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The NBFWO Annual General Meeting
Date: Wednesday, October 12, 2022
Time: 9am to 3pm
Location: Atlantic Salmon Museum
263 Main Street, Doaktown, NB
This year’s AGM will a hybrid event, so you
have the option to attend in person or virtually
over the internet.
Registration is required, so click here to see
more details and to register today!
We hope to see you all there!

Any NBFWO member can volunteer themselves to be considered for a seat on the Board
(voting occurs annually during the Annual General Meeing). Anyone wanting to be considered
for a seat on the Board can submit their name
to BD_nominations@nbwoodlotowners.ca or
call the office (506-459-2990)

Bulletin des
membres
Issue # 5

L'assemblée générale annuelle de la
FPLBNB
Date : Le mercredi 12 octobre 2022
Heure : 9 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 avez donc la possibilité d'y assister en personne ou virtuellement par Internet.
L'inscription est obligatoire, alors cliquez
ici pour voir plus de détails et vous inscrire
dès aujourd'hui !
Nous espérons vous y voir tous !

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

A message from the Executive
Director
A special welcome to all new members!

In the past month the Federation has met
with Mike Holland, the Minister of Energy
and Resource Development of New Brunswick, to outline the problems encountered
this year in negotiating contracts with the
various mills. The department is currently
working to define ‘good faith negotiations’.
This is important to improving the process.
Clear definitions help everyone to be on the
same page.

We also met with Chris Ward, the Assistant
Deputy Minister, and learned that things are
progressing. The changes to the Transportation Certificate (TC) Act have been posted
and will soon come into effect. These changes include: to allow for electronic TC’s and
the ability of Marketing Boards to withhold
TC books if all previous books have not
been returned. The Private Land Sustainability Fund will be introduced to the house in
October. Chris Ward will be speaking about
these and other changes in more detail, at
our AGM in Doaktown on October 12th. We
hope you will be there. See the website for
more information and to register.
The next application to Natural Resources
Canada (NRCan) under the 2Billion Tree
program will go in this fall so if you would
like to be a part of that, please contact us.
The application process will begin shortly.
Anyone wishing to serve on the board of directors, please let us know. You can call the
office or
email BD_nominations@nbwoodlotowners.c
a
Feel free to reach out to me any time.

Susannah Banks
506-459-2990
ED@nbwoodlotowners.ca

Un message du directeur exécutif
Une bienvenue spéciale à tous les nouveaux membres !
Au cours du mois dernier, la Fédération a
rencontré Mike Holland, le ministre de
l'Énergie et du Développement des
ressources du Nouveau-Brunswick, pour lui
exposer les problèmes rencontrés cette année dans la négociation des contrats avec
les différentes usines. Le ministère travaille
actuellement à définir les " négociations de
bonne foi ". C'est important pour améliorer le
processus. Des définitions claires aident tout
le monde à être sur la même longueur
d'onde.
Nous avons également rencontré Chris
Ward, le sous-ministre adjoint, et avons appris que les choses progressent. Les modifications apportées à la Loi sur les certificats
de transport (CT) ont été affichées et entreront bientôt en vigueur. Ces changements
comprennent : l'autorisation des CT électroniques et la possibilité pour les offices de
commercialisation de retenir les carnets de
CT si tous les carnets précédents n'ont pas
été retournés. Le Fonds de durabilité des
terres privées sera présenté à la Chambre
en octobre. Chris Ward parlera plus en détail de ces changements et d'autres encore
lors de notre AGM à Doaktown le 12 octobre. Nous espérons que vous y serez. Consultez le site Web pour plus d'informations et
pour vous inscrire.
La prochaine demande auprès de
Ressources naturelles Canada (RNCan)
dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres sera envoyée cet automne ; si vous
souhaitez y participer, veuillez nous contacter. Le processus de demande commencera sous peu.
Toute personne souhaitant siéger au conseil
d'administration est priée de nous le faire
savoir. Vous pouvez appeler le bureau ou
envoyer un courriel
à BD_nominations@nbwoodlotowners.ca.
N'hésitez pas à me contacter à tout moment.
Susannah Banks
506-459-2990
ED@nbwoodlotowners.ca

Coming up…..

A venir...

The Canadian Woodlands Forum 2022
Fall Meeting will take place in Edmundston October 4 - 5.

La réunion d'automne 2022 du Forum canadien des boisés aura lieu à
Edmundston les 4 et 5 octobre.

Click the link for details

Cliquez sur le lien pour plus de dé-

September 18 - 24 is National
Forest Week

Learn more about National Forest Week
and this year’s theme: Canada’s For-

ests: Solutions for a Changing
Climate

September 21 is National Tree
Day
National Tree Day is an opportunity to
celebrate the many benefits that trees
provide – clean air, cooler cities, wildlife
habitat and connection with nature.
Learn more

La semaine nationale des forêts
se déroule du 18 au 24 septembre
Apprenez-en davantage sur la Semaine
nationale de l'arbre et le thème de cette
année : Les forêts du Canada : Solutions pour un climat changeant

Le 21 septembre est la Journée
nationale de l'arbre
La Journée nationale de l'arbre est l'occasion de célébrer les nombreux
avantages que procurent les arbres : air
pur, villes plus fraîches, habitat pour la
faune et la flore et lien avec la nature. Plus d'informations ici

Will you help us grow?
A big THANK YOU to everyone that has already 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 provide 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 increase 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'ambassadeurs ! Nous demandons aux membres
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 déclaration.
(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:

La question du mois :

Answer:
While we all continue to wait patiently for
policies around carbon credits for woodlots
to be established by the federal government,
there are some companies that are already
looking into the possiblities.

Réponse :
Alors que nous continuons tous à attendre
patiemment que le gouvernement fédéral
établisse des politiques relatives aux crédits
de carbone pour les boisés, certaines entreprises étudient déjà les possibilités.

Natural Capital Exchange (NCX) has set up
a pilot project in conjunction with Community
Forests International (CFI). Last we heard
the trial was full but you can go to https://
info.ncx.com/canada to learn more and sign
up to be notified when their program becomes available in your area.

Natural Capital Exchange (NCX) a mis en
place un projet pilote en collaboration
avec Community Forests International
(CFI). Aux dernières nouvelles, l'essai était
complet, mais vous pouvez vous rendre sur
le site https://info.ncx.com/canada pour en
savoir plus et vous inscrire pour être averti
lorsque leur programme sera disponible
dans votre région.

Who can I contact about carbon credits for
my woodlot?

Qui puis-je contacter au sujet des crédits
carbone pour mon boisé ?

Member Deals:

Offres aux membres :

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 subscription through the Members Home page
on our website www.nbwoodlotowners.ca

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

CONTEST TIME!

C'EST L'HEURE DU CONCOURS !

We want pictures of your woodlot!
Please :)

Nous voulons des photos de votre lots boisé ! S'il vous plaît :)

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?)

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 comportant le visage de personnes que si nous
avons leur accord, alors gardez cela à l'esprit (Rick - nous avons eu ta permission,
n'est-ce pas ?).

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 announced at the AGM on October 12th.
You can submit your photos to info@nbwoodlotowners.ca

Chaque membre qui soumet une photo verra son nom inscrit au tirage d'une cartecadeau 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 info@nbwoodlotowners.ca

