 - La transparence et l'honnêteté sont la clé. 

Que ce soit en discutant d'une demande de remboursement avec un organisme de fi-
nancement, en présentant les résultats à un client, ou autour de notre table de réunion 
du personnel; nous nous efforçons d'être aussi transparents que possible. Peu importe 
le défi, peu importe l’échec, la difficulté à avaler la pilule… La transparence et 
l’honnêteté sont au rendez-vous! Nous promouvons un environnement de travail 
transparent dans lequel les individus sont responsables de leurs propres contributions. 

# 2 - Pas de recherche pour le plaisir de la recherche. 

Ce principe de fonctionnement signifie que toute recherche effectuée dans nos murs 
doit être utile et avoir un utilisateur final bien défini. La première chose dont nous 
avons besoin avant de commencer un projet est un réel problème forestier. Nous iden-
tifions des questions sur le terrain et les apportons dans notre salle de conférence et 
nos laboratoires afin de les répondre. En résumé, l’IRFN a été crée pour apporter des 
solutions immédiates, applicables et testées sur le terrain aux forestiers, aux entrepre-
neurs, aux propriétaires de boisés et aux travailleurs forestiers qui ont les bottes au sol 
et les yeux fixés sur la canopée. Pour notre équipe, cela signifie que toute recherche et 
tout travail sur le terrain doivent être exclusivement axés sur cette fin. 

 

 (Suite à la page suivante…) 

 

 

ABONNEZ-VOUS 

Cliquez ici! 

http://eepurl.com/gt4E5j
http://eepurl.com/gt4E5j
http://eepurl.com/gt4E5j
http://eepurl.com/gt4E5j


 
“ Nous voulons 
faire de l’IRFN 
une référence en 
termes de  
fournisseur         
efficace de          
solutions de       
recherche            
appliquée et de 
mobilisation des 
connaissances 
pour le secteur 
forestier.”   
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DIRIGER L’IRFN COMME UNE ENTREPRISE 
Construire un modèle d’efficacité en recherche appliquée! 

# 3 - Dirigez l’Institut comme une entreprise. 

Notre objectif est de gérer l’Institut comme une entreprise, dans le sens où nous 

sommes compétitifs et continuellement en train d’améliorer notre performance. Nous 

menons toutes les activités de l’IRFN selon les normes les plus élevées. De plus, notre 

équipe donne toujours la priorité au client en l’ impliquant activement et en le tenant 

continuellement informé de ses projets en cours. Nous travaillons toujours pour nous 

assurer qu'ils obtiennent le meilleur financement possible pour leur projet en mobili-

sant des fonds de sources extérieures. Enfin, que nous travaillions avec un client, un 

partenaire de recherche ou un partenaire financier, nous travaillons toujours très fort 

afin de respecter les délais fixés. 

# 4 - L'Institut doit être un modèle d'efficacité. 

Nous voulons faire de l’IRFN une référence en termes de fournisseur efficace de solu-

tions de recherche appliquée et de mobilisation des connaissances pour le secteur 

forestier. Pour y arriver nous avons en place un système de gestion de type Lean / Six-

Sigma dans lequel les processus clés sont normalisés afin d’améliorer l’efficacité et 

nos employés responsabiliser vis-à-vis de leur travail, leurs clients, les délais, etc. 

Nous nous efforçons également de devenir un modèle d'efficacité aux yeux de nos 

clients en leur apportant, par le biais de tests sur le terrain, les meilleures pratiques et 

technologies disponibles. Enfin, nous voulons devenir plus efficaces en développant et 

en maintenant des partenariats de niveau mondial et en fournissant de la main-

d’œuvre et des ressources sur le terrain afin d’attirer des projets extérieurs. 

