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A very quick survey…. 

And I do mean quick - it is only 2 questions! Click here 
to participate. 

We are currently planning for informational educa-

tion opportunities for 2023 and would appreciate 

your input, and we are curious if you are satisfied 

with the frequency of the newsletter. 

Une enquête très rapide.... 

Et je veux dire rapide - il n'y a que 2 ques-
tions ! Cliquez ici pour participer. 

Nous sommes en train de planifier les possibilités 

d'éducation informative pour 2023 et nous aimeri-

ons avoir votre avis. Nous sommes également cu-

rieux de savoir si vous êtes satisfaits de la 

fréquence de la lettre d'information. 
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Did you know…. 

The Federation writes regular articles in the Atlantic 
Forestry Review? 

AND 

We have worked a deal with AFR 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 subscription through the Members 
Home page on the website 

If you don’t have a subscription yet, then click here to 

view an article David Palmer wrote for the last is-

sue, on the Private Land Sustainability Fund, and 

get a taste of what you have been missing. 

Saviez-vous que.... 

La Fédération rédige régulièrement des articles 
dans l'Atlantic Forestry Review ? 

ET 

Nous avons conclu un accord avec l'AFR pour pou-
voir offrir des abonnements au magazine au prix 
de 14 $ plus taxes pour les membres. Une écono-
mie de 6 $ sur le prix normal ! 

Vous pouvez commander votre abonnement à par-
tir de la page d'accueil des membres sur le site 
Web. 

Si vous n'avez pas encore d'abonnement, cliquez 

ici pour voir un article que David Palmer a écrit 

pour le dernier numéro, sur le Fonds de dura-

bilité des terres privées, et avoir un aperçu de ce 

que vous avez manqué. 

A message from the Executive Director 

2022 is coming to a close. We are hoping that 

this coming new year will bring some clarity 

around where the future of the private woodlot 

sector in New Brunswick, is headed. As I pen this, 

there are many changes in the hopper, and we 

can only hope that they are positive. 

The Federation has spent considerable time and 

effort over the last year, defining our future direc-

tion. We will continue to be the voice of you, 

the private woodlot owner. We will advocate for 

policies that promote the economic, social, and 

environmental well-being of woodlot owners. It is 

through a united voice that we can effect change. 

The larger our numbers the more weight our voice 

is given and the more resources we can put to-

ward the effort. A united voice and a significantly 

large membership are critical to our … 

Continued ==> 

Un message du directeur exécutif 

L'année 2022 tire à sa fin. Nous espérons que 
cette nouvelle année apportera une certaine clarté 
quant à la direction que prendra l'avenir du secteur 
des lots boisés privés au Nouveau-Brunswick. Au 
moment où j'écris ces lignes, de nombreux change-
ments sont prévus, et nous ne pouvons qu'espérer 
qu'ils soient positifs. 

La Fédération a consacré beaucoup de temps et 
d'efforts au cours de la dernière année pour définir 
son orientation future. Nous continuerons à être 
votre voix, celle des propriétaires de lots boisés 
privés. Nous défendrons des politiques qui favoris-
ent le bien-être économique, social et envi-
ronnemental des propriétaires de lots boisés. C'est 
par une voix unie que nous pouvons apporter des 
changements. Plus nous sommes nombreux, plus 
notre voix a de poids et plus nous pouvons 
consacrer de ressources à cet effort.   

continué…==> 
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remaining the recognized voice of woodlot own-
ers. As the recognized voice we can access 
elected officials, government staff, media, re-
searchers, and others involved in forestry 
work. So, while it is a bit difficult to define the exact 
benefits that we have and can achieve, we know 
that without a united voice there is no one to coun-
ter the other voices. Voices of those who do not 
see forestry in the same way that you do. No one 
to raise the questions and concerns that you have. 

