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Updates from the NBFWO Annual 
General Meeting 

A big thank you to everyone that attended 

(either in person or virtually) the Annual 

General Meeting held on October 12th at the 

Atlantic Salmon Museum in Doaktown. 

As with all events that involve technology, 

there were a few hiccups and we greatly ap-

preciate everyone’s patience. In addition to 

recordings of the AGM in English and 

French, we hope to be able to post a video 

recording of Pat Wiggin’s interrupted 

presentation once he has a chance to record 

it for us. 

Six of the 7 Directors reoffered their services 

and were voted back in. Our many thanks to 

Gerard Dupuis for the time and effort he 

spent helping to get this new version of the 

Federation off the ground. 

continued... 

Mise à jour de l'assemblée générale 
annuelle de la FPLBNB 

Un grand merci à tous ceux qui ont assisté 

(en personne ou virtuellement) à l'assemblée 

générale annuelle qui s'est tenue le 12 octo-

bre au Musée du saumon de l'Atlantique à 

Doaktown. 

Comme pour tous les événements faisant ap-

pel à la technologie, il y a eu quelques contre-

temps et nous apprécions grandement la pa-

tience de chacun. En plus des enregis-

trements de l'AGA en anglais et en français, 

nous espérons pouvoir afficher un enregis-

trement vidéo de la présentation interrompue 

de Pat Wiggin dès qu'il aura eu l'occasion de 

l'enregistrer pour nous. 

Six des sept administrateurs ont proposé leurs 

services et ont été réélus. Nous remercions 

vivement Gérard Dupuis pour le temps  

continué... 



Gerard’s leaving left an opending on the 

Board that Riley deMerchant stepped up to 

fill as the newest Director of the Board, and 

Rick Doucett was voted back in as President 

of the Board of Directors. 

In addition to various speakers, a motion 

et les efforts qu'il a consacrés à la mise en 

place de cette nouvelle version de la 

Fédération. 

Le départ de Gerard a laissé un vide au sein 

du conseil d'administration, que Riley 

deMerchant a comblé en tant que nouveau 

Clockwise from top left: Rick Doucett (President of 

NBFWO Board of Directors, Vincent Miville (Executice 

Director of Quebec Federation of Woodlot Owners), 

Andrew Clark (NBFWO Board of Directors), Chris 

Ward (Assistant Deputy Minister, Forestry Division, 

Department of Natrual Resources and Energy Devel-

opment)  

 

Photos by David Palmer 

Dans le sens des aiguilles d'une montre, à partir du 

haut à gauche : Rick Doucett (président du conseil 

d'administration de la FPLBNB, Vincent Miville 

(directeur exécutif de la Fédération des propriétaires 

de lots boisés du Québec), Andrew Clark (conseil d'ad-

ministration de lla FPLBNB), Chris Ward (sous-

ministre adjoint, Division des forêts, Ressources na-

turelles et développement énergétique).  



A message from the Executive  
Director 

The last month has seen a lot of prep work 

being done, in conjunction with the Market-

ing Boards, in preparation for the committee 

meetings that are scheduled to start this 

week. These committees have been talked 

about since early this year. 

The names and the scope of the committees 

have also been through several iterations. In 

the letters from the MInister of Natural Re-

sources and Energy Development, the Com-

mittees are referred to as the ‘Marketing 

Board Renewal Committee’ and the 

‘Voluntary Woodlot Management Program’. 

While our discussions have been with the 

Department, and it seemed that the Depart-

ment was leading this initiative, the letters 

indicate that the Department is doing this in 

conjunction with the Forest Products Com-

mission (FPC). This is not good news for the 

Federation as the FPC does not recognize 

the Federation. 

The Marketing Board Renewal committee 

will include representation from each Mar-

keting Board, DNRED and the FPC. They 

will be pursuing the objective of designing 

and establishing a new governance struc-

ture, financials, and administrative policies 

to create one Provincial Forest Products 

Marketing Board. 

The Voluntary Woodlot Management Pro-

gram Committee will include representatives 

from each Marketing Board, the Federation, 

DNRED, FPC, Forest NB, JDI, UNB and U 

de M. This group will pursue the objective of 

designing a voluntary woodlot management 

 

continued...  

