SEPTEMBER
20–26, 2020

Healthy Forests, Healthy Future
Healthy forests benefit us all. National Forest Week 2020 challenges everyone to learn more about
what health threats Canada’s forests are facing and what you can do to help the forest around you.
Healthy trees make healthy forests. Healthy forests make healthy people. And healthy people make healthy communities. Insects,
disease and wildfire are part of the natural life cycle, however invasive species and a changing environment pose new threats to
our forests. Safeguarding the health of Canada’s forests is a critical nature-based solution to mitigate climate change, provide
clean air, clean water, and valuable habitats. Forest professionals, researchers, and scientists from coast to coast are responding
to ensure that our forests continue to be vibrant, resilient, and healthy now and for the future.
Get involved by learning more about the importance of forest health in the life cycle of our forests.

2020 marks the centennial anniversary of this national campaign!

Stay Connected!

>>> #NationalForestWeek >>> cif-ifc.org/national-forest-week

SEMAINE
NATIONALE DE
L’ARBRE ET DES
DU 20 AU 26
SEPTEMBRE 2020

Forêts en santé pour un avenir sain
Les forêts en bonne santé sont bénéfiques à tous. La Semaine nationale de l’arbre et des forêts 2020
vous invite à en apprendre davantage sur les menaces pour la santé des forêts canadiennes et sur la
façon de protéger les forêts qui vous entourent.
Des arbres en santé produisent des forêts en santé, qui produisent des gens en santé, qui à leur tour produisent des collectivités
en santé. Les insectes, les maladies et les incendies font partie du cycle de vie naturel, mais les espèces envahissantes et un
environnement en mutation constituent de nouvelles menaces pour nos forêts. La protection de la santé des forêts du Canada est
une solution essentielle, fondée sur la nature, pour atténuer le changement climatique, procurer de l’air pur, de l’eau propre et des
habitats précieux. Les professionnels, les chercheurs et les scientifiques du secteur forestier d’un océan à l’autre réagissent pour
faire en sorte que nos forêts continuent d’être dynamiques, résistantes et saines, maintenant et à l’avenir.
Soyez impliqués en vous informant sur l’importance de la santé des forêts au cours de leur cycle de vie.

En 2020, on célèbre le centième anniversaire de cette campagne nationale !

Restez branché !

>>> #Semainenationaledelarbreetdesforêts >>> cif-ifc.org/fr/snaf/

