Special Announcement: 2020 CIF-IFC National Conference & AGM Moved to a Virtual Event
May 14, 2020
On behalf of CIF-IFC National, we want to recognize the hard work that the 2020 Host Annual
General Meeting Planning Committee and Central Ontario Section have dedicated thus far in
planning a successful Conference and AGM. This event was originally scheduled to take place
from September 13-16, 2020 in Sault Ste Marie, Ontario.
The health and safety of our delegates and supporters is our top priority. Adhering to advice from
Public Health Authorities in Canada regarding the COVID-19 (coronavirus) pandemic, the CIFIFC 2020 National Conference & 112th Annual General Meeting will be moving to a virtual/online
event.
This virtual event will be scheduled during the week of September 14, 2020 and will include the
National AGM and Awards Ceremony.
Thank you in advance for your patience and participation. We are looking forward to connecting
virtually with our forest and natural resources communities from coast to coast!
Regards,
The CIF-IFC Team

Communiqué spécial : La conférence nationale et l'AGA 2020 de l'IFC-CIF se déroulent en
ligne
14 mai 2020
Au nom de la section nationale de l'IFC-CIF, nous tenons à reconnaître le travail acharné que le
comité organisateur de l'assemblée générale annuelle de 2020 et la section Centre de l'Ontario ont
consacré jusqu'à présent à la planification d'une conférence et d'une assemblée générale réussies.
Cet événement devait initialement se dérouler du 13 au 16 septembre 2020 à Sault Ste Marie, en
Ontario.
La santé et la sécurité de nos délégués et de nos adhérents est notre priorité absolue. Suivant les
conseils des autorités de santé publique du Canada concernant la pandémie de COVID-19
(coronavirus), la conférence nationale et la 112e assemblée générale annuelle 2020 de l'IFC-CIF
deviendront un événement virtuel / en ligne.
Cet événement virtuel se déroulera pendant la semaine du 14 septembre 2020 et comprendra
l'assemblée générale nationale et la cérémonie de remise des prix.
Nous vous remercions à l'avance de votre patience et de votre participation. Nous sommes
impatients de nous connecter virtuellement avec nos communautés du secteur des forêts et des
ressources naturelles d'un océan à l'autre !
Nos meilleures salutations,
L’équipe de l’IFC-CIF
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