Un message du directeur exécutif 

Au cours du mois dernier, de nombreux 

travaux préparatoires ont été effectués, en 

collaboration avec les offices de commer-

cialisation, en vue des réunions des comités 

qui doivent commencer cette semaine. Ces 

comités sont évoqués depuis le début de 

l'année. 

Les noms et la portée des comités ont 

également fait l'objet de plusieurs itérations. 

Dans les lettres du ministre des Ressources 

naturelles et du Développement éner-

gétique, les comités sont appelés " Comité 

de renouvellement des offices de commer-

cialisation " et " Programme de gestion vo-

lontaire des boisés ". 

Alors que nous avons discuté avec le minis-

tère et qu'il semblait que le ministère dirige-

ait cette initiative, les lettres indiquent que le 

ministère le fait en collaboration avec la 

Commission des produits forestiers (CPF). 

Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la 

Fédération, car la FPC ne reconnaît pas la 

Fédération. 

Le comité de renouvellement des offices de 

commercialisation comprendra des 

représentants de chaque office de commer-

cialisation, du DNRED et de la FPC. Il aura 

pour objectif de concevoir et d'établir une 

nouvelle structure de gouvernance, des fi-

nances et des politiques administratives afin 

de créer un seul office provincial de com-

mercialisation des produits forestiers. 

Le comité du programme d'aménagement 

volontaire des boisés comprendra des 

représentants de chaque office de commer-

cialisation, de la Fédération, du MRNDE, de 

 

continué... 

  



program to be established under the authori-

ty of the Commission. Our letter of invitation 

cited this as an advisory committee. 

This should lead to some interesting meet-

ings in the coming weeks as the outcome of 

these meetings will likely clearly define what 

role will be left for the Federation. I have 

many ideas about the potential role of the 

Federation going forward. I really think the 

Federation is best positioned to continue to 

do education, extension, and project man-

agement. 

What is the best way to keep you, our mem-

bers, informed? We would be pleased to have 

input on how you would prefer to be updated on 

this process as well as how best to receive in-

put from you. Please contact us with any sug-

gestions you might have on how best to engage 

with you. 

Feel free to reach out to me any time. 

Susannah Banks 

506-459-2990 

ED@nbwoodlotowners.ca 

FPC, de Forest NB, de JDI, de l'UNB et de 

l'U de M. Ce groupe aura pour objectif de 

concevoir un programme d'aménagement 

volontaire des boisés qui sera établi sous 

l'autorité de la Commission. Notre lettre d'in-

vitation mentionnait qu'il s'agissait d'un comi-

té consultatif. 

Cela devrait donner lieu à des réunions in-

téressantes au cours des prochaines 

semaines, car le résultat de ces réunions dé-

finira probablement clairement le rôle qui se-

ra laissé à la Fédération. J'ai de nombreuses 

idées sur le rôle potentiel de la Fédération à 

l'avenir. Je pense vraiment que la Fédération 

est la mieux placée pour continuer à faire de 

l'éducation, de la vulgarisation et de la ges-

tion de projets. 

Quelle est la meilleure façon de vous tenir 

informés, vous, nos membres ? Nous seri-

ons heureux d'avoir votre avis sur la façon 

dont vous préférez être informés sur ce pro-

cessus ainsi que sur la meilleure façon de 

recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à 

nous contacter pour nous faire part de vos 

suggestions sur la meilleure façon de nous 

engager avec vous. 

N'hésitez pas à me contacter à tout moment. 

Susannah Banks 

506-459-2990 

ED@nbwoodlotowners.ca 

https://www.nbwoodlotowners.ca/contact-3
mailto:ED@nbwoodlotowners.ca
https://www.nbwoodlotowners.ca/fr/contact-3
mailto:ED@nbwoodlotowners.ca


News on our website  Nouvelles sur notre site web  

FIRST RECIPIENTS AWARDED 
$10,000 FROM PETER DEMARSH ME-
MORIAL BURSARY (RESEARCH) 

For this and aditional news on our web-

site, click here. 

