2019
SILENT
AUCTION
As part of the CIF-IFC
National Conference & 111th
AGM in Pembroke, Ontario

Donation
items now
being
accepted!

October 6-8, 2019

Thank you in advance for your support!

In order for items to be cataloged beforehand, please contact:
Guylaine Thauvette | thauvlee@xplornet.ca

Best Western Pembroke Inn &
Conference Centre, Pembroke, ON
Donation items can be sent to:
John Pineau | jfpineau@mail.com
Canadian Ecology Centre - 6905 Hwy 17, PO Box 430,
Mattawa, ON P0H 1V0

Or brought directly to the Conference:
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Donation Request:
2019 Silent Auction
To CIF members and supporters,
The 111th National Canadian Institute of Forestry (CIF) Conference and Annual General Meeting
(AGM) is being held this year in Pembroke, Ontario from October 6th-9th, 2019. The Algonquin Section
looks forward to hosting fellow CIF members and non-members from across the country and abroad.
Throughout the Conference, the CIF will be hosting a Silent Auction to benefit Forests without
Borders/Forêts sans Frontières (FwB-FsF) and Shaw Woods Outdoor Education Centre (Pembroke).
Your assistance is needed to help support and increase participation in this important fundraiser.
You can support this very worthwhile cause by donating items to the 2019 Silent Auction. A variety of
items such as forestry artifacts/tools & books, framed pictures, paintings, pieces of art, pottery,
recreational items, hosted activities, local forest products, business and retailer vouchers, consulting
services and holiday packages have been well-received in the past. All donations are greatly
appreciated and all funds raised from the auction go to these two great organizations.
You can help further by kindly sharing this request with other prospective donors such as retailers,
businesses or corporations that may wish to contribute to the cause. Items can be dropped-off prior to
October 5th at the locations listed below, or please contact the CIF Section Director in your area
(http://www.cif-ifc.org/sections/) for local drop off locations.
If you can donate items, we ask that you kindly inform Guylaine Thauvette (thauvlee@xplornet.ca) of the
following information so she may catalogue it:
a) item description
b) estimated value (needed to determine starting bid price)
c) donor name, email and phone number
d) who is bringing the item to the auction
e) other information about the item such as history, source, why the donor chose this item, and other
interesting information.
Items can also be dropped off in advance at the following locations:
• Canadian Ecology Centre in Mattawa, Ontario c/o John Pineau
• Ministry of Natural Resources & Forestry office in North Bay, Ontario c/o Guylaine
Thauvette
• Bancroft Minden Forest Company in Bancroft, Ontario c/o Svetlana Zeran

FwB-FsF (https://www.fwb-fsf.org/) is a registered Canadian charity. The initiative grew out of a desire
by Canadian CIF members to use their skills and knowledge to help people reduce poverty and restore
ecosystems, and increase the understanding of sustainable development of forest resources. All funds
raised help support on-the-ground work in countries like Nepal, Cameroon, Madagascar, Ghana, and
Uganda, among others. FwB-FsF works independently or with existing non-government organizations
(e.g. Rotary International) to deliver the skills, knowledge and funds that enable poverty-stricken
communities around the world address ecosystem challenges. Many of these problems can be
resolved or improved through proper forest management.
Shaw Woods Outdoor Education Centre Inc. is a registered charity in Pembroke, Ontario whose
mission is to foster an ethic of responsible environmental stewardship, by providing educational
programming and self-directed learning to educational groups, community organizations and the public
at large. In conjunction with the foregoing, to teach sustainable forestry practices which manage the
social, economic and ecological values provided by forests.
Thank you for supporting the silent auction and these local charitable organizations. If you and others
can make donations to the silent auction or need more information, please contact the undersigned. We
hope to see in in Pembroke, October 6th to the 9th!

Sincerely,

John Pineau, 2019 HAMPCO Chair,
Director, Algonquin Section, CIF
John.Pineau@fpinnovations.ca

Guylaine Thauvette, CIF Algonquin Section
thauvlee@xplornet.ca
Svetlana Zeran, CIF Algonquin Section
svetlana@bmfci.ca

Encan
silencieux
de 2019
Faisant partie de la Conférence
nationale de 2019 et du 111e
AGA de l’IFC-CIF à Pembroke,
en Ontario

Dons et
articles sont
acceptés dès
maintenant !
Nous vous remercions en avance
de votre appui !

