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"This was taken at Summit Lake, in the Northern Rocky Mountains
(58°39'03.3"N 124°39'05.2"W). I took this photo on a road trip I
took this past summer with my partner. We took this summer to
explore northern BC and the Yukon, as our international travel
plans were cancelled. We drove 9,000km in total and saw many,
many beautiful landscapes."

"This photo was taken from a float plane during a fly-in fishing trip in July 2019, showing the White River
Forest surrounding White River, Ontario."

"This is a photo of a mature Garry Oak tree (Quercus garryana is an oak tree species of the Pacific
Northwest, with a range stretching from southern California to southwestern British Columbia.) This
tree is growing in a pastoral area of southern Vancouver Island. The background forest is comprised of
more native species (western hemlock, Douglas fir and western red cedar.)"
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Photo by: Kyasha Robinson

"This photo was taken in Thunder Bay, ON in Centennial Park. The
particular forest composition and structure is a great habitat for
the Pileated Woodpecker and to be able to see them. These
beautiful birds, with their distinct calls can be heard all around the
park and surrounding areas."

Photo by: Ryan Wilkie

"I took this picture in Salmon Arm, BC in October when I was viewing
cutblocks for a silviculture company to replant the following year."

Photo by: Samantha Rush
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DE LA SEMAINE NATIONALE DE L'ARBRE ET DES FORÊTS DE 2020

 LES 5 GAGNANTS 

« Cette photo a été prise au lac Summit, dans le Nord des
montagnes Rocheuses (58°39'03.3 "N 124°39'05.2 "W). J'ai pris
cette photo lors d'un voyage en voiture que j'ai fait l'été dernier
avec mon partenaire. Nous avons passé l’été à explorer le Nord de
la Colombie-Britannique et le Yukon, car nos projets de voyage
international avaient été annulés. Nous avons parcouru 9 000 km
au total et nous avons vu beaucoup, beaucoup de beaux paysages. »

« Cette photo a été prise depuis un hydravion lors d'un voyage de pêche en juillet 2019, montrant la forêt
de White River entourant White River en Ontario. »

« Voici une photo d'un chêne de Garry adulte (Quercus garryana est une espèce de chêne du Nord-Ouest
du Pacifique, dont l'aire de répartition s'étend du Sud de la Californie au Sud-Ouest de la Colombie-
Britannique). Cet arbre pousse dans une zone pastorale du Sud de l'Île de Vancouver. La forêt de fond est
composée d'espèces plus indigènes (pruche occidentale, sapin de Douglas et cèdre rouge de l'Ouest). »
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Photo de : Kyasha Robinson

« Cette photo a été prise à Thunder Bay en Ontario, dans le parc
Centennial. La composition et la structure particulières de la forêt
constituent un excellent habitat pour le Grand Pic et pour pouvoir
les observer. Ces beaux oiseaux, avec leurs cris distincts, se font
entendre dans tout le parc et les environs. »

Photo de : Ryan Wilkie

« J'ai pris cette photo à Salmon Arm en Colombie-Britannique, en
octobre, alors que j'examinais des blocs de coupe pour une entreprise
de sylviculture qui devait les reboiser l'année suivante. »

Photo de : Samantha Rush