The Private Land Sustainability Fund passed third 
reading on Nov 16th. This act has happened, at 
least in part, because of the advocacy work of the 
Federation and our ongoing efforts to bring the is-
sues facing woodlot owners before the govern-
ment. The Private Land Sustainability Fund 
(PLSF) is funded by Crown Royalties and will 
be used to: (a) support additional silviculture on 
private woodlots, (b) engage owners of private 
woodlots in developing management plans, (c) 
support the development and completion of man-
agement plans by providing training, educational 
materials and other support on forest management 
to owners of private woodlots, and (d) enhance fire 
and pest protection on private woodlots. There are 
currently no details available on how the assets of 
this fund will be dispersed, who will be able to ac-
cess the fund or what activities will be supported. 

It is important that woodlot owners understand that 
advocacy work is a long-term game. It is a matter 
of continually raising awareness until such time as 
you find a responsive government, or government 
official, that is willing to push for your cause. The 
changing of people’s opinions is a long-term game. 
It is established that it takes somewhere between 
12 – 25 interactions with someone to have an im-
pact. So, you see that the results of the effort put 
forward can take time to be realized. 

At a national level, we have been lobbying for a Per-
sonal Silvicultural Saving and Investment Program 
for over a decade. Peter deMarsh was instrumental 
in starting the effort and we have continued to push 
the idea of a program similar to a RRSP where you 
could shelter your harvest revenues from tax for 
use in future years. This idea has been well re-
ceived in the last 2 years and has been recom-
mended by the standing committee on Finance in 
their 2021 Pre-Budget Report to parliament. We, 
as part of Canadian Forest Owners, are continuing 
to put this forward to MPs across Canada. The re-

ception to date has been good. These are the kinds 
of efforts that your membership dollars support.  
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Une voix unie et un nombre important de membres 
sont essentiels pour que nous restions la voix 
reconnue des propriétaires de lots boisés. En tant 
que voix reconnue, nous pouvons accéder aux 
élus, au personnel gouvernemental, aux médi-
as, aux chercheurs et aux autres personnes im-
pliquées dans le travail forestier. Ainsi, bien qu'il 
soit un peu difficile de définir les avantages exacts 
que nous avons et pouvons obtenir, nous savons 
que sans une voix unie, il n'y a personne pour con-
trer les autres voix. Les voix de ceux qui ne voient 
pas la foresterie de la même manière que vous. 
Personne pour soulever les questions et les préoc-
cupations que vous avez. 

Le Fonds de durabilité des terres privées a été 
adopté en troisième lecture le 16 novembre. Cette 
loi a été adoptée, du moins en partie, grâce au trav-
ail de plaidoyer de la Fédération et à nos efforts 
continus pour présenter au gouvernement les prob-
lèmes auxquels sont confrontés les propriétaires de 
lots boisés. Le Private Land Sustainability Fund 
(PLSF) est financé par les redevances de la 
Couronne et sera utilisé pour : (a) soutenir une 
sylviculture supplémentaire sur les lots boisés 
privés, (b) engager les propriétaires de lots boisés 
privés dans l'élaboration de plans d'aménagement, 
(c) soutenir l'élaboration et l'achèvement des plans 
d'aménagement en fournissant de la formation, du 
matériel éducatif et d'autres soutiens sur l'amé-
nagement forestier aux propriétaires de lots boisés 
privés, et (d) améliorer la protection contre les in-
cendies et les parasites sur les lots boisés privés. Il 
n'y a actuellement aucun détail disponible sur la 
façon dont les actifs de ce fonds seront dispersés, 
sur les personnes qui pourront y avoir accès ou sur 
les activités qui seront soutenues. 

Il est important que les propriétaires de lots boisés 
comprennent que le travail de défense des intérêts 
est un jeu à long terme. Il s'agit de sensibiliser con-
tinuellement les gens jusqu'à ce que vous trouviez 
un gouvernement ou un fonctionnaire réceptif qui 
soit prêt à défendre votre cause. Faire évoluer 
l'opinion des gens est un jeu de longue haleine. Il 
est établi qu'il faut entre 12 et 25 interactions avec 
une personne pour avoir un impact. Vous voyez 
donc que les résultats des efforts déployés peuvent 
prendre du temps à se concrétiser. 