Du 6 au 8 octobre 2019
Au Best Western Pembroke Inn et
Conference Centre à Pembroke
Les dons/articles peuvent être déposés ou envoyés à :
John Pineau | jfpineau@mail.com
Centre écologique du Canada - C.P. 430, 6905, Route 17 Ouest
Mattawa, ON P0H 1V0

Ou apportés directement à la Conférence :
Veuillez communiquer en avance avec: Guylaine Thauvette à
thauvlee@xplornet.ca afin qu’elle puisse les ajouter au catalogue
des dons
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Sollicitation de dons :
Encan silencieux de 2019
À l’attention des membres et des sympatisants de l’IFC,
La 111e assemblée générale annuelle (AGA) et la conférence de l’Institut forestier du Canada (IFC)
auront à lieu à Pembroke, Ontario, du 6 au 9 octobre 2019. La section Algonquin se prépare à accueillir
les membres de l’IFC et les participants à la conférence en provenance de tout le pays et de l’étranger.
Au cours de la conférence, l’IFC tiendra un encan silencieux afin de recueillir de fonds pour Forêts sans
Frontières/Forests without Borders (FsF-FwB) et le centre Shaw Woods Outdoor Education Centre de
Pembroke. Nous sollicitons votre appui et votre participation à cette importante activité de levée de
fonds.
Vous pouvez soutenir cette initiative de prime importance en donnant des articles qui seront offerts lors
de l’encan silencieux. Les articles se rapportant à la foresterie comme les outils et les livres, les
tableaux encadrés, les peintures, les œuvres d’art, les poteries, les articles de loisir, les activités
populaires, les produits forestiers locaux, les coupons rabais d’entreprises et de commerce, les
services de consultation et les forfaits vacances ont été très appréciés lors des encans précédents.
Tous les dons sont grandement appréciés et tous les fonds amassés lors de l’encan seront remis aux
deux organismes.
Vous pouvez également nous aider en transmettant cette demande aux personnes pouvant
potentiellement contribuer à cette cause, comme les commerçants, les entreprises et les organismes
de votre région. Les dons peuvent être déposés aux endroits énumérés ci-après d’ici le 5 octobre ou
encore, vous pouvez communiquer avec le directeur de votre section de l’IFC (http://www.cififc.org/sections/) pour les déposer dans un endroit situé dans votre section.
Si vous prévoyez faire un don, nous vous demandons de bien vouloir transmettre à Guylaine Thauvette
(thauvlee@xplornet.ca) les informations qui suivent afin qu’elle puisse l’ajouter au catalogue des dons :
a) description de l’article
b) valeur estimée (afin de pouvoir établir le montant de base de la mise à l’encan)
c) nom du donateur, courriel et numéro de téléphone
d) personne en charge du transport jusqu’à l’encan
e) information générale sur l’historique de l’objet, son origine, pourquoi le donateur offre cet article ou
toute autre information intéressante.
Les dons peuvent être déposés en avance à ces adresses :
• Centre écologique du Canada de Mattawa, Ontario, à l’attention de John Pineau

•
•

Bureau du ministère des Ressources naturelles et des Forêts de North Bay, Ontario, à
l’attention de Guylaine Thauvette
Bureau de Bancroft Minden Forest Company, Bancroft, Ontario, à l’attention de Svetlana
Zeran

FsF-FwB (https://www.fwb-fsf.org/) est un organisme de bienfaisance enregistré au Canada. Cette
initiative est issue de la volonté des membres canadiens de l’IFC d’utiliser leur expertise et leurs
connaissances dans le but d’aider les gens à générer des revenus tout en rétablissant des
écosystèmes et en accroissant leur compréhension du développement durable des ressources
forestières. Tous les fonds recueillis ont permis d’appuyer des travaux sur le terrain dans des pays
comme le Népal, le Cameroun, Madagascar, le Ghana et l’Ouganda. FsF-FwB œuvre
indépendamment ou en collaboration avec des organisations non-gouvernementales existantes (par
ex., Rotary International) afin de transmettre l’expertises, les connaissances et les fonds requis aux
communautés frappées par la pauvreté dans le monde afin de leur permettre d’affronter les défis
climatiques. Plusieurs de ces problèmes peuvent être résolus ou allégés à la suite d’un aménagement
forestier adéquat.
Shaw Woods Outdoor Education Centre Inc. est un organisme de bienfaisance enregistré au Canada
et localisé à Pembroke, Ontario, dont la mission est de favoriser une éthique d’intendance
environnementale responsable au moyen de la mise en place de programmes éducatifs et d’autoapprentissage destinés aux groupes de formation, aux organisations communautaires et au grand
public. En plus de cette mission, le centre cherche à enseigner des pratiques de foresterie durable
permettant d’aménager les valeurs sociales, économiques et écologiques tirées des forêts.
Nous vous remercions de votre appui à l’encan silencieux et à ces organisations de bienfaisance. Si
vous-même ou d’autres personnes désirez faire un don à l’encan silencieux ou obtenir plus
d’information, veuillez communiquer avec le soussigné. Au plaisir de vous rencontrer à Pembroke du 6
au 9 octobre !

Veuillez agréer nos plus sincères salutations,
John Pineau, Président, HAMPCO 2019,
Directeur, Section Algonquin, IFC
John.Pineau@fpinnovations.ca

Guylaine Thauvette, Section Algonquin, IFC
thauvlee@xplornet.ca

Svetlana Zeran, Section Algonquin, IFC
svetlana@bmfci.ca

