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Happy New Year 

Thank you to everyone that filled out the quick 2-
question survey last month! We received a great re-
sponse and we very much appreciate your feedback. 

The vast majority of people that responded are hap-
py to receive the newsletter once a month, with the 
occasional additional update, so that is what we will 
continue to do! 

The most popular requested topic for a webinar was 
- ‘woodlots and taxes’. Following closely in a tie for 
second were ‘succession planning’ and ‘managing 
for wildlife’. 

If anyone has a suggestion for an excel-
lent accountant that they have worked with re-
garding their woodlot and taxes, or lawyer they 
have discussed succession planning with, please 
pass their name along to Patricia 
at info@nbwoodlotowners.ca. 

We are planning a webinar series this spring and 

hopefully another in the fall. so stay tuned! 

Bonne année 

Merci à tous ceux qui ont répondu à l'enquête 
rapide à deux questions le mois dernier ! Nous 
avons reçu un grand nombre de réponses et nous 
apprécions beaucoup vos commentaires. 

La grande majorité des personnes qui ont répondu 
sont heureuses de recevoir le bulletin d'information 
une fois par mois, avec une mise à jour sup-
plémentaire occasionnelle, et c'est donc ce que 
nous allons continuer à faire ! 

Le sujet le plus demandé pour un webinaire était 
"les boisés et les taxes". Viennent ensuite, ex-
aequo, " la planification de la succession " et " la 
gestion de la faune ". 

Si vous connaissez un excellent comptable avec 
qui vous avez travaillé sur votre boisé et vos 
impôts, ou un avocat avec qui vous avez discuté 
de la planification de la succession, veuillez trans-
mettre son nom à Patricia à 
l'adresse info@nbwoodlotowners.ca. 

Nous prévoyons une série de webinaires au 

printemps et, nous l'espérons, un autre à l'autom-

ne, alors restez à l'écoute ! 
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Did you know…. 

The Federation has begun a project regarding non-
timber forest products funded by the GNB Environ-
mental Trust Fund? 

We are very fortunate to have Dr. Ron Smith leading 
this project. He is an expert in this area and is excited 
to be able to pass along his extensive knowledge to 
others. A teacher that loves their subject is always the 
best kind! 

Ron is currently developing a train-the-trainer manual, 
along with additional informational documents so we 
can start providing training later this year to a test 
group. 

This project is still developing and it has great potential 

to reach a wide audience. Keep an eye on the newslet-

ter for more details to come! 

Saviez-vous que.... 

La Fédération a lancé un projet concernant les 
produits forestiers non ligneux, financé par le 
Fonds fiduciaire pour l'environnement du GNB ? 

Nous avons la chance d'avoir le Dr Ron Smith à la 
tête de ce projet. C'est un expert dans ce domaine 
et il est enthousiaste à l'idée de pouvoir transmet-
tre ses vastes connaissances aux autres. Un pro-
fesseur qui aime son sujet est toujours le meilleur ! 

Ron élabore actuellement un manuel de formation 
des formateurs, ainsi que d'autres documents d'in-
formation, afin que nous puissions commencer à 
dispenser des formations à un groupe test dans le 
courant de l'année. 

Ce projet est encore en cours de développement et 

il a un grand potentiel pour atteindre un large pub-

lic. Gardez un œil sur la newsletter pour plus de 

détails à venir ! 

A message from the Executive Director 

Happy New Year. I hope that 2023 is a great year full of 
hope, joy and health for all of you. 

In the past month there has not been any significant 

progress in the meetings with the province. There has 

only been one meeting between the Marketing Board 

managers and Chris Ward. Meetings are scheduled to 

resume shortly. 

 

As some of you may know Fredericton was named 

the Forestry Capital of Canada for 2023. As part of that 

celebration the Northern Hardwood Research Institute,  

Continued  ==> 

Un message du directeur exécutif 

Bonne année. J'espère que 2023 sera une grande 
année pleine d'espoir, de joie et de santé pour vous 
tous. 

Au cours du mois dernier, il n'y a pas eu de progrès 
significatif dans les réunions avec la province. Il n'y 
a eu qu'une seule réunion entre les gestionnaires 
de l'office de commercialisation et Chris Ward. Les 
réunions devraient reprendre sous peu. 

Comme certains d'entre vous le savent peut-être, 

Fredericton a été nommée capitale forestière du 

Canada pour 2023. Dans le cadre ,  …. 

continué.==> 
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UNB Faculty of Forestry and Environmental Management 
and the Canadian Institute of Forestry, Maritime Section are 
partnering in the hosting of a conference on Aug 1 -2 with a 
tour on Aug. 3. More information will be shared as it be-
comes available. 

The Federation was also invited to be a part of 
the Appalachian Hardwood Forest Working Group. This is 
an exciting opportunity to connect with Nature NB, NB Na-
ture Trust, Nature Conservancy Canada, Agricultural Alliance 
and others interested in maintaining this unique forest type 
on the landscape. 

