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A message from the Executive Director 

A special welcome to all new members! We 
hope everyone is able to take some time to 
enjoy the great summer weather we have 
been having. 

Since our last newsletter in July, we have 
updated our website (still 
at www.nbwoodlotowners.ca). If you are 
looking for something that you are used to 
finding in a certain place on the old website, 
don’t worry, it is still there! Email Patricia at 
info@nbwoodlotowners.ca if you have any 
questions about the new site. 

Our last meeting with Chris Ward (Assistant 
Deputy Minister, Department of Natural Re-
sources and Energy Development) in early 
July (see update in our previous newsletter) 
raised some items of discussion regarding 
the state of negotiations that he was going 
to bring to the Minister. We have a meeting 
scheduled for August 23rd with the Minister, 
Mike Holland, to discuss those items.  

 

Continued... 

Un message du directeur exécutif 

Une bienvenue particulière à tous les nou-
veaux membres ! Nous espérons que tout le 
monde a pu prendre le temps de profiter du 
beau temps estival que nous avons connu. 

Depuis notre dernier bulletin d'information 
en juillet, nous avons mis à jour notre site 
Web (toujours à 
l'adresse www.nbwoodlotowners.ca). Si 
vous cherchez quelque chose que vous 
avez l'habitude de trouver à un certain 
endroit sur l'ancien site, ne vous inquiétez 
pas, il y est toujours ! Envoyez un courriel à 
Patricia à info@nbwoodlotowners.ca si vous 
avez des questions sur le nouveau site. 

Notre dernière réunion avec Chris Ward 
(sous-ministre adjoint, ministère des 
Ressources naturelles et du Développement 
énergétique) au début de juillet (voir la mise 
à jour dans notre bulletin précédent) a 
soulevé quelques points de discussion con-
cernant l'état des négociations qu'il allait 
présenter au ministre. Nous avons prévu 
une réunion le 23 août avec le ministre, 
Mike Holland, pour discuter de ces points. 



I will be meeting with the new Assistant Dep-
uty Minister of Canadian Forest Service, 
Glenn Hargrove, on August 30th. 

The next Board of Directors meeting will be 
held on August 31st, in the morning. The af-
ternoon will be a strategic meeting focusing 
on the future of the Federation based on the 
feedback that has been received from the 
recent survey emailed to members on Au-
gust 16th. 

A reminder that the deadline for filling out 
the online surveys is August 23rd at noon 
and we very much appreciate your feed-
back. If you have not yet filled out the sur-
vey, you can find it here. 

Feel free to reach out to me any time. 

Susannah Banks 

506-459-2990 

ED@nbwoodlotowners.ca 

Je rencontrerai le nouveau sous-ministre 
adjoint du Service canadien des forêts, 
Glenn Hargrove, le 30 août. 

La prochaine réunion du conseil d'admin-
istration aura lieu le 31 août, en matinée. 
L'après-midi, il s'agira d'une réunion straté-
gique axée sur l'avenir de la Fédération à la 
lumière des commentaires reçus dans le ca-
dre du récent sondage envoyé aux mem-
bres le 16 août. 

Nous vous rappelons que la date limite pour 
remplir les enquêtes en ligne est le 23 août 
à midi et que nous apprécions beaucoup 
vos commentaires. Si vous n'avez pas en-
core rempli l'enquête, vous pouvez la trou-
ver ici. 

N'hésitez pas à me contacter à tout moment. 

Susannah Banks 

506-459-2990 

ED@nbwoodlotowners.ca 

2 Billion Trees project: 
 
A reminder that there is another call for pro-
posals this fall and we will be looking for sites 
that woodlot owners are looking to have plant-
ed. Click here for more information about the 
project 

 

 

Do you have a suggestion for a Project? Drop us 
an email at info@nbwoodlotowners.ca or use 
the Contact form on the website.  

Projet 2 milliards d'arbres : 

 

Il y a un autre appel de propositions cet atone et 

nous chercherons des sites que les propriétaires 

de lot boisés souhaitent faire planter. Cliquez 

ici pour plus d'informations sur le projet.  

 

 

Vous avez une suggestion de projet ? Envoyez-
nous un courriel à info@nbwoodlotowners.ca 
ou utilisez le formulaire de contact du site web.  

https://forms.gle/zztVo3j8jX6Q5AW6A
https://forms.gle/zztVo3j8jX6Q5AW6A
https://www.nbwoodlotowners.ca/contact-3
https://www.nbwoodlotowners.ca/contact-3


Will you help us grow? 