À l'échelle nationale, nous faisons pression 
depuis plus de dix ans en faveur d'un programme 
d'épargne et d'investissement en sylviculture per-
sonnelle. Peter deMarsh a joué un rôle déterminant 
dans le lancement de cette initiative et nous avons 
continué à faire valoir l'idée d'un programme … 

continué…  ==> 



The second issue that we, the Federation, feel we 
are best placed to provide to woodlot owners 
is unbiased forest management information 
and educational opportunities. We are commit-
ted to providing woodlot owners with the educa-
tional opportunities that they are interested in. Our 
only goal is to support our members in the type of 
forest management that they are interested in. As 
members, you get to direct our educational offer-
ings as well as provide input into all aspects of the 
work at the Federation. We work for you, our mem-
bers. 
(click here to participate in the survey mentioned 
above) 

We are happy to say that our membership drive is 
gaining momentum and we hope that it will contin-
ue to expand as we raise awareness of what we do 
and the fact that membership is now an active en-
deavour. You are not a member by virtue of own-
ing a woodlot, you must join. We sincerely appre-
ciate all of you who are helping us spread that 
message. 

We wish all members, woodlot owners and 
readers all the best in 2023. Happy New Year. 
May it be filled with peace and happiness. 

Susannah Banks 

Executive Director 
NB Federation of Woodlot Owners 

(506) 459-2990 

ED@nbwoodlotowners.ca 

semblable à un REER, dans le cadre duquel vous 
pourriez mettre à l'abri de l'impôt les revenus de vo-
tre récolte pour les utiliser dans les années à venir. 
Cette idée a été bien accueillie au cours des deux 
dernières années et a été recommandée par le 
comité permanent des finances dans son rapport 
prébudgétaire 2021 au Parlement. Nous, en tant 
que membres de Propriétaires Forestiers Canadi-
ens, continuons à proposer cette idée aux députés 
à travers le Canada. L'accueil jusqu'à présent a été 
bon. C'est le genre d'efforts que vos cotisations 
soutiennent. 

La deuxième question que nous, la Fédération, esti-
mons être la mieux placée pour fournir aux proprié-
taires de lots boisés est l'information impartiale 
sur la gestion forestière et les possibilités d'é-
ducation. Nous nous engageons à offrir aux pro-
priétaires de lots boisés les possibilités de for-
mation qui les intéressent. Notre seul objectif est de 
soutenir nos membres dans le type de gestion for-
estière qui les intéresse. En tant que membres, 
vous avez la possibilité de diriger nos offres éduca-
tives et de contribuer à tous les aspects du travail 
de la Fédération. Nous travaillons pour vous, nos 
membres. 
(cliquez ici pour participer à l'enquête mentionnée ci-dessus). 

Nous sommes heureux de dire que notre cam-
pagne d'adhésion prend de l'ampleur et nous es-
pérons qu'elle continuera à se développer à mesure 
que nous sensibiliserons les gens à ce que nous 
faisons et au fait que l'adhésion est désormais une 
démarche active. Vous n'êtes pas membre du fait 
que vous possédez un boisé, vous devez adhé-
rer. Nous apprécions sincèrement tous ceux 
d'entre vous qui nous aident à diffuser ce mes-
sage. 

Nous souhaitons à tous les membres, proprié-
taires de boisés et lecteurs le meilleur pour 
2023. Bonne et heureuse année. Qu'elle soit 
remplie de paix et de bonheur. 

Susannah Banks 

Directrice exécutive 
Fédération des propriétaires de lots boisés du N-B. 

(506) 459-2990 

ED@nbwoodlotowners.ca 
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News on our website 

As a non-profit organization, the NBFWO greatly ap-
preciates any and all donations - both of people’s time 
and financially, to help us provide the services we do. 

Would you like to Volunteer for the Federation? Click 
here to learn more. 

Want to make a Donation? Click here! 

