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March 10, 2014 
 
Ms. Deb Doncaster 
President 
Earth Day, Canada 
 
Dear Ms. Doncaster,  
 
We are writing to you in regards to the Earth Day announcements currently being played on public 
radio and the corresponding poster available on the Earth Day Canada website. Several of our 
members heard the Oak Tree jingle and viewed the Hometown Hero poster; and suggested that we 
provide some constructive commentary.  
 
The Canadian Institute of Forestry (CIF-IFC) applauds the intent and purpose of your messages 
promoting conservation and drawing attention to the serious world-wide issue of deforestation. 
However, we are compelled to point out that in Canada forest professionals have practiced sustainable 
management of trees and forests for over a century, benefiting generations of Canadians.  Sustainably 
harvested wood and paper are environmentally-friendly products as compared to steel, concrete and 
plastics.  Your messages, unfortunately, denigrate these realities by perpetuating negative 
connotations of people growing, harvesting and using trees. 
 
The management and harvest of trees can be done in a sustainable manner that protects soils, 
hydrology, fisheries, wildlife habitat and other values important to society.  Across Canada, these 
activities are overseen by competent and caring professionals, many of whom are CIF-IFC members, 
who also actively support Earth Day’s philosophy and activities.  
 
It is important to us that Canadians understand that our forest renewal practices are the envy of the 
world. Canadian forest policy and practices are founded on science and strictly adhered to by persons 
with land management obligations.  Furthermore, over 150 million hectares of Canada’s forests are 
certified as being sustainably managed by independent third party certification systems, such as FSC, 
SFI, and CSA. Please see http://www.certificationcanada.org/english/status_intentions/canada.php.   
 
The CIF-IFC was established in 1908 and is one of Canada’s oldest and most respected forest 
conservation organizations. CIF-IFC members work in government, industry, and academia, and 
include foresters, technicians, biologists, ecologists, educators, economists, scientists, and many other 
individuals with an interest and passion for our forests and the complex ecosystems that they 
encompass.  
 
Our Institute is willing to serve as a neutral source of information and scientific expertise for Earth Day, 
Canada in the future, to help inform the public of forest conservation and the practice of 
interdisciplinary forestry. Please do not hesitate to contact us if you have any questions or require 
additional information.  
 
Yours truly, 
 

 
Dr. C. Tattersall (Tat) Smith      John F. Pineau 
President        CEO 
Dean Emeritus, Faculty of Forestry, University of Toronto   BSc. Bio., Dip. G.I.S. 
 

http://www.certificationcanada.org/english/status_intentions/canada.php
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Le 10 mars 2014 
 
Mme Deb Doncaster 
Présidente 
Earth Day Canada 
 
Madame Doncaster, 
 
Nous tenons à vous écrire aujourd'hui au sujet des publicités sur le Jour de la Terre, diffusées sur la radio 
publique, et de l'affiche sur le même thème, disponible sur le site Web d'Earth Day Canada. Plusieurs de nos 
membres ont entendu la ritournelle Oak Tree et vu l’affiche Hometown Hero nous et nous ont suggéré de 
vous formuler quelques remarques constructives. 
 
L'Institut forestier du Canada (IFC-CIF) se réjouit que vos messages encouragent à la conservation et 
mettent en lumière le grave problème mondial de la déforestation. Toutefois, nous avons le devoir de vous 
souligner que les professionnels de la forêt au Canada aménagent déjà les arbres et les forêts de façon 
durable depuis au-delà d’un siècle, au profit des Canadiens. Le bois récolté de façon durable et le papier sont 
des produits plus respectueux de l'environnement que l'acier, le béton et le plastique. Hélas, vos messages 
dénigrent ces réalités, en perpétuant une image négative de ceux qui cultivent, récoltent et utilisent les 
arbres. 
 
L’aménagement et la récolte d'arbres peuvent être effectués de manière durable en protégeant les sols, 
l'hydrologie, la pêche, l'habitat de la faune et les autres valeurs qui comptent pour la société. Au Canada, ces 
activités sont supervisées par des professionnels compétents et attentionnés, dont beaucoup sont membres 
de l’IFC-CIF et supportent activement la philosophie et les activités de la Journée de la Terre. 
 

Nous avons à cœur que les Canadiens comprennent que notre manière de renouveler les forêts suscite 
l'admiration à la grandeur du monde. Les politiques et les pratiques forestières canadiennes reposent sur des 
bases scientifiques solides et sont strictement observées par tous ceux qui ont la responsabilité d’aménager 
le territoire. En outre, plus de 150 millions d'hectares de forêts du Canada font l’objet d’une certification 
attestant qu’elles sont aménagées de façon durable selon l’évaluation de tiers indépendants en vertu des 
systèmes de certification comme le FSC, le SFI et CSA. À ce sujet, consulter 
http://www.certificationcanada.org/index.php/french/status_intentions/canada.php. 
 

L’IFC-CIF a été créé en 1908 et fait partie des organisations les plus anciennes et les plus respectées dans 
le domaine de la conservation des  forêts au Canada. Les membres de l’IFC-CIF œuvrent au sein du 
gouvernement, de l'industrie et du milieu universitaire, et regroupent des forestiers, des techniciens, des 
biologistes, des écologistes, des éducateurs, des économistes, des scientifiques, et de nombreuses autres 
personnes attirées et passionnées par nos forêts et les écosystèmes complexes qu'ils recèlent. 
 

Notre Institut est disposé à agir comme de source neutre d'information et d'expertise scientifique pour Earth 
Day Canada dans l'avenir, en vue de bien renseigner le public sur la conservation des forêts et sur la 
foresterie interdisciplinaire. N'hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question ou pour obtenir des 
renseignements supplémentaires. 
 

Cordialement, 
 

 
Dr. C. Tattersall (Tat) Smith      John F. Pineau 
Président        DG 
Doyen émérite, Faculty of Forestry, University of Toronto   BSc. Bio., Dip. G.I.S. 

http://www.certificationcanada.org/index.php/french/status_intentions/canada.php

