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Dear ARPFNB members, 
 

For several years now, representatives of the 
Association of Registered Professional Foresters of New 

Brunswick (ARPFNB) and the New Brunswick Forest 
Technicians Association (NBFTA) have been working 
on your behalf on a project to enact right to practise 
legislation in our province and to merge our 
organisations. An Act to Incorporate the Association of 
New Brunswick Forestry Professionals (ANBFP) has 
been prepared and is ready to send to the Legislative 
Assembly for review and proclamation. We now ask 
you, as a member of the ARPFNB, to vote to approve 
this new Act. 

 
The Act describes the general structure and 

functioning of the new association, including the 
following key elements : 

 
1. Right to Practise (RTP) (Article 25) - Currently, 
both the ARPFNB and NBFTA are "Right to Title" 
organisations, with no legal requirement for persons 
practising professional forestry to be a member of any 
professional association, and therefore required to hold 
the necessary educational and training qualifications, 
and be subject to continuing competency requirements 
and a code of ethics. In short, anyone can practise 
professional forestry in our province. 

Given the ecological, social and economic 
importance of our forests, we believe forestry 
professionals must be members of a professional 
association in order to protect the public interest. We are 
therefore proposing that our new association adopt a 
"Right to Practise" (RTP) model, as is done in several 
other provincial jurisdictions. Once the new Act is 
proclaimed, anyone wishing to practise professional 
forestry in New Brunswick would have to be a 
registered member of the ANBFP, thereby adhering to a 
code of ethics and required to maintain professional 
competency.  
 

2. Merging the associations to create the Association 
of New Brunswick Forestry Professionals (Articles 3, 
55-57) - The educational requirements for foresters, 
forest technologists and forest technicians overlap 
considerably, as do our professional competencies. 
Persons from all of these groups are competent to carry 
out professional acts specified in the definition of "the 
practice of professional forestry". Historically, foresters, 

 
Chers membres de l'AFANB, 
 

Depuis plusieurs années, des représentants de l'Association 
des forestiers agréés du Nouveau-Brunswick (AFANB) et de 
l'Association des techniciens forestiers du Nouveau-Brunswick 
(ATFNB) travaillent pour vous sur un projet visant la 
promulgation d'une loi à exercice exclusif dans notre province et 
la fusion de nos organisations. À cet effet, la Loi constituant en 
personne morale l'Association des professionnels de la foresterie 

du Nouveau-Brunswick (APFNB) a été préparée. Celle-ci est 
prête pour soumission à notre Assemblée législative pour fins 
d'évaluation et de promulgation. En tant que membre de 
l'AFANB, nous vous demandons maintenant de voter pour 
approuver cette nouvelle loi. 

 
La loi décrit la structure générale et le fonctionnement de la 

nouvelle association, y compris les éléments clés suivants : 
 
1. Exercice exclusif  (Article 25) - En ce moment, l'AFANB et 
l'ATFNB sont toutes les deux des associations "à titre réservé", 
avec aucune exigence légale pour des personnes qui exercent la 
foresterie professionnelle à être membre d'une association 
professionnelle, et ainsi exigées d'avoir l'instruction et la 
formation nécessaires, et être sujettes aux exigences de maintien 
des compétences et d'un code de déontologie. Bref, quiconque 
peut pratiquer la foresterie professionnelle dans notre province. 

Étant donné l'importance écologique, sociale et économique 
de nos forêts, nous croyons que les professionnels de la foresterie 
doivent être membre d'une association professionnelle pour que 
les intérêts du public soient protégés. Ainsi, nous proposons que 
notre nouvelle association adopte une approche à "exercice 
exclusif", comme c'est actuellement le cas dans plusieurs autres 
provinces canadiennes. Une fois la nouvelle loi promulguée, 
quiconque voulant exercer la foresterie professionnelle dans notre 
province devra être membre immatriculé de l'APFNB et, ainsi, 
sujet au respect d'un code de déontologie et à l'exigence du 
maintien de ses compétences professionnelles. 
 
