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Project Updates: 
 
2 Billion Trees: 
Since the last update NBFWO has received 
approval of our off-cycle funding project un-
der 2 Billion Trees which will see just under 
$600,000 come to New Brunswick to help 
plant trees on private woodlots. We have a 
second application submitted under this pro-
gram which we hope will be funded shortly. 
There is another call for proposals this fall 
and we will be looking for sites that woodlot 
owners are looking to have planted. One of 
the key components of this funding stream is 
the idea of increasing forest cover to in-
crease the sequestration of greenhouse 
gases, so the planting of marginal agricultur-
al land, stream banks and unforested areas 
is looked on favourably. There is also a keen 
interest in increasing biodiversity and provid-
ing habitat for species-at-risk. If you are in-
terested in more information about this pro-
ject, please let us know. The funding level 
available varies between 50 – 90% depend-
ing on the type of planting to be completed. 
This is a federal initiative and our portion of 
the project is delivered through several of 
the provincial marketing boards.  

 

 

Continued... 

Mises à jour du projet : 
 
2 milliards d'arbres : 
Depuis la dernière mise à jour, la FPLBNB a 
recue l'approbation de notre projet de fi-
nancement hors cycle dans le cadre de 2 
milliards d'arbres, qui verra un peu moins de 
600 000 $ venir au Nouveau-Brunswick pour 
aider à planter des arbres sur des boisés 
privés. Nous avons une deuxième demande 
soumise dans le cadre de ce programme 
qui, nous l'espérons, sera financée sous 
peu. Il y a un autre appel de propositions cet 
atone et nous chercherons des sites que les 
propriétaires de boisés souhaitent faire 
planter. L'un des éléments clés de ce flux de 
financement est l'idée d'augmenter le cou-
vert forestier pour augmenter la séquestra-
tion des gaz à effet de serre, de sorte que la 
plantation de terres agricoles marginales, de 
berges de cours d'eau et de zones non boi-
sées est considérée favorablement. On s'in-
téresse aussi vivement à l'accroissement de 
la biodiversité et à la création d'habitats pour 
les espèces en péril. Si vous souhaitez plus 
d'informations sur ce projet, n'hésitez pas à 
nous le faire savoir. Le niveau de finance-
ment disponible varie entre 50 et 90 % selon 
le type de plantation à réaliser. Il s'agit d'une 
initiative fédérale et notre partie du projet est 
réalisée par l'intermédiaire de plusieurs offic-
es de commercialisation provinciaux. 



Non-Timber Forest Products: 
NBFWO has also received funding from the 
NB Environmental Trust fund to have a train-
ing module developed to teach foresters and 
woodlot owners about non-timber forest 
products and how to manage for them. Non-
timber forest products include everything 
from maple syrup to mushrooms and plants 
with medicinal qualities. The list of plants is 
extensive. This will be a three-year project 
and we hope to make use of the climate ad-
aptation case study sites to provide training 
opportunities.  

 

Extension Project: 
The Federation is also working with UNB 
and a masters student. The student is look-
ing into various models for the delivery of 
extension services and will provide the pros 
and cons of each service delivery model. 
We hope that the results of her work will 
help us to improve effective extension deliv-
ery to NB woodlot owners. 

 

 

History Project: 
Another UNB masters student is working on 
the history of the NB Federation of Woodlot 
Owners. They will tell the story of the Feder-
ation through interviews with key players 
from our history and ensure that the story is 
not lost. This story will also help to preserve 
the work that Peter de Marsh did in starting 
the Federation. 

 

——————————————— 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silviculture Program: 
The Private Land Silviculture Program is 
again underway. This is a link to the criteria. 
The Federation provides the coordination of 
this program at the provincial level and the 
Marketing Boards deliver the program. 

Produits forestiers non ligneux :  
La FPLBNB a également reçu un finance-
ment du Fonds en fiducie pour l'envi-
ronnement du N.-B. pour développer un 
module de formation pour enseigner aux for-
estiers et aux propriétaires de boisés les 
produits forestiers non ligneux et comment 
les gérer. Les produits forestiers non ligneux 
comprennent tout, du sirop d'érable aux 
champignons et aux plantes aux vertus mé-
dicinales. La liste des plantes est longue. Il 
s'agira d'un projet de trois ans et nous es-
pérons utiliser les sites d'études de cas sur 
l'adaptation climatique pour offrir des possi-
bilités de formation. 

 

 

Projet d'extension : 
La Fédération travaille également avec 
l'UNB et un étudiant à la maîtrise. L'étudiant 
étudie divers modèles de prestation de ser-
vices de vulgarisation et fournira les 
avantages et les inconvénients de chaque 
modèle de prestation de services. Nous es-
pérons que les résultats de son travail nous 
aideront à améliorer l'efficacité de la vulgar-
isation auprès des propriétaires de lots boi-
sés du Nouveau-Brunswick. 

 

 

Projet d'histoire : 
Un autre étudiant à la maîtrise de l'UNB 
travaille sur l'histoire de la Fédération des 
propriétaires de lots boisés du Nouveau-
Brunswick. Ils raconteront l'histoire de la 
Fédération à travers des entretiens avec des 
acteurs clés de notre histoire et veilleront à 
ce que l'histoire ne soit pas perdue. Cette 
histoire contribuera également à préserver 
le travail accompli par Peter de Marsh lors 
de la création de la Fédération. 

 

——————————————— 

 

Programme de sylviculture : 
Le programme de sylviculture sur les terres 
privées est de nouveau en cours. Ceci est 
un lien vers les critères. La Fédération as-
sure la coordination de ce programme au 
niveau provincial et les Offices de commer-
cialisation exécutent le programme.  



Lobbying: 

Susannah Banks spent 2 days in Ottawa to 
attend the Canadian Federation of Forest 
Owners AGM and to join with the other 
members in lobbying MPs and senior gov-
ernment staff involved in the forestry file 
over the course of two days. You can see 
the list of meetings as well as the key mes-
sages that were delivered during these 
meetings here. 

 

 

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 

 

——————————————— 

 

SAVE THE DATE: 
The NBFWO Annual General Meeting is be-
ing scheduled for October 5th, 2022. 
More details to come! 

 

 

 

Idea to consider: 
"On the ground, a rock is just a rock. But 
when moving at high speed through the at-
mosphere, a rock becomes a meteor—alive 
with fire and burning bright. 

People are not so different. Without activity, 
we are lifeless and dull. When moving fast 
and taking action, we come alive." 

Lobbying : 

 
Susannah Banks a passé 2 jours à Ottawa 
pour assister à l'AGA de la Fédération cana-
dienne des propriétaires forestiers et pour 
se joindre aux autres membres pour faire 
pression sur les députés et les hauts fonc-
tionnaires impliqués dans le dossier forestier 
pendant deux jours. Vous pouvez voir la 
liste des réunions ainsi que les messages 
clés qui ont été délivrés lors de ces réu-
nions ici. 

 

 

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 

——————————————— 

 

RÉSERVEZ LA DATE : 
L'assemblée générale annuelle de la 
FPLBNB est prévue pour le 5 octobre 2022. 
Plus de détails à venir ! 

 

 

 

Idée à considérer : 
" Sur le sol, un rocher n'est qu'un rocher. 
Mais lorsqu'il se déplace à grande vitesse 
dans l'atmosphère, un rocher devient un 
météore, animé par le feu et brûlant de mille 
feux. 

Les gens ne sont pas si différents. Sans ac-
tivité, nous sommes sans vie et ennuyeux. 
Lorsque nous agissons rapidement et que 
nous agissons, nous prenons vie." 

 