On the Federal level the Canadian Forest Owners are getting 
a good reception for the creation of a Personal Silviculture 
Saving and Investment Program (PSSIP). They have written 
letters to Federal ministers Freeland and Wilkinson, as have 
some of the provincial associations, including us. Should any 
of you be interested in supporting this work by writing to 
your MP, please let us know and we can provide you with a 
template to assist you in this work. The PSSIP would work 
similar to a registered retirement saving plan and allow you 
to shelter some of your harvest income in a fund so that you 
could withdraw from that fund in future years as the need 
arose. It is great to see years of work finally getting some 
traction in Ottawa. 

I will also be working on a scoping study for the Canadian 
Forest Owners under 2Billion Trees. We hope this study will 
help to identify sources of diverse seedling types and to al-
low the Canadian Forest Owners to coordinate the integra-
tion of a Canada wide forestry and agriculture tree planting 
program. We will keep you advised of the progress we make 
in finding some of those diverse seedling types that you are 
looking for. 

Respectfully submitted, 
 
Susannah Banks 
Executive Director 
NB Federation of Woodlot Owners 

(506) 459-2990 
ED@nbwoodlotowners.ca 

 

 

de cette célébration, l'Institut de recherche sur les 
feuillus du Nord, la faculté de foresterie et de ges-
tion de l'environnement de l'UNB et l'Institut foresti-
er canadien, section des Maritimes, s'associent 
pour organiser une conférence du 1er au 2 août et 
une visite guidée le 3 août. De plus amples rensei-
gnements seront communiqués dès qu'ils seront 
disponibles. 

La Fédération a également été invitée à faire partie 
du groupe de travail sur la forêt de feuillus des 
Appalaches. Il s'agit d'une occasion excitante d'é-
tablir des liens avec Nature NB, NB Nature Trust, 
Conservation de la nature Canada, l'Alliance 
agricole et d'autres personnes intéressées à 
maintenir ce type de forêt unique dans le paysage. 

Au niveau fédéral, les propriétaires forestiers cana-
diens reçoivent un bon accueil pour la création 
d'un régime d'épargne et d'investissement sylvi-
cole personnel (REISP). Ils ont écrit des lettres aux 
ministres fédéraux Freeland et Wilkinson, tout 
comme certaines des associations provinciales, 
dont nous faisons partie. Si l'un d'entre vous est 
intéressé à soutenir ce travail en écrivant à son dé-
puté, veuillez nous le faire savoir et nous pourrons 
vous fournir un modèle pour vous aider dans ce 
travail. Le REISP fonctionnerait comme un régime 
enregistré d'épargne-retraite et vous permettrait de 
mettre à l'abri une partie de votre revenu de récolte 
dans un fonds, de sorte que vous pourriez retirer 
de ce fonds dans les années à venir si le besoin 
s'en fait sentir. C'est formidable de voir que des an-
nées de travail donnent enfin lieu à des avancées à 
Ottawa. 

Je travaillerai également à une étude de portée 
pour les propriétaires forestiers canadiens dans le 
cadre de l'initiative 2Billion Trees. Nous espérons 
que cette étude aidera à identifier les sources de 
divers types de semis et permettra aux proprié-
taires forestiers canadiens de coordonner l'intégra-
tion d'un programme de plantation d'arbres forest-
iers et agricoles à l'échelle du Canada. Nous vous 
tiendrons au courant des progrès réalisés dans la 
recherche de certains des divers types de semis 
que vous recherchez. 

Respectueusement soumis, 
 
Susannah Banks 
Directrice exécutive 
Fédération des propriétaires de lots boisés du N-B. 

(506) 459-2990 
ED@nbwoodlotowners.ca 
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New features 

We have added a new section to the NBFWO web-
site under the Notice Board tab. 

There is now a Calendar of Events where we will 
post NBFWO events and other organizations’ 
events that may be of interest to members. If you 
know of an upcoming Event we can share, please 
send it to info@nbwoodlotowners.ca 

And if you want to post your 
own Announcements, you can now do so for free! 
Check out the Announcements section of the web-
site for more information. 

The Announcements feature is a bit experimental 
until we see what sort of items members post, so it 
may get tweaked in the future. 

We hope you find these new features useful. 

Check back often for updates! 

 

Nouvelles fonctionnalités 
Nous avons ajouté une nouvelle section au site 
Web de l'a FPLBNB sous l'onglet Babillard.Babillard 
Il y a maintenant un calendrier des événe-
ments où nous afficherons les événements de 
l'OMFNB et les événements d'autres organismes 
qui pourraient intéresser les membres. Si vous con-
naissez un événement à venir que nous pouvons 
partager, veuillez l'envoyer 
à info@nbwoodlotowners.ca. 

Et si vous voulez afficher vos propres annonces, 
vous pouvez maintenant le faire gratuitement ! Con-
sultez la section Annonces du site Web pour plus 
d'informations. 

La fonction Annonces est un peu expérimentale 
jusqu'à ce que nous voyions le type d'articles que 
les membres publient, elle pourra donc être modi-
fiée à l'avenir. 

