CIF-IFC’s National Forest Week 2021 Theme Highlights the Connection Between
Canada’s Diverse Forests and Our Everyday Lives
FOR IMMEDIATE RELEASE
(Version française disponible)
Mattawa, ON – Wednesday, September 1, 2021 – The Canadian Institute of Forestry/Institut
forestier du Canada (CIF-IFC) is inviting all Canadians from coast to coast to celebrate National
Forest Week (NFW) from September 19-25, 2021 and National Tree Day on September 22,
2021.
“National Forest Week brings organizations and Canadians from all different walks of life together
to celebrate our forest heritage and increase awareness of this important renewable resource,”
mentions Mark Pearson, Executive Director, CIF-IFC. “Forestry plays a critical role in creating
economic opportunities and supporting communities across Canada.”
The 2021 NFW theme is Our Forests- Continually Giving, highlighting how Canada’s diverse
forests are connected to our everyday lives. Forests offer a variety of products, social, cultural,
and health benefits, and provide critical ecological functions. This connection is highlighted in
each of the daily subthemes.
“Forests are more important now than ever, serving as a beacon of renewal, resilience and hope
for the future,” explains Pearson. “As we look ahead, through sustainable forest management, we
can ensure our forests are renewed and remain resilient now and for future generations.”
There are many ways that Canadians can participate in NFW including: following the daily subthemes on CIF-IFC’s social media channels, organizing a tree plant, exploring a forest near their
home, or by learning more about forests and sustainable forest management.
As part of a pilot project in collaboration with Resource Works, to raise awareness of the
importance of Canada’s forests, in total 23 (and counting) municipalities and provinces from
across Canada will be declaring National Forest Week in their jurisdictions. They will celebrate
through either a proclamation, lighting of a municipal/provincial building, or both.
Visit the CIF-IFC website (www.cif-ifc.org/national-forest-week) to learn more about NFW
activities and events, or to download your free NFW educational and promotional materials.
Stay connected by using the #NationalForestWeek hashtag and share your stories, events,
and photos with us at: nfw-snaf@cif-ifc.org or tag us/follow us on Facebook, Twitter, Instagram,
and/or LinkedIn.
A special thank you to CIF-IFC’s 2021 NFW sponsors: Natural Resources Canada, Free to Grow
in Forestry, Forest Products Association of Canada, Sustainable Forestry Initiative/Project
Learning Tree Canada, Forest Stewardship Council, Resource Works, Ontario Woodlot
Association, CIF-IFC Algonquin Section, Friends of the Petawawa Research Forest, and
Strathcona Forestry Consulting.
Formed in 1908, the CIF-IFC is the national voice of forest practitioners and many others with an
interest in forestry and forests. The Institute strives to provide national leadership, promote
competence, and foster public awareness of Canadian and international forestry/forest issues.
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Le thème de la Semaine nationale de l'arbre et des forêts 2021 de l'IFC-CIF
souligne le lien entre les nombreuses forêts du Canada et notre vie quotidienne
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
(Version anglaise disponible)
Mattawa, ON - Mercredi, 1er septembre 2021 – L'Institut forestier du Canada (IFC-CIF) invite
les Canadiennes et les Canadiens d'un océan à l'autre à célébrer la Semaine nationale de l'arbre
et des forêts (SNAF) du 19 au 25 septembre 2021, et la Journée nationale de l'arbre le 22
septembre 2021.
« La Semaine nationale de l'arbre et des forêts rassemble des organisations et des
Canadien·nes de tous les horizons pour célébrer notre patrimoine forestier et accroître la
sensibilisation à cette importante ressource renouvelable », fait savoir Mark Pearson, directeur
général de l'IFC-CIF. « La foresterie joue un rôle essentiel dans la création d'opportunités
économiques et le soutien des communautés à travers le Canada. »
Le thème de la SNAF 2021 Nos forêts - Elles donnent sans relâche, souligne comment les forêts
diverses du Canada sont liées à notre vie de tous les jours. Elles procurent une variété de
produits aussi bien que des avantages sociaux et culturels ; elles sont bénéfiques à notre santé
et accomplissent des fonctions écologiques indispensables. Ce lien est mis en évidence dans
chacun des sous-thèmes quotidiens.
« Les forêts sont plus importantes que jamais, elles sont porteuses de renouvellement, de
résilience et d'espoir pour l'avenir », explique M. Pearson. « Alors que nous nous tournons vers
l'avenir, grâce à la gestion durable des forêts, nous pouvons faire en sorte qu’elles soient
renouvelées et demeurent résilientes maintenant et pour les générations futures. »
Tout le monde au Canada peut participer à la SNAF de plusieurs façons, notamment en suivant
les sous-thèmes quotidiens sur les canaux de médias sociaux de l'IFC-CIF, en organisant une
plantation d'arbres, en explorant une forêt près de chez soi ou en se renseignant sur les forêts et
la gestion durable des forêts.
Dans le cadre d'un projet pilote mené en collaboration avec Resource Works, afin de sensibiliser
les gens à l'importance des forêts du Canada, 23 municipalités et provinces canadiennes (et ce
n'est pas fini) déclareront la Semaine de l'arbre et des forêts dans leurs régions respectives. Elles
célébreront cette semaine par une proclamation, l'illumination d'un bâtiment municipal /
provincial, ou les deux.
Visitez le site Web de l'IFC-CIF (www.cif-ifc.org/fr/snaf) pour en savoir plus sur les activités et
les événements de la SNAF, ou pour télécharger gratuitement votre matériel éducatif et
promotionnel de la SNAF. Restez en contact en utilisant le hashtag
#SemaineNationaleDeLArbreEtDesForêts et partagez vos expériences, événements et photos
avec nous à l'adresse suivante : nfw-snaf@cif-ifc.org ou marquez-nous / suivez-nous sur
Facebook, Twitter, Instagram, et/ou LinkedIn.
Un grand merci aux commanditaires de la SNAF 2021 de l'IFC-CIF : Ressources naturelles
Canada, Foresterie en croissance libre, Association des produits forestiers du Canada,
Sustainable Forestry Initiative / Apprendre par les arbres Canada, Forest Stewardship Council,
Resource Works, Ontario Woodlot Association, la Section Algonquin de l’IFC-CIF, les Amis de la
Forêt expérimentale de Petawawa et Strathcona Forestry Consulting.
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Formé en 1908, l'IFC-CIF est la voix nationale des professionnels de la forêt et des nombreuses
autres personnes qui s'intéressent à la foresterie et aux forêts. L'Institut s'efforce d'assurer un
leadership national, de promouvoir la compétence et de sensibiliser le public aux questions
forestières canadiennes et internationales.
-30CONTACT POUR LES MÉDIAS :
Mark Pearson
Directeur général / Executive Director
Institut forestier du Canada / Canadian Institute of Forestry
mpearson@cif-ifc.org

La voix des professionnels de la forêt
The Voice of Forest Practitioners

C.P. 99, 6905, route 17 Ouest, Mattawa, ON P0H 1V0
1-705-744-1715 | admin@cif-ifc.org
www.cif-ifc.org/fr