# 5 - Mobiliser et transférer efficacement les connaissances. 

Le transfert de connaissances et la formation pratique sur le terrain constituent un 

élément important de notre travail à l’IRFN. Nous communiquons toujours les résul-

tats rapidement et mettons l’accent sur le transfert de connaissances au sein de la 

communauté forestière. Nous visons également à appliquer les normes les plus strict-

es et les meilleures pratiques de gestion lors l’établissement de sites de recherche, de 

la collecte et de la maintenance de données ainsi que de la création et de la mainte-

nance de sites de démonstration. Nos efforts vont dans le même sens que notre vo-

lonté d'encourager le partage de données, maintenant et à l'avenir.  

Figure 1. Photos prises lors de quelques-unes de nos ateliers. Nous organisons chaque année 
plusieurs ateliers et formations sur différents thèmes et pour différents segments de l'indus-
trie forestière. Nos ateliers sont toujours très fréquentés et les résultats ne cessent de s'amé-
liorer à chaque événement. 

ABONNEZ-VOUS 

Cliquez ici! 

http://eepurl.com/gt4E5j
http://eepurl.com/gt4E5j
http://eepurl.com/gt4E5j


Monique Girouard, Coordinatrice de projet à l’IRFN 

Monique Girouard fait partie de notre équipe à l'IRFN depuis 2013. Depuis, elle a occu-

pé divers postes et géré plusieurs projets clés pour nos partenaires et clients. Son titre 

officiel est Coordonnatrice de projet, mais contrairement à la plupart des personnes qui 

portent un titre similaire, elle est responsable de la coordination de beaucoup plus 

qu’un seul projet. Même pour un observateur très peu averti, il devient vite évident que 

presque tous les dossiers de l’Institut passent par le bureau de Monique à un moment 

ou l’autre. En fait, en plus de gérer ses propres projets elle est aussi responsable de veil-

ler à ce que toute l’équipe soit alignée et focussée sur les résultats attendus. 

Monique est la coordonnatrice de notre équipe. C'est elle qui est responsable de la mise 

à jour de nos listes de livrables et, plus important encore, c'est elle qui lève le drapeau 

rouge lorsque les livrables d’un projet sont en retard. En un mot, elle nous aide à rester 

honnêtes! Monique s'assure que nous prenons en compte l'effet que la prise en charge 

de nouvelles tâches peut avoir sur notre plan de travail et nos livrables. Ce n’est pas 

toujours une tâche facile lorsqu’on travaille avec des personnes qui semblent croire que 

les jours durent 30 heures et que les semaines ont 8 jours. 

Avant de se joindre à l’équipe de l’IRFN, Monique a travaillé pendant 5 ans à l’amélio-

ration des processus chez JD Irving Ltd. à la scierie Grande Rivière à Saint-Léonard, au 

Nouveau-Brunswick. C'est là que Monique a développé son expertise en amélioration 

continue et est devenue une ceinture noire Lean Six Sigma. Elle apporte également une 

vaste expérience dans différents domaines de la foresterie tels que les SIG, la modélisa-

tion de la croissance et du rendement et différentes analyses conduites dans le cadre de 

contrats de projets de recherche. 

Monique est titulaire d’un baccalauréat ès sciences (biochimie) de l’Université de 

Moncton ainsi que d’un baccalauréat et d’une maîtrise en sciences forestières de la fa-

culté de foresterie de l’UMCE. Sa formation couplée de ses riches expériences lui ont 

permis d'acquérir les compétences nécessaires pour mettre en œuvre le programme de 

gestion de projet que nous avons mis en place pour garantir que tous nos projets de 

recherche soient exécutés à temps, tout en respectant les exigences et les objectifs des 

clients. Il va sans dire que Monique est un ingrédient très important dans la quête de 

l’IRFN de proposer des solutions de recherche appliquée efficaces et efficientes au sec-

teur forestier! 
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LES VISAGES DE L’IRFN 
Monique Girouard… Garder tout le monde aligné et sur le point! 

