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J. W. Bud Bird, former Mayor & City
Councillor of the City of Fredericton
(1967-1974), MLA and Minister of
Natural Resources (1978-1982), member
of parliament representing Fredericton-
York-Sunbury (1988-1993), Founder and
president of JW Bird & Company Ltd and
founder and Chairman of Bird Holdings
Ltd. was instrumental in the design and
implementation of the Crown Lands
and Forest Act in New Brunswick. The
legacy of that foresight and leadership
remains today, where the Crown lands
and Forest Act is still being
implemented. By all measures of good
management, the Act has been a
success in bringing the NB Crown Forest
under sound management and
maintaining a successful and
competitive industry. The Act has
helped maintain a wood supply when
that supply was forecast to have
significant declines in about 2020. NB
Crown forests are known across Canada
as being productive and well managed.

J. W. Bud Bird, ancien maire et
conseiller municipal de la ville de
Fredericton (1967-1974), député et
ministre des Ressources naturelles
(1978-1982), député représentant
Fredericton-York-Sunbury (1988-1993),
fondateur et président de JW Bird &
Company Ltd et fondateur et président
de Bird Holdings Ltd, a joué un rôle
déterminant dans la conception et la
mise en œuvre de la Loi sur les terres et
forêts de la Couronne au Nouveau-
Brunswick. L'héritage de cette
prévoyance et de ce leadership
demeure aujourd'hui, là où la Loi sur
terres et forêts de la Couronne est
toujours en cours de mise en œuvre.
Par toutes les mesures de bonne
gestion, la Loi a réussi à assurer une
saine gestion de la forêt de la Couronne
du Nouveau-Brunswick et à maintenir
une industrie prospère et compétitive.
La Loi a aidé à maintenir un
approvisionnement en bois alors qu'il
était prévu que cet approvisionnement
diminuerait considérablement vers
2020. Les forêts de la Couronne du
Nouveau-Brunswick sont connues
partout au Canada pour être
productives et bien gérées.


