Donation Request:
2020 Virtual Silent Auction
To CIF-IFC members and supporters,
The 2020 Canadian Institute of Forestry (CIF-IFC) National Conference and 112th Annual General
Meeting (AGM) is being held online this year from September 15th-17th, 2020. The CIF-IFC National
Office looks forward to hosting fellow CIF-IFC members and supporters from across the country and
abroad. Throughout the duration of the Conference, Forests without Borders/Forêts sans Frontières
(FwB-FsF) will be hosting an online Virtual Silent Auction to support its various projects. Your
assistance is needed to help support and increase participation in this important fundraiser!
Consider supporting this very worthwhile cause by donating items to the 2020 Virtual Silent Auction.
Since this year is virtual, the silent auction will be hosted online and available through the CIF-IFC’s
Conference platform. A variety of items such as gift cards, art prints, business and retailer vouchers
have been well received in the past and are well suited again this year. Donors are responsible for
covering shipping costs to the highest bidder, however, restrictions identified by the donor on delivering
the item(s) can be noted in the description of the item(s). All donations are greatly appreciated and all
funds raised from the auction go to FwB-FsF.
If you are interested in donating items, we ask that you kindly inform Megan Finlay
(mjefinlay@gmail.com) of the following information so she may catalogue it:
a) photo and description of item
b) estimated value (needed to determine starting bid price)
c) donor name, email and phone number
d) where the item is located (city, province)
e) shipping restrictions, distance restrictions, pick up location (city) if article cannot be delivered through
the mail
f) other information about the item such as history, source, why the donor chose this item, and other
interesting information
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 confirmed with
Megan Finlay prior to September 5th, 2020.
FwB-FsF (https://www.fwb-fsf.org/) is a registered Canadian charity. The initiative grew out of a desire
by Canadian CIF-IFC 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, Kenya, 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 povertystricken communities around the world address ecosystem challenges. Many of these problems can be

resolved or improved through proper forest management.
Thank you for supporting the silent auction and this charitable organization. If you and others can make
donations to the silent auction or need more information, please contact the undersigned. We hope to
see you virtually September 15th, 16th, and 17th!
Sincerely,

Mark Pearson,
CIF-IFC Executive Director
mpearson@cif-ifc.org

Megan Finlay, FwB-FsF Representative
mjefinlay@gmail.com
Natasha Machado, CIF-IFC National
nmachado@cif-ifc.org

Sollicitation de dons :
Encan silencieux virtuel de 2020
À l’attention des membres et sympathisants de l'IFC-CIF,
La Conférence nationale et la 112e assemblée générale annuelle (AGA) de l'Institut forestier du
Canada (IFC-CIF) se tiendront en ligne cette année du 15 au 17 septembre 2020. Le bureau national
de l'IFC-CIF se réjouit d'accueillir les autres membres et sympathisants de l'IFC-CIF de tout le pays et
de l'étranger. Au cours de la Conférence, Forêts sans Frontières/Forests without Borders (FsF-FwB)
organisera un encan silencieux virtuel pour soutenir ses différents projets. Votre aide est essentielle
pour soutenir et accroître la participation à cette importante collecte de fonds!
Envisagez de soutenir cette cause très utile en faisant un don d'articles à l’encan virtuel silencieux de
2020. Puisqu’il s’agit d’une année virtuelle, l’encan silencieux sera organisé en ligne et disponible sur la
plateforme de la Conférence de l'IFC-CIF. Divers articles tels que des cartes-cadeaux, des gravures
d'art, des coupons-rabais d’entreprises et de commerce ont été très appréciés par le passé et seront
bien accueillis cette année encore. Les donateurs sont responsables de la prise en charge des frais
d'expédition au plus offrant, cependant, les restrictions indiquées par le donateur concernant la
livraison de l'article (des articles) peuvent être notées dans la description de l'article (des articles). Tous
les dons sont grandement appréciés et tous les fonds amassés lors de l’encan seront remis à FsFFwB.
Si vous êtes intéressés à faire un don d’articles, nous vous demandons de bien vouloir informer Megan
Finlay (mjefinlay@gmail.com) des renseignements suivants afin qu’elle puisse les ajouter au catalogue
des dons :
a) photo et description de l’article
b) valeur estimée (afin de déterminer le prix de départ de l’offre)
c) nom du donateur, courriel et numéro de téléphone
d) où se trouve l’article (ville, province)
e) restrictions d’expédition, restrictions de distance, emplacement de ramassage (ville) si l’article ne
peut pas être livré par la poste
f) d’autres informations générales sur l’historique de l’objet, son origine, pourquoi le donateur offre cet
article ou toute autre information intéressante.
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 Kenya, Madagascar, le Ghana et l’Ouganda, entre autres. FsF-FwB œuvre
indépendamment ou en collaboration avec des organisations non-gouvernementales existantes (par

ex., Rotary International) afin de transmettre l’expertise, les connaissances et les fonds requis aux
communautés touchées par la pauvreté dans le monde, afin de leur permettre d’affronter les défis
climatiques. Bon nombre de ces problèmes peuvent être résolus ou allégés grâce à une bonne gestion
des forêts.
Nous vous remercions de votre appui à l’encan silencieux et à cet organisme de bienfaisance. Si vousmême ou d’autres personnes désirez faire un don à l’encan silencieux ou obtenir plus d’information,
veuillez communiquer avec les soussignés. Au plaisir de vous rencontrer virtuellement les 15, 16 et 17
septembre!

Veuillez agréer nos plus sincères salutations,

Mark Pearson,
Directeur général, IFC-CIF
mpearson@cif-ifc.org

Megan Finlay, représentante de FsF-FwB
mjefinlay@gmail.com
Natasha Machado, IFC-CIF National
nmachado@cif-ifc.org