Nouvelles sur notre site web 

En tant qu'organisme sans but lucratif, la FPLBNB ap-
précie grandement tous les dons - en temps et en ar-
gent - qui l'aident à fournir les services qu'elle offre. 

Aimeriez-vous être bénévole pour la Fédéra-
tion ? Cliquez ici pour en savoir plus. 

Vous voulez faire un don ? Cliquez ici ! 

Have you updated your profile information 
on the website yet? 

You can choose what information you do and do not 
want to be seen in the Member Directory, and pro-
vide us with some useful information about yourself! 
Some options may have changed since you signed 
up. 

We would love to know how you learned about be-
coming a member, why you joined, what interests and 
issues about owning a woodlot you have, and more. 

All you need to do is log in to the website and on the 

Member Homepage, you can click to ‘Manage Your 

Profile’. If you don’t remember your password, just 

click the ‘Request Password’ button below the sign in 

option and a new password will be emailed to you au-

tomatically. 

Avez-vous déjà mis à jour les informations 
de votre profil sur le site web ? 

Vous pouvez choisir les informations que vous 
souhaitez voir apparaître dans l'annuaire des 
membres et nous fournir des renseignements utiles 
sur vous-même ! Certaines options peuvent avoir 
changé depuis votre inscription. 

Nous aimerions savoir comment vous avez appris 
que vous pouviez devenir membre, pourquoi vous 
avez adhéré, quels sont vos intérêts et vos prob-
lèmes concernant la possession d'un boisé, et plus 
encore. 

Tout ce que vous avez à faire est de vous con-

necter au site Web et, sur la page d'accueil des 

membres, vous pouvez cliquer sur ‘Gérez votre 

compte’ Si vous ne vous souvenez pas de votre mot 

de passe, cliquez simplement sur le bouton 

"Request Password" situé sous l'option de connex-

ion et un nouveau mot de passe vous sera automa-

tiquement envoyé par courriel (nous nous excusons 

de ne pas être en mesure de traduire certains for-

mulaires). 

We're now on Instagram! 

https://www.instagram.com/nbfwo/ 

Come say hi and share some pictures of your woodlot! 

#newbruns-

wick #nb #woodlot #woodlotmanagement #sustainabili

ty #biodiversity #nbfwo #adaptingtoclimatechange #wil

dlife 

Nous sommes maintenant sur Instagram ! 

https://www.instagram.com/nbfwo/ 

Venez nous saluer et partager des photos de votre 
boisé ! 

#nouveaubrunswick #nb #Lotsboisé 

#gestiondesboisés #durabilité #biodiversité #fplbnb 

#adaptationauchangementclimatique 

#faunesauvage 
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photo by Chris Bubar 

Say cheese! 

We are looking for pictures we can add to the newslet-
ter 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. 

You can submit your photos 

to info@nbwoodlotowners.ca, or share them with us 

on Facebook or Instagram! 

photo de Chris Bubar 

Dites fromage ! 

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. 

Vous pouvez soumettre vos photos 

à info@nbwoodlotowners.ca, ou les partager avec 

nous sur Facebook ou Instagram ! 

News from elsewhere…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canadian Woodlands Forum has announced that their 

2023 Spring Meeting will be held April 4 - 5, 2023 at 

the Delta Beausejour Hotel in Moncton, NB  

Nouvelles d'ailleurs…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Forum canadien des opérations forestières a annoncé 

que sa réunion du printemps 2023 aura lieu les 4 et 5 

avril 2023 à l'hôtel Delta Beauséjour de Moncton, au 

Nouveau-Brunswick.  

mailto:info@nbwoodlotowners.ca
mailto:info@nbwoodlotowners.ca
https://nbwoodlotowners.us17.list-manage.com/track/click?u=a52afdfa04ea1eb88666b72ef&id=6ac741eea0&e=564f1c098d


We have been through many changes 
this year, best wishes for the new year! 

Thanks for reading - until next time! 

Nous avons connu de nombreux change-
ments cette année, meilleurs vœux pour 
la nouvelle année ! 

Merci de votre lecture - à la prochaine ! 