“Monique est 
responsable de 
la mise à jour 
de nos listes de 
livrables et, 
plus important 
encore, c'est 
elle qui lève le 
drapeau rouge 
lorsque les     
livrables d’un 
projet sont en 
retard. En un 
mot, elle nous 
aide à rester 
honnête! ” 

ABONNEZ-VOUS 

Cliquez ici! 

http://eepurl.com/gt4E5j
http://eepurl.com/gt4E5j
http://eepurl.com/gt4E5j
http://eepurl.com/gt4E5j


PUBLICATIONS DE L’IRFN 
Article publié  
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Figure 1.  Les valeurs prédites du couvert estimée à partir de 

modèles généraux et les valeurs attendues estimées à partir d'un 

modèle de hauteur du couvert dérivé de données LiDAR utilisant 

des seuils de hauteur de 1,3 m (MG1,3) et de 5 m (MG5) pour 

distinguer le sous-étage de la canopée de peuplements de feuillus 

nordiques. (A) Valeurs prédites de la couverture de la canopée 

(%), (B) valeurs attendues de la couverture de la canopée (%), 

(C) valeurs prédites par rapport aux valeurs attendues du de la 

couverture de la canopée  (%). 

Canopy Cover Estimation from Landsat Images:  

Understory Impact on Top-of-canopy Reflectance in a Northern Hardwood Forest 

  

Publication: Canadian Journal of Remote Sensing – Journal canadien de télédétection 

 

Citation:  Canadian Journal of Remote Sensing, 44:5, 435-446, DOI: 10.1080/07038992.2018.1533399 

 

Date de publication:  12 janvier 2019 

 

Auteurs:  Stéphanie Landry, Martin-Hugues St-Laurent, Peter R. Nelson, Gaetan Pelletier & Marc-André Villard 

 

Sommaire:  

 

Dans la forêt feuillue nordique, la disponibilité de la lumière est considérée comme le principal facteur limitant la 

croissance des semis et des gaules. Or, mesurer cette variable sur le terrain nécessite beaucoup de temps. Afin de 

contrer ce problème, nous avons développé des modèles en utilisant des régressions basées sur des forêts aléatoires 

permettant d’estimer la couverture de la canopée à partir d’une image Landsat 8 OLI dans une forêt feuillue nordique 

située au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, Canada. Nous avons ensuite utilisé un modèle numérique de canopée 

(MNC) dérivé de données LiDAR pour évaluer la précision des prédictions des modèles. Deux seuils de hauteur ont 

été sélectionnés pour distinguer le sous-étage de la canopée (c.-à-d. 1,3 et 5 m) ainsi que pour déterminer l'impact du 

sous-étage sur la réflectance de la canopée. Nos résultats montrent que le sous-étage influence la réflectance de la 

canopée et qu’un seuil de hauteur de 1,3 m estime plus précisément la couverture de la canopée. Contrairement à ce 

qui a été observé dans des peuplements de résineux, nous n’avons trouvé aucune indication que la bande infrarouge à 

ondes courtes (SWIR1) diminue l’influence du sous-étage sur la réflectance de la canopée. Dans la forêt feuillue nor-

dique, la bande verte devrait être priorisée lors de l’estimation de caractéristiques de la canopée, comme la couver-

ture de la canopée et l’indice de surface foliaire puisqu’elle est la moins influencée par le sous-étage. 

Figure 2.  Emplacement d’un site d »étudea  dans le 

secteur du ruisseau McCoy, au nord-est d'Edmundston, 

au Nouveau-Brunswick, au Canada. (47.28’N; 68.07’W). 
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SUBSRIBE 
 

lick here! 

EN COURS À L’IRFN 
Formation en sylviculture… bientôt accessible  sur  le Web! 

Au fil des ans, notre équipe est devenue très affûtée lorsqu'il s'agit de dispenser des formations sur le terrain. 

Qu'il s'agisse d'organiser des ateliers sur l'opérationnalisation du système de prescription sylvicole des l’IRFN, 

des exercices sur le terrain pour mieux identifier les problèmes de forme et de risque au niveau des arbres, ou 

d’organiser une formation d'une journée sur l'optimisation du tronçonnage des arbres, nous avons développé 

une solide capacité en matière de creation de contenue d’apprentissage, mais surtout en ce qui a trait à leur 

diffusion. La question est maintenant devenue, comment innover et continuer de s’améliorer . 

