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To celebrate National Forest Week (NFW)

and its 100th anniversary, the Canadian

Institute of Forestry is inviting you to

participate in a national photo contest! 

NATIONAL FOREST WEEK

WWW.CIF-IFC.ORG/NATIONALFORESTWEEK

NATIONALFORESTWEEK

media@cif-ifc.org

Contest will run throughout the duration of

NFW from September 20-26, 2020
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WWW.CIF-IFC.ORG/NATIONALFORESTWEEK

RULES
Contest begins on September 20, 2020 at 12:00 am and ends on September

26, 2020 at 11:59 pm

Contest is open to residents of Canada, including both CIF-IFC members

and non-members

Purpose of contest is to celebrate National Forest Week (September 20-26,

2020) and its 100th anniversary

Photos submitted must showcase forests/trees in Canada

Contest winner will receive a prize and a special feature of their

photograph in various CIF-IFC digital communication outlets

HOW TO ENTER
Entries are to be a digital photograph (JPEG or PNG) and submitted

electronically by email to media@cif-ifc.org

Entries must be submitted and received by September 26, 2020 at 11:59 pm

Submissions must include:

Digital photograph (JPEG or PNG) showcasing forests/trees in Canada

Photographer name and contact information

Short caption describing the photograph, including the location of

where it was captured

media@cif-ifc.org
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Pour célébrer la Semaine nationale de

l'arbre et des forêts (SNAF) et son 100e

anniversaire, l’Institut forestier du

Canada vous invite à participer à son

concours de photos national!

Le concours se déroulera du 20 au 26 septembre

2020, pendant toute la durée de la SNAF.

WWW.CIF-IFC.ORG/FR/SNAF

SEMAINENATIONALEDELARBREETDESFORÊTS

media@cif-ifc.org
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RÈGLES
Le concours commence le 20 septembre 2020 à 12 h 00 et se termine le 26

septembre 2020 à 23 h 59

Le concours est ouvert aux résidents du Canada, y compris les membres et les

non-membres de l'IFC-CIF

Le but du concours est de célébrer la Semaine nationale de l'arbre et des forêts

(20-26 septembre 2020) et son 100e anniversaire

Les photos soumises doivent mettre en valeur les forêts et les arbres au

Canada

Le gagnant ou la gagnante du concours recevra un prix et sa photographie sera

mise en évidence dans divers points de communication numérique de l'IFC-CIF

COMMENT PARTICIPER
Les candidatures doivent être des photographies numériques (JPEG ou PNG) et

être envoyées par courrier électronique à media@cif-ifc.org

Les candidatures doivent être soumises et reçues avant 23 h 59 le 26

septembre 2020  

Les soumissions doivent comprendre :  

Une photographie numérique (JPEG ou PNG) présentant les forêts ou les

arbres au Canada

Le nom du ou de la photographe et ses coordonnées

Une courte légende décrivant la photographie, y compris l’endroit où elle a

été prise
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