A big THANK YOU to everyone that has al-
ready provided a statement! 

We are still looking for ambassadors! We 
are asking members to provide us with 
statements or video clips about the value 
you see in membership or the reasons that 
you decided to become a member. Word of 
mouth is the best advertisement, and we 
would be ecstatic if each of you would pro-
vide us with a statement. 
(email info@nbwoodlotowners.ca) 

We really, really appreciate all of you who 
spread the word about the Federation to 
friends and family. If there is anything we 
can provide you to help you, help us in-
crease our membership, just let us know! 

Allez-vous nous aider à grandir ? 

Un grand MERCI à tous ceux qui ont déjà 
fourni une déclaration ! 

Nous sommes toujours à la recherche d'am-
bassadeurs ! Nous demandons aux mem-
bres de nous fournir des déclarations ou des 
clips vidéo sur la valeur que vous voyez 
dans l'adhésion ou les raisons pour 
lesquelles vous avez décidé de devenir 
membre. Le bouche à oreille est la meilleure 
publicité, et nous serions ravis si chacun 
d'entre vous nous fournissait une déclara-
tion. (email info@nbwoodlotowners.ca) 

Nous apprécions vraiment, vraiment tous 
ceux d'entre vous qui font connaître la 
Fédération à leurs amis et à leur famille. S'il 
y a quelque chose que nous pouvons vous 
fournir pour vous aider, pour nous aider à 
augmenter le nombre de nos membres, 
faites-le nous savoir ! 

Question of the month: 

Who should you contact to report environ-
mental violations, such as a neighbour not 
leaving a buffer when cutting near a stream? 

Answer: Contact the Department of Environ-
ment and Local Government. This particular 
violation would fall under the clean water 
act. Wetlands information can be 
found here. 

Did you know you can apply online for a 
Watercourse and Wetland Alteration 
(WAWA) permit? Click here to see more 
information on the GNB website 

La question du mois : 

 

À qui devez-vous vous adresser pour signal-
er des violations de l'environnement, par ex-
emple un voisin qui ne laisse pas de tampon 
lorsqu'il coupe près d'un cours d'eau ? 

 

Réponse : Contactez le ministère de l'envi-
ronnement et des collectivités locales. Cette 
infraction particulière relève de la loi sur 
l'eau propre. Vous trouverez des infor-
mations sur les zones humides ici. 

 

Saviez-vous que vous pouvez demander en 
ligne un permis de modification de cours 
d'eau et de zones humides 
(WAWA) ? Cliquez ici pour obtenir de plus 
amples informations sur le site Web du 
GNB. 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/elg/environment/content/wetlands.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/elg/services/services_renderer.2935.Watercourse_and_Wetland_Alteration_Permit_.html#serviceDescription
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/egl/environnement/content/terres_humides.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/egl/environnement/content/terres_humides.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/services/services_renderer.2935.html


As mentioned in Susannah’s update above, 
the www.nbwoodlotowners.ca website has 
been updated. All members can sign in and 
update their member profiles at any time. (If 
you have forgotten your password, there is 
an option on the login page to reset it). 

We added a section to everyones profile 
page (first tab) that allows you to specify 
what your forestry related areas of interest 
are. 

There are a couple of people that filled out a 
form instead of signing up online, and we 
have been trying to reach them to obtain 
their missing email addresses. If you know 
of a member who does not receive this 
newsletter by email, please ask them to con-
tact info@nbwoodlotowners.ca. 

Comme mentionné dans la mise à jour de Su-
sannah ci-dessus, le site 
web www.nbwoodlotowners.ca a été mis à jour. 
Tous les membres peuvent se connecter et 
mettre à jour leur profil de membre à tout mo-
ment. (Si vous avez oublié votre mot de passe, 
il existe une option sur la page de connexion 
pour le réinitialiser). 

Nous avons ajouté une section à la page de 
profil de chaque membre (premier onglet) qui 
vous permet de spécifier quels sont vos do-
maines d'intérêt en matière de foresterie. 