 

Nous pensons que la solution se trouve dans le développement de partenariats afin d’offrir des formations en 

sylviculture sur des plateformes de formation électronique ouvertes – telles que UdeMy.com. Notre objectif est 

de rendre le système de prescription sylvicole de l’IRFN facilement accessible pour les travailleurs forestiers, 

n’importe où qu'ils soient et à un temps convenant. Ainsi, il y a quelques mois, nous avons pris un premier pas 

dans cette direction en commençant à transformer l'un de nos ateliers les plus populaires, Tronçonner pour 

ajouter de la valeur, en un format d'apprentissage vidéo pouvant être téléchargé sur une plateforme de eLearn-

ing. La formation vidéo, préparée par Monique Girouard, comporte 11 conférences vidéos réparties en 6 mod-

ules et s'intitule; Introduction à la valorisation des bois durs. Ce cours devrait être publié en français et en an-

glais d'ici la mi-septembre 2019. 

 

Nous sommes heureux d’avoir ce nouvel outil dans notre arsenal, mais ce n’est qu’un début. L’objectif de cette 

première série de formations vidéo était d’établir la fondation d’un projet beaucoup plus large que nous dé-

veloppons actuellement en collaboration avec d’autres partenaires du monde universitaire et de l’industrie - 

détails à venir. L’objectif de cette initiative de formation sera d’élaborer et de rendre accessible des modules de 

formation complets sur la sylviculture des feuillus nordiques et des forêts mixtes. L'objectif principal du projet 

est de produire une série d’outils de supports pédagogiques destinés à former des forestiers, des techniciens, 

des étudiants et des propriétaires de boisés sur l’utilisation du Système de prescription de l’IRFN. La série de 

formations sera divisée en huit modules qui seront à leur tour divisés en conférences vidéo. 

 

Voici des exemples de cours pour ce projet: 

  

1. Introduction aux systèmes sylvicoles (+/- 12 heures) 

2. Introduction à la dynamique du peuplement (+/- 5 heures) 

3. Introduction à la sylviculture des peuplements feuillus et mixtes du nord (+/- 12 heures) 

4. Sylviculture adaptative pour atténuer les effets négatifs du changement de climat (+/- 5 heures) 

5. Options de sylviculture pour les peuplements problèmatiques (hêtre) (+/- 5 heures) 

6. Traitements sylvicoles intermédiaires pour améliorer la croissance, les rendements et la qualité des arbres 

(+/- 5 heures) 

7. Évaluation de la qualité et de la vigueur des arbres (+/- 2 heures) 

8. Tronçonnage optimisé des arbres pour une valeur accrue (+/- 1,5 heure) 

   

Ce projet de formation vidéo en libre accès eLearning est l'un de nos plus importants projets de mobilisation 

des connaissances pour 2019-2020… nous sommes très enthousiastes à l'idée de développer le contenu et 

sommes impatients de lancer certains des modules clés dès le printemps 2020. 

Figure 1. Un exercice simple ayant 

pour but de former les opérateurs sur la 

manière de prendre des décisions con-

cernant le tronçonnage de feuillus en 

vue de maximiser la valeur. La série de 

formation vidéos montre comment opti-

miser la valeur des produits finis grâce à 

des techniques de tronçonnage optimi-

sées. 

http://eepurl.com/gt4E5j
http://eepurl.com/gt4E5j
http://eepurl.com/gt4E5j
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SUBSRIBE 
 

lick here! 

EN COURS À L’IRFN 
Documentaire vidéo: Forêt et adaptation aux changements climatiques 

L’IRFN travail présentement à la production d’un documentaire vidéo intitulé « Our Forest at Risk: Un paysage en 

transition ». Le documentaire d’une durée de 25 minutes a été produit par Gaetan Pelletier, directeur exécutif de 

l'IRFN, et réalisé par Mathieu Germain avec l'aide de Tanguy Locqueneux. Le documentaire vidéo aborde le sujet du 

changement climatique, de ses effets potentiels sur nos forêts et surtout de ce qui pourrait, et devrait, être mis en 

œuvre afin de s’adapter. 