LES PREMIERS RÉCIPIENDAIRES DE LA 

BOURSE COMMÉMORATIVE (VOLET 

RECHERCHE) PETER DEMARSH RE-

ÇOIVENT 10 000 $ 

Pour cette nouvelle et d'autres informations 

sur notre site web, cliquez ici. 

News from our partners  Nouvelles de nos partenaires  

Are you interested in climate change im-

pacts and adaptation options for forestry in 

Canada? 

The Forestry Adaptation Practitioners’ Net-

work (FAPN) is comprised of forest indus-

try members, forest science researchers, 

forest policy makers and others who are 

interested in climate change impacts and 

adaptation options for forestry in Canada. 

The FAPN is made possible with support 

from the Canadian Council of Forest Minis-

ters' Climate Change Task Force. 

Click here for more information and to join! 

Êtes-vous intéressé par les impacts des 

changements climatiques et les options 

d'adaptation pour la foresterie au Canada ? 

Le Réseau des praticiens de l'adaptation 

forestière (RPAF) est composé de mem-

bres de l'industrie forestière, de chercheurs 

en sciences forestières, de responsables 

des politiques forestières et d'autres per-

sonnes qui s'intéressent aux impacts des 

changements climatiques et aux options 

d'adaptation pour la foresterie au Canada. 

Le RFPC est rendu possible grâce au 

soutien du Groupe de travail sur le change-

ment climatique du Conseil canadien des 

ministres des forêts. 

Cliquez ici pour plus d'informations et pour 

adhérer ! 

https://www.nbwoodlotowners.ca/news
https://www.nbwoodlotowners.ca/fr/news
https://www.nbwoodlotowners.ca/news
https://www.nbwoodlotowners.ca/fr/news
https://facop.earthnet.world/
https://facop.earthnet.world/


Photo: Spotted Lanternfly, Canada Food Inspection 
Agency 

There will be a free webinar on November 

16, 2022 at 10:00 AM titled Spotted Lan-

ternfly and the Potential Impacts on the 

Maple Syrup Industry. 

Penn State Extension Educator Brian Walsh 

will discuss what is known about the spotted 

lanternfly and observations about maple 

trees that provide insight as to the impact 

the insect could have on the industry. 

According to Canada Food Inspection Agen-

cy, “It is not yet known to exist in Canada 

but is a potential threat to Canada's grape, 

fruit tree and forestry industries. Spotted lan-

ternfly was added to the regulated pest list in 

2018 in an effort to prevent its introduction 

from infested areas.“ 

Click here for more information 

Photo : La mouche de la lanterne tachetée, Agence 
canadienne d'inspection des aliments 

Il y aura un webinaire gratuit le 16 novembre 

2022 à 10 h intitulé Spotted Lanternfly and 

the Potential Impacts on the Maple Syrup 

Industry.  (disponible uniquement en anglais) 

Brian Walsh, éducateur en vulgarisation de 

Penn State, discutera de ce que l'on sait de la 

lanterne tachetée et des observations sur les 

érables qui donnent un aperçu de l'impact que 

l'insecte pourrait avoir sur l'industrie. 

Selon l'Agence canadienne d'inspection des 

aliments, " On ne connaît pas encore son ex-

istence au Canada, mais elle constitue une 

menace potentielle pour les industries canadi-

ennes du raisin, des arbres fruitiers et de la 

foresterie. La mouche de la lanterne tachetée 

a été ajoutée à la liste des organismes nuisi-

bles réglementés en 2018 dans le but d'em-

pêcher son introduction à partir de zones in-

festées." 

Cliquez ici pour plus d'informations 

From our friends at Community Forests In-

ternational: Below the Canopy is a podcast 

that “explores the relationships between 

people and the forests they care for, with a 

particular focus on the Wabanaki forest 

 

continued... 

De nos amis de Community Forests Interna-

tional : Below the Canopy est un podcast qui 

"explore les relations entre les gens et les 

forêts dont ils prennent soin, avec un accent 

particulier sur la forêt Wabanaki…. 