Nous espérons que vous trouverez ces nouvelles 

fonctionnalités utiles. Revenez souvent pour voir les 

mises à jour ! 

Looking to do more? 

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? We 
are looking for people that want to pass on their 
knowledge of various forest-related topics. If you know 
someone that you think would make a good speaker, 
let us know and we will reach out to them. Or perhaps 
you would allow access to your woodlot for learning 
opportunities? Click here to learn more. 

Want to make a Donation? Click here! 

The biggest help each and every member can pro-

vide is to talk to your friends and family about becom-

ing members as well. More members = a stronger 

Federation. Feel free to send us contact information 

for anyone you think might need more information be-

fore joining and we will reach out to them! 

 

Vous voulez en faire plus ? 

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

Aimeriez-vous être bénévole pour la Fédération ? 
Nous sommes à la recherche de personnes qui 
veulent transmettre leurs connaissances sur divers 
sujets liés à la forêt. Si vous connaissez quelqu'un 
qui, selon vous, ferait un bon conférencier, faites-le 
nous savoir et nous le contacterons. Ou peut-être 
voudriez-vous permettre l'accès à votre boisé pour 
des occasions d'apprentissage ? Cliquez ici pour 
en savoir plus. 

Vous voulez faire un don ? Cliquez ici ! 

La plus grande aide que chaque membre peut 

apporter est de convaincre ses amis et sa famille 

de devenir également membres. Plus de mem-

bres = une Fédération plus forte. N'hésitez pas à 

nous envoyer les coordonnées de toute personne 

qui, selon vous, pourrait avoir besoin de plus d'in-

formations avant de devenir membre et nous les 

contacterons ! 
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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. 
We recently add a field where you can indicate what 
county your woodlot is located in. 

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. Nous avons récemment ajouté un champ 
où vous pouvez indiquer dans quel comté se trouve 
votre boisé. 

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). 

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 ! 
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News from elsewhere…  

Remember to check out the new Calendar of 

Events on the website as well! 

 

Virtual Event: Women in Forestry 2023 March 7, 

2023 at 11:00am EST 

Women represented just 17 per cent of the forestry 

labour force in 2016 – but representation is gradu-

ally increasing as key industry players lead the 

change on gender equity. Inspired by their ongoing 

efforts to dismantle the barriers that discourage 

women and under-represented people from enter-

ing and advancing in the industry, Canadian Forest 

Industries, Pulp & Paper Canada, Canadian Bio-

mass and Opérations Forestières et de Scierie are 

once again hosting a digital day of discussion 

around gender and diversity in the forest sector. 

Click here for details and registration. 

Nouvelles d'ailleurs…  

N'oubliez pas de consulter le nou-

veau calendrier des événements sur le site 

Web ! 

 

Événement virtuel : Les femmes dans la for-

esterie 2023 Le 7 mars 2023 à 11 h 00 HNE 

Les femmes ne représentaient que 17 % de la main

-d'œuvre forestière en 2016 - mais la représenta-

tion augmente progressivement, car les principaux 

acteurs de l'industrie mènent le changement en 

matière d'équité entre les sexes. Inspirés par leurs 

efforts continus pour démanteler les obstacles qui 

découragent les femmes et les personnes sous-

représentées d'entrer et de progresser dans l'indus-

trie, les Industries forestières canadiennes, Pulp & 

Paper Canada, Canadian Biomass et Opérations 

Forestières et de Scierie organisent à nouveau une 

journée de discussion numérique autour du genre 

et de la diversité dans le secteur forestier. 

Cliquez ici pour les détails et l'inscription. 

Canadian Woodlands Forum has announced that their 

2023 Spring Meeting will be held April 5 - 6, 2023 at the 

Delta Beausejour Hotel in Moncton, NB 

Le Forum canadien des opérations forestières a an-

noncé que sa réunion du printemps 2023 aura lieu les 

5 et 6 avril 2023 à l'hôtel Delta Beauséjour de Moncton, 

au Nouveau-Brunswick. 
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Thanks for reading - until next time! Merci de votre lecture - à la prochaine ! 

The following items link to listings on our 
new Calendar of Events page on the website. 
Click an item for more information. 

MCFT Certified Basic Chainsaw Safety, Operation, 
& Maintenance Workshop 
Febuary 7-9 

MCFT New Brunswick Watercourse Alteration Cer-
tification Training 
March 27-31 

Les articles suivants sont liés à des listes sur notre 
nouvelle page Calendrier des événements sur le 
site web. Cliquez sur un élément pour obtenir plus 
d'informations. 

Les événements qui ne sont disponibles qu'en 
anglais ne verront pas leurs détails traduits sur 
le calendrier. 

Atelier de base sur la sécurité, l'utilisation et l'entre-
tien des scies à chaîne certifié par le MCFT 
7-9 février 

Formation de certification en modification de cours 

d'eau du Nouveau-Brunswick du MCFT 
27-31 mars 
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