 

Les changements climatiques devraient avoir des répercussions importantes sur les régimes hydrologiques et de 

vents dans les forêts du Canada atlantique, principalement en raison des changements connexes de la température, 

des précipitations les forêts du Canada atlantique, principalement en raison des changements connexes de la tempé-

rature, des précipitations et des phénomènes météorologiques importants. Si des espèces importantes de la région 

déclinent et / ou disparaissent, le secteur forestier (y compris l'industrie, les propriétaires de boisés et le gouverne-

ment) et les communautés tributaires de la forêt/Premières nations pourraient subir des coûts socio-économiques 

importants. Ces coûts peuvent être associés à une réduction de l'offre de bois, à l'emploi, aux produits ligneux tradi-

tionnels (autochtones), aux loisirs, à l'esthétique et à d'autres services écosystémiques. 

 

Il est possible de s'adapter à ces changements par le biais de la migration assistée d'espèces, des traitements sylvi-

coles intermédiaires, tels que l'éclaircie précommerciale privilégiant les espèces tempérées, la plantation de plants 

génétiquement améliorés, la sylviculture de restauration, etc. Cependant, la réalisation de ces opportunités nécessite 

la volonté du secteur forestier et des communautés d'intégrer cette adaptation dans leur planification. 

 

Le documentaire est basé sur des entretiens avec de nombreux experts et professionnels réputés. À travers leurs 

interviews, un scénario intéressant se dégage. L'histoire est basée sur la recherche de solutions relatives à l'adapta-

tion au changement climatique et souligne l'importance de la gestion forestière dans la mise en œuvre de ces solu-

tions. Le principal message du documentaire est que les forêts, et surtout leur gestion, représentent sans aucun 

doute des éléments cruciaux ainsi qu’une importante source de solutions potentielles afin d’atténuer les effets envi-

ronnementaux et socio-économiques du changement climatique. 

 

Ce documentaire fait partie d’un projet de recherche et de mobilisation des connaissances beaucoup plus vaste intit-

ulé Coûts et avantages de l’adaptation aux changements des régimes de sécheresse et de vent induits par le climat 

dans les forêts du Nouveau-Brunswick. Le projet est financé par Ressources naturelles Canada et dirigé par la Facul-

té de foresterie et de gestion de l'environnement de UNB. Plusieurs professeurs y participent, ainsi que d'autres col-

laborateurs tels que certains membres de l’équipe de l’IRFN et des experts et professionels du secteur privé. 

 

« Our Forest at Risk: Un paysage en transition» aura sa première projection le 2 octobre 2019 lors de la réunion 

d'automne du Forum Canadian des Opérateurs Forestiers qui aura lieu au Quality Hotel and Conference Centre à 

Campbellton, Nouveau-Brunswick, les 2 au 3 octobre. 

Figure 1. Photo de Mathieu Germain 
(premier plan), le réalisateur du documen-
taire vidéo, et Tanguy Locqueneux, assis-
tant au réalisateur. Le documentaire vidéo 
est produit par l'IRFN et s'intitule: «Notre 
forêt en péril: Un paysage en transition». Il 
sera projeté pour la première fois le 2 octo-
bre 2019 lors de la réunion d'automne du 
Forum canadien des operations forestières 
tenue au Quality Hotel and Conference. 
Centre à Campbellton, Nouveau-Brunswick, 
les 2 et 3 octobre.  

http://eepurl.com/gt4E5j
http://eepurl.com/gt4E5j
http://eepurl.com/gt4E5j
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PARTENARIAT PROMETTEUR  
Validation sur le terrain d’outils de sylviculture de précision adaptatifs 

Nous sommes très heureux d'annoncer que l'IRFN s'associera à Lim Geomatics pour le développement d'outils de sylviculture de 

précision adaptatifs. En fait, l’Institut de recherche sur les feuillus nordiques sera le premier client au monde du nouveau produit 

d’inventaire forestier de Lim Geomatics appelé PRISM. Les inventaires forestiers constituent non seulement le fondement d’une 

gestion efficace des forêts, mais sont également nécessaires pour les travaux de recherche et le développement sur le terrain à 

l’IRFN. 