2. Fusion des associations pour créer l'Association des 
professionnels de la foresterie du Nouveau-Brunswick  (Articles 
3, 55-57) - Il existe un chevauchement important en termes des 
exigences de formation de forestiers, technologues forestiers et 
techniciens forestiers et, ainsi, en termes de nos compétences 
professionnelles. Celles et ceux appartenant à tous ces groupes 
sont compétents pour exercer des actes professionnels spécifiés 
dans notre définition de "l'exercice de la foresterie 
professionnelle". Aussi, forestiers, technologues forestiers et 
techniciens forestiers avons toujours œuvré ensemble afin de 
protéger les intérêts du public en ce qui concerne les dossiers 
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forest technologists and forest technicians have worked 
together in order to protect the public interest relating to 
forestry matters. It is a logical evolution for us to merge 
our respective associations, creating a stronger, more 
unified voice for the promotion of sustainable forestry 
practices in New Brunswick.  

 
3. Revised definition of the "practice of professional 
forestry" (Article 2) - Recent revisions to our definition 
of the "practice of professional forestry" better define 
the range of professional activities that must be 
performed by foresters, forest technologists and forest 
technicians with the specialized education, knowledge, 
and experience necessary to competently practise 
professional forestry. These activities must be reserved 
to Association members in order to protect the public 
interest. 
 
4. Special permits/Exclusions (Articles 19, 52 and 
Bylaws) – Provisions are made for temporary "special 
permits" for visiting forestry professionals, and for 
"limited practice permits" for experienced practitioners 
who may not satisfy the educational requirements, 
allowing them to practise in the province. Woodlot 
owners working on their own land, and members of 
other provincial professional associations will be 
excluded from the requirement to register with the 
ANBFP.  

 
We ask that you confirm your support for this 

initiative by voting "Yes" to approve the new Act, 
thereby authorizing its submission to the Legislative 
Assembly.  

 
On February 21st , you will receive an email from 

ClearPicture, a company from Nova Scotia that will 
conduct a fair and anonymous electronic voting 
procedure. Please follow the instructions and respect the 
deadlines indicated. Voting will open on February 21st 
and close March 4th, 2011. If the Association does not 
have an email address for you, then you will have 
received this notice and instructions for voting by post 
mail. 

 
 

forestiers. C'est donc une évolution logique pour nous de 
fusionner nos deux associations, créant ainsi une voix plus forte 
et unie pour la promotion de pratiques forestières durables au 
Nouveau-Brunswick. 
 
3. Définition modifiée de "l'exercice de la foresterie 
professionnelle" (Article 2) - Des modifications récentes à notre 
définition de "l'exercice de la foresterie professionnelle" 
permettent de mieux définir la gamme d'activités professionnelles 
qui doivent être réalisées par des forestiers, technologues 
forestiers et techniciens forestiers, qui possèdent l'instruction, les 
connaissances, la formation et l'expérience spécialisées 
nécessaires pour exercer la foresterie professionnelle de façon 
compétente. Ces activités doivent être réservées aux membres de 
notre Association afin de protéger les intérêts du public. 
 
4. Permis spéciaux/Exclusions (Articles 19, 52 et règlements 
administratifs) - Nous avons prévu des "permis spéciaux" 
temporaires pour des professionnels de la foresterie qui sont 
immatriculés dans d'autres juridictions, et des "permis à pratique 
limitée" pour des praticiens ayant beaucoup d'expérience, mais 
qui ne répondent pas aux exigences en termes de formation, leur 
permettant de pratiquer dans la province. Les propriétaires de lots 
boisés privés travaillant sur leurs propres terres, et les personnes 
membre d’une autre association professionnelle provinciale 
seront exclus de l'exigence d'immatriculation avec l'APFNB. 
 

Nous vous demandons de confirmer votre appui pour cette 
initiative en votant "Oui" pour approuver la nouvelle loi, nous 
autorisant ainsi à la soumettre à l'Assemblée législative. 

 
Le 21 février prochain, vous recevrez un courriel de 

ClearPicture, une compagnie de la Nouvelle-Écosse, qui s'occupe 
de gérer pour nous un vote équitable et anonyme. Prière de suivre 
les instructions et de respecter les échéanciers qui vous seront 
indiqués. Vous pourrez voter du 21 février au 4 mars, 2011. Si 
vous avez reçu cet avis et les instructions pour le vote par la 
poste, c'est parce que notre Association n'a pas votre adresse 
courriel.  

 
Roger Roy R.P.F. 
President ARPFNB 
2011\02\14 
 

 
Roger Roy f.a. 
Président AFANB 
2011\02\14 

 