Il y a quelques personnes qui ont rempli un for-
mulaire au lieu de s'inscrire en ligne, et nous 
avons essayé de les joindre pour obtenir leurs 
adresses e-mail manquantes. Si vous connais-
sez un membre qui ne reçoit pas ce bulletin par 
courriel, veuillez lui demander de contacter in-
fo@nbwoodlotowners.ca. 

Member Deals: 
 
The Federation has worked a deal with the 
Atlantic Forestry Review to be able to offer 
subscriptions to the magazine at the rate of 
$14 plus tax for members. A $6 savings off 
the regular price! You can order your sub-
scription through the Members Home page 
on our website www.nbwoodlotowners.ca 

Offres aux membres : 

La Fédération a conclu une entente avec 
l'Atlantic Forestry Review pour pouvoir offrir 
des abonnements au magazine au tarif de 
14 $ plus taxes pour les membres. Une 
économie de 6$ sur le prix régulier! Vous 
pouvez commander votre abonnement via la 
page d'accueil des membres sur notre site 
Web www.nbwoodlotowners.ca 

http://www.nbwoodlotowners.ca
http://www.nbwoodlotowners.ca/


CONTEST TIME! 

We want pictures of your woodlot! 
Please :) 

We are looking for pictures we can add to 
the newsletter and to social media. You will 
be given photo credit when it is used. We 
can only use pictures that include people’s 
faces if we have their approval as well, so 
please keep that in mind. 
(Rick - we had your permission, right?) 

Every member that submits a photo will 
have their name entered into a draw for a 
$25 Visa gift card. The draw will take place 
in early October, and the winner will be an-
nounced at the AGM on October 12th. 

You can submit your photos to in-
fo@nbwoodlotowners.ca 

C'EST L'HEURE DU CONCOURS ! 

Nous voulons des photos de votre lots boi-
sé ! S'il vous plaît :) 

Nous recherchons des photos que nous 
pouvons ajouter au bulletin d'information et 
aux médias sociaux. Vous recevrez un 
crédit photo lorsque la photo sera utilisée. 
Nous ne pouvons utiliser des photos com-
portant le visage de personnes que si nous 
avons leur accord, alors gardez cela à l'e-
sprit (Rick - nous avons eu ta permission, 
n'est-ce pas ?). 

Chaque membre qui soumet une photo ver-
ra son nom inscrit au tirage d'une carte-
cadeau Visa de 25 $. Le tirage aura lieu au 
début du mois d'octobre et le gagnant sera 
annoncé lors de l'AGA du 12 octobre. 

Vous pouvez envoyer vos photos à in-
fo@nbwoodlotowners.ca 

Coming up… 
 

The NBFWO Annual General Meet-
ing 

 

Date: Wednesday, October 12, 2022 
Time: 10am to 3pm 

Location: Atlantic Salmon Museum 
263 Main Street, Doaktown, NB 

 

This year’s AGM will a hybrid event, so you 
will have the option to attend in person or 
virtually over the internet. Registration will 
open in early September. 

We hope to see you all there! 

Stay tuned for more details to come! 

 

Any NBFWO member can volunteer them-
selves to be considered for a seat on the 
Board (voting occurs annually during the An-
nual General Meeing). Anyone wanting to be 
considered for a seat on the Board can sub-
mit their name 
to BD_nominations@nbwoodlotowners.ca 

 

 

 

Thanks for reading - until next time! 

À venir… 
 

L'assemblée générale annuelle de 
la FPLBNB 

Date : Le mercredi 12 octobre 2022 
Heure : 10 h à 15 h 

Lieu : Musée du saumon de l'Atlantique 263 
rue Main, Doaktown, N.-B. 

 

L'AGA de cette année sera un événement 
hybride, vous aurez donc la possibilité d'y 
assister en personne ou virtuellement par 
Internet. L'inscription sera ouverte au début 
de septembre. 

Nous espérons vous y voir tous ! 

Restez à l'écoute pour plus de détails à ve-
nir ! 

 

Tout membre de la FPLBNB peut se porter 
volontaire pour siéger au conseil d'admin-
istration (le vote a lieu chaque année lors de 
l'assemblée générale annuelle). Toute per-
sonne qui souhaite être considérée pour un 
siège au conseil d'administration peut 
soumettre son nom 
à BD_nominations@nbwoodlotowners.ca 

 

Merci de votre lecture - à la prochaine !  