 

continué... 

https://extension.psu.edu/spotted-lanternfly-and-the-potential-impacts-on-the-maple-syrup-industry
https://extension.psu.edu/spotted-lanternfly-and-the-potential-impacts-on-the-maple-syrup-industry
https://below-the-canopy.captivate.fm/?utm_source=Community+Forests+International&utm_campaign=c8fec8b92b-Newsletter_PodcastRelease&utm_medium=email&utm_term=0_44a5f090c5-c8fec8b92b-97279858


—a special forest type found across the 

northeast of Canada and the United States. 

Intensive forest management since coloniza-

tion has degraded what was once a diverse 

and resilient forest while creating challenges 

for the communities who are most reliant on 

forests for their livelihoods. In this podcast, 

host and forest ecologist Megan de Graaf 

speaks to experts from the region to under-

stand how we got here and how we might 

start to restore the forest to its former abun-

dance. The series paints a hopeful vision for 

forests in the region, offering lessons for for-

est stewardship across Turtle Island. 

 

This podcast is part of Community Forests 

International’s Common Ground Project.” 

- un type de forêt spécial que l'on trouve 

dans le nord-est du Canada et des États-

Unis. La gestion intensive des forêts depuis 

la colonisation a dégradé ce qui était autre-

fois une forêt diversifiée et résiliente, tout en 

créant des défis pour les communautés qui 

dépendent le plus des forêts pour leur sub-

sistance. Dans ce podcast, l'animatrice et 

écologiste forestière Megan de Graaf s'en-

tretient avec des experts de la région pour 

comprendre comment nous en sommes ar-

rivés là et comment nous pourrions com-

mencer à redonner à la forêt son abondance 

d'antan. 

Cette série de podcasts présente une vision 

optimiste des forêts de la région et offre des 

leçons pour la gestion des forêts sur l'en-

semble de l'île de la Tortue. 

Will you help us grow? 

As was emphasized the the Annual General 

Meeting, more members equals a stronger 

Federation. 

We are asking members to reach out to oth-

er woodlot owners you know and be our am-

bassadors. If every member recruited 5 new 

members, we would be well over 600 mem-

bers strong! 

continued... 

Allez-vous nous aider à grandir ? 

Comme il a été souligné lors de l'assemblée 

générale annuelle, plus de membres signifie 

une Fédération plus forte. 

Nous demandons aux membres d'entrer en 

contact avec d'autres propriétaires de boisés 

que vous connaissez et d'être nos ambas-

sadeurs. Si chaque membre recrutait 5 nou-

veaux membres, nous serions bien plus de 

600 membres ! 

continué... 



Or maybe you would like to provide us with 

a statement or video clip 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! 

 

 

As an added incentive - if you refer some-

one that becomes a member, you will re-

ceive $5 off your next membership renewal! 

See the Member Home page on the website 

for details. 

Ou peut-être souhaitez-vous nous fournir 

une déclaration ou un clip vidéo sur la valeur 

que vous voyez dans l'adhésion ou les rai-

sons pour lesquelles vous avez décidé de 

devenir membre. Le bouche à oreille est la 

meilleure publicité, et nous serions ravis que 

chacun d'entre vous nous fournisse une dé-

claration. (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 ! 

 

En guise d'incitation supplémentaire, si vous 

recommandez une personne qui devient 

membre, vous recevrez 5 $ de réduction sur 

votre prochain renouvellement d'adhésion ! 

Voir la page d'accueil des membres sur le 

site web pour plus de détails. 

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 

https://www.nbwoodlotowners.ca/events
http://www.nbwoodlotowners.ca


Say cheese! 

We previously put out a call for pictures of 

members woodlots, but have so far not re-

ceived any! The trees aren’t shy :) 

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?) 

You can submit your photos to  

info@nbwoodlotowners.ca 

Dites fromage ! 

Nous avons déjà lancé un appel à photos 

des boisés des membres, mais nous n'en 

avons reçu aucune jusqu'à présent ! Les ar-

bres ne sont pas timides :) 

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 des visages que si nous avons 

l'accord des personnes concernées, alors 

gardez cela à l'esprit (Rick, nous avons eu 

ta permission, non ?). 

Vous pouvez envoyer vos photos à in-

fo@nbwoodlotowners.ca 

Thanks for reading - until next 

time! 

Merci de votre lecture - à la pro-

chaine ! 