Construit dans une plateforme ESRI moderne, PRISM comprend une application Web et une application mobile qui fonctionnent 

ensemble afin d’outiller les forestiers pour qu’ils puissent planifier et effectuer des inventaires forestiers de qualités. L'application 

Web fournit une interface intuitive pour la conception, l'attribution et le suivi de l'avancement des inventaires forestiers. Prism est 

hautement configurable pour répondre aux besoins des forestiers; d’ailleurs, le logiciel peut créer une variété d’inventaires pour 

divers objectifs de gestion et d’écosystèmes forestiers. Prism peut également être configuré pour des pratiques de sylviculture, des 

flux de travail et des structures de données uniques à une entreprise donnée. Ces attributs, couplés à la réputation de Lim Geomat-

ics, font en sorte qu’un partenariat potential entre les deux organization evient très intéressant et prometteur. 

Conçu sur la plateforme ArcGIS Online, Prism s’intègre de manière transparente à diverses applications de collecte de données et 

outils SIG existants. L'application simplifie également la gestion des données avec la technologie Cloud, éliminant ainsi le besoin 

de traiter et de transférer des fichiers complexes. 

Ce produit deviendra la plate-forme officielle pour la collecte de données géoréférencées et fera l’objet de tests approfondis au 

cours du très important « Projet e planification de blocs de précision» mis en œuvre par le Groupe Savoie sur la licence n ° 1 de la 

Couronne du Nouveau-Brunswick, gérée par le Groupe AV. 

Une fois la mise en œuvre de Prism complétée, l’équipe de chez Lim Geomatics élaborera un plan de travail afin de déterminer si 

l’application Prism pourrait devenir la plate-forme hôte de la version professionnelle des outils de l’IRFN; tels que le système de 

prescription sylvicole, le calculateur de coût de traitement, les outils de prédiction de produit et de classification des arbres, la 

fonction du calcul des coûts de récolte ainsi que de nombreuses autres applications à développer. 

L’Institut est heureux de se lancer dans cette aventure avec Lim Geomatics; une entreprise innovante avec une expérience et une 

réputation démontrée. Fondée en 2006, Lim Geomatics a construit une marque de confiance reconnue dans le monde entier pour 

le développement et la mise en œuvre de solutions et de services géospatiaux innovants. 

Ce projet est un autre excellent exemple de la manière dont notre équipe développe sans cesse des partenariats nous permettant 

d'accéder à la technologie de gestion forestière de nouvelle génération afin de la valider et de la tester sur le terrain pour nos cli-

ents. Pour en connaitre davantage au sujet de l’outil Prism cliquez ici. 

“ Ce projet est un 
autre excellent     
exemple de la 
manière dont notre 
équipe développe 
sans cesse des    
partenariats nous 
permettant 
d'accéder à la   
technologie de    
gestion forestière 
de nouvelle           
génération afin de 
la valider et de la 
tester sur le terrain 
pour nos clients.”   

https://www.limgeomatics.com/prism/


Si vous aimez les arbres, vous 

habitez au Nouveau-

Brunswick et que vous recher-

chez un bon livre à lire pour la 

fin de l'été, ne cherchez pas 

plus loin que The Great Trees 

of New Brunswick, 2e édition. 

Écrit par David Palmer et Tra-

cy Glynn et publié par Goose 

Lane Editions. Le livre est 

divisé en trois parties 

(feuillus, résineux et exo-

tiques) et comprend 41 cha-

pitres; un pour chaque espèce 

présentée. Les auteurs ont 

rédigé un livre qui sert à la 

fois d’un guide informatif sur 

les espèces indigènes et intro-

duites de la province, ainsi 

qu’un recueil d'arbres 

«champions» du Nouveau-

Brunswick. 

