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CIF/IFC National Tree Day Commemorative Tree Plant 

 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
(Version française ci-dessous) 
 
September 21, 2016, Vancouver – The Canadian Institute of Forestry/Institut forestier du 
Canada (CIF/IFC) celebrated National Tree Day with a commemorative tree planting in 
Stanley Park, Vancouver, British Columbia. 
 
Geraint Richards, Head Forester for the Duchy of Cornwall, England was in attendance at the 
event hosted by the CIF/IFC, in partnership with Tree Canada. 
 
“We are very honoured to welcome Mr. Geraint Richards to today’s ceremonial tree planting 
that commemorates the 108th year anniversary of the CIF/IFC,” said Jonathan Lok, President, 
CIF/IFC National Executive. 
 
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. 
 
National Tree Day (September 21, 2016) takes place during National Forest Week 
(September 18th – 24th), a nation-wide campaign that fosters appreciation of Canada’s forest 
heritage and promotes awareness of this important renewable resource. This year’s theme is 
“True North, Strong and Green. Celebrating Canada’s Forests!” 
 
“Every year, National Forest Week is sponsored by many individuals and organizations, from 
diverse backgrounds across Canada,” mentioned Dana Collins, Executive Director, CIF/IFC.  
 
There are many ways that Canadians can participate in National Forest Week including: 
organizing a tree plant, exploring a forest near their home, or by touring a forest sector 
industry and learning about sustainable forest management.  
 
Visit the CIF/IFC website and the National Forest Week calendar to find out where events are 
taking place across Canada. 
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Executive Director 
Canadian Institute of Forestry/Institut forestier du Canada 
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Plantation d’un arbre commémoratif par l’Institut forestier du Canada lors de la 

Journée nationale de l’Arbre  
 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
Vancouver, le 21 septembre 2016 – Le Canadian Institute of Forestry/Institut forestier du 
Canada (CIF/IFC) célèbre la Journée nationale de l’Arbre en plantant un arbre commémoratif 
dans le Parc Stanley de Vancouver en Colombie-Britannique. 
 
Le chef forestier du duché de Cornwall en Angleterre, Geraint Richards, était présent lors de la 
cérémonie organisée par l’Institut en partenariat avec Arbres Canada. 
 
« Nous sommes honorés d’accueillir aujourd’hui Geraint Richards lors de cette cérémonie de 
plantation d’un arbre commémoratif du 108e anniversaire de l’Institut », a déclaré Jonathan Lok, 
président de l’Institut forestier du Canada. 
 
Fondé en 1908, l’Institut est le porte-parole national des professionnels de la foresterie et des 
praticiens impliqués dans le domaine. L’Institut compte 19 sections qui cherchent à établir un 
leadership national en matière de foresterie, à promouvoir la compétence parmi les 
professionnels du milieu et à susciter l’intérêt du public relativement aux enjeux forestiers 
nationaux et internationaux.  
 
La Journée nationale de l’Arbre (le 21 septembre 2016) est célébrée au cours de la Semaine 
nationale de l’Arbre et des Forêts (du 18 au 24 septembre), une campagne nationale visant à 
reconnaître le patrimoine forestier du Canada et à susciter l’intérêt du public envers cette 
importante ressource renouvelable. Le thème de cette année est : « Une véritable épopée verte 
: Célébrations des forêts du Canada ». 
 
« Chaque année, la Semaine nationale de l’Arbre et des Forêts est célébrée par plusieurs 
personnes et organisations issus de différents horizons d’un peu partout au Canada », souligne 
Dana Collins, directrice générale de l’Institut.  
 
Les Canadiens et Canadiennes peuvent souligner de différentes façons la Semaine nationale de 
l’Arbre et des Forêts, notamment en plantant un arbre près de chez eux, en visitant une entreprise 
du secteur forestier et en cherchant à en savoir plus au sujet de l’aménagement forestier durable. 
 
Consultez le site internet de l’Institut et le calendrier de la Semaine nationale de l’Arbre et des 
Forêts pour y repérer les évènements qui se déroulent partout au Canada. 
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Dana Collins 
Directrice générale 
Canadian Institute of Forestry/Institut forestier du Canada 
647-818-4380 | dcollins@cif-ifc.org 


