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CIF/IFC 150 Days of Forests Photo Campaign - Building a Sense of Pride in 

Canadian Forests 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
(Version française disponible) 
 
February 7, 2017, Mattawa – The Canadian Institute of Forestry/Institut forestier du Canada 
(CIF/IFC) is coordinating the ‘150 Days of Forests’ Photo Campaign, a national initiative to 
instill a sense of pride in Canadian forests. 
 
“We are very excited to kick off this nation-wide campaign,” mentioned Dana Collins, Executive 
Director, CIF/IFC. “During this celebratory year, which marks 150 years of Confederation in 
Canada, it’s a unique way to unite forest enthusiasts across the country, while recognizing the 
important role of the forest sector in Canadian history”. 
 
As part of the 150 Days of Forests Photo Campaign, the Institute has put out a call for photo 
submissions. Participants across Canada are encouraged to submit a high quality photo of 
themselves in the forest, together with a short quote of 50 words or less describing what 
forests mean to them or simply why they love Canada’s forests. 
 
Photo and quote submissions will be posted on CIF/IFC social media accounts including 
Facebook and Twitter for each of the 150 days leading up to Canada Day - July 1, 2017. 
 
“In addition to social media, we plan on featuring submissions at the CIF/IFC 109th Annual 
General Meeting and Conference that will take place September 27-29, in Ottawa,” explained 
Collins.  
 
Please consult the attached posters for more information on how to participate. The deadline to 
submit photos and information is May 1st, 2017 to: Natasha Machado nmachado@cif-ifc.org 
 
Formed in 1908, the CIF/IFC is the national voice of forest practitioners and many others with a 
professional interest in forestry. The Institute’s 19 sections strive to provide national leadership 
in forestry, promote competence among forestry professionals, and foster public awareness of 
Canadian and international forestry issues. 
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MEDIA CONTACT: 
 
Dana Collins 
Executive Director 
Canadian Institute of Forestry/Institut forestier du Canada 
647-818-4380 | dcollins@cif-ifc.org 
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Concours de photographies du CIF/IFC : 150 jours de photos de nos forêts – Soyons fiers 

des forêts du Canada  
 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
Mattawa, 7 février 2017 – Le Canadian Institute of Forestry/Institut forestier du Canada (CIF/IFC) 
lance un concours de photographies intitulé « 150 jours de photos de nos forêts », une initiative 
pancanadienne visant à promouvoir un sentiment de fierté envers les forêts du Canada.  
 
« Nous sommes ravis de donner le coup d’envoi de ce concours pancanadien », a mentionné Dana 
Collins, directrice générale du CIF/IFC. « En cette année commémorative des 150 ans de la 
Confédération canadienne, ce concours constitue une manière singulière de rassembler les 
passionnés des forêts de tout le Canada, tout en soulignant le rôle important du secteur forestier 
dans l’histoire canadienne. » 
 
Dans le cadre du concours des 150 jours de photos de nos forêts, l’Institut lance un appel de 
soumission de photographies. Les participants de tout le Canada sont encouragés à soumettre une 
photo de haute résolution d’eux-mêmes prise dans un milieu forestier, accompagnée d’un court 
texte de 50 mots ou moins décrivant ce que les forêts signifient pour eux ou pourquoi ils chérissent 
les forêts du Canada. 
 
Les photos et les textes soumis seront publiés sur les comptes de médias sociaux du CIF/IFC, 
incluant Facebook et Twitter, pour chacun des 150 jours précédant la Fête du Canada – le 1er juillet 
2017.  
 
« En plus des médias sociaux, nous prévoyons une exposition des soumissions dans le cadre de 
109e assemblé générale annuelle du CIF/IFC et de sa conférence qui auront lieu du 27 au 29 
septembre 2017 à Ottawa », a ajouté Collins.   
 
Veuillez consulter les affiches ci-jointes pour plus d’information sur les modalités de participation. 
La date limite de soumission des photos et du texte l’accompagnant est le 1er mai 2017, à 
l’attention de Natasha Machado : nmachado@cif-ifc.org 
 
Fondé en 1908, le CIF/IFC est le porte-parole national des professionnels de la foresterie ainsi que 
des personnes ayant un intérêt professionnel pour la foresterie. Les 19 sections de l’Institut 
cherchent à établir un leadership à l’échelle nationale en matière de foresterie, à promouvoir la 
compétence parmi les professionnels de la foresterie et à développer la sensibilisation du public 
envers les enjeux forestiers de la scène nationale et internationale.  
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CONTACT DES MÉDIAS : 
 
Dana Collins 
Directrice générale 
Canadian Institute of Forestry/Institut forestier du Canada 
647-818-4380 | dcollins@cif-ifc.org 