Chaque chapitre présente les 

caractéristiques qui définis-

sent l’arbre, son habitat, ses 

utilisations et offre une des-

cription de l’arbre champion 

lui-même. En plus d'être très informatif et facile à lire, l’ouvrage contient également 

d'incroyables photographies de chaque arbre; ce qui en fait un candidat idéal en tant 

que livre de table une fois que vous aurez fini de le lire. Amis, famille, voisins et visi-

teurs de proches et de loin adoreront sûrement parcourir les pages de ce livre merveil-

leusement descriptif, tant à l’écrit, que par la qualité de ses éléments visuels. 

Le livre est également particulièrement intéressant, car les arbres champions ont été 

sélectionnés à partir de candidatures provenant de tous les coins de la province. À 

l'IRFN, nous apprécions particulièrement le magnifique érable argenté présenté à la 

page 110 (photo p.106) nominé par Pamela Hurley Poitras, notre Spécialiste en sylvi-

culture! Nous avons également eu une mention honorable grâce à la nomination de 

Gaetan Pelletier, directeur exécutif de l’IRFN, d’un frêne blanc qui à fait la liste de 

« Great Tree Nominations » à l’appendice 1 du livre.  Ce  frêne  blanc  exceptionnel a 

été découvert  lors de  l’organisation d’une formation sur le terrain  avec Group AV 

près de Skiff Lake. 

The Great Trees of New Brunswick est un livre amusant à lire et à posséder. Si vous 

n’en avez pas encore un exemplaire, suivez le lien à droite et achetez-en un mainte-

nant afin d’éviter l’épuisement des stocks! 
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THE GREAT TREES OF NEW BRUNSWICK 
Un incontournable pour ceux qui s’intéressent aux arbres! 

 

“À l'IRFN, nous 
apprécions   
particulièrement 
le magnifique 
érable argenté 
(…)nominé par 
Pamela Hurley 
Poitras, notre 
Spécialiste en 
sylviculture!” 

Great Trees of NB 
 

Cliquez ici! 

https://gooselane.com/products/the-great-trees-of-new-brunswick-2nd-edition
https://gooselane.com/products/the-great-trees-of-new-brunswick-2nd-edition
https://gooselane.com/products/the-great-trees-of-new-brunswick-2nd-edition
https://gooselane.com/products/the-great-trees-of-new-brunswick-2nd-edition
https://gooselane.com/products/the-great-trees-of-new-brunswick-2nd-edition


ÉVÈNEMENTS À VENIR   

IRFN-NHRI 
 

165, boulevard Hébert  
Edmundston, N.-B. 

E3V-2S8 
 

Tépléphone: 1-506-737-4736 
Fax: 1-506-737-5373 

Courriel: info@hardwoodsnb.ca 
 

www.hardwoodsnb.ca 

 

 
 
 
 
 

 
111ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET CONFÉRENCE IFC-CIF 
 
Organisée par la section algonquine CIF-IFC, la conférence et l'assemblée générale 
annuelle de 2019 se déroulera du 6 au 9 octobre à Pembroke, en Ontario, au Best Wes-
tern Pembroke Inn & Conference Center. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2019, l'Amérique latine accueillera pour la première fois le Congrès mondial de l'IU-
FRO (International Union of Forest Research Organizations). Cet événement aura lieu 
à Curitiba, Paraná, Brésil (à Expo Unimed), du 29 septembre au 5 octobre, et sera orga-
nisé et coordonné par le Service forestier brésilien (SFB) et l’EMBRAPA. Environ trois 
mille participants sont attendus à l'événement, qui traitera de divers aspects liés à la 
recherche forestière. 

INFO 

INFO 

https/www.cif-ifc.org/2019-annual-general-meeting-conference/
https://www.cif-ifc.org/2019-annual-general-meeting-conference/
https://www.cif-ifc.org/2019-annual-general-meeting-conference/
http://iufro2019.com/about-congress/
http://iufro2019.com/about-congress/
http://iufro2019.com/about-congress/

