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Partnership to Launch Species at Risk Education & Outreach
MATTAWA, ON – July 17, 2008 – The Canadian Institute of Forestry/Institut forestier
du Canada (CIF/IFC), representing forest practitioners across Canada, in partnership with
the Canadian Ecology Centre (CEC) and the Nipissing Naturalists Club was successful in
its application and proposal to the Species at Risk Stewardship Fund of the Ontario
Ministry of Natural Resources. Funding provided will be directed towards employment
and support of a Species at Risk Intern, charged with raising awareness and promoting
understanding of species at risk in central and north eastern Ontario. Based at the CEC
the project will focus on education and outreach to a large and diverse audience,
including; students and teachers, Aboriginal communities, forest and mining
professionals and workers, as well as the environmentally conscious public. The planned
approach aims to integrate a species at risk component into well-established and existing
CEC educational activities through numerous workshops, seminars and tours, both at the
Centre and throughout central and north eastern Ontario. In addition, with assistance from
partners and staff, several presentations, short videos and posters will be created and used
to actively promote species at risk awareness.
Species at risk are an important indicator of the health of our ecosystems. The majority of
species at risk are found in areas of widespread agricultural activity and human density,
such as southern Ontario. Where species at risk are found in forested landscapes, forest
practitioners are involved in researching the factors that have led to population declines,
understanding and using information from all of the research available, and consulting
and supporting local people to find solutions to their economic, social and ecological
needs.
“The project directly supports and contributes to conservation, stewardship and
sustainability in central and north eastern Ontario,” said John Pineau, Executive Director
for the Canadian Institute of Forestry. “By bringing together like-minded - mandated
organizations in a partnership that promotes awareness and action for species at risk, the
specific efforts and initiatives of these partner organizations are also enhanced and
amplified.”
For additional information:
John F. Pineau
tel /tél : 705-744-1715 ext. 585
email: jpineau@cif-ifc.org
Matt Meade
tel /tél : 705-744-1715 ext. 595
email: mmeade@cif-ifc.org
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Partenariat pour amorcer la formation et la sensibilisation sur les espèces en péril
MATTAWA, ON – 17 juillet 2008 – L’Institut forestier du Canada/Canadian Institute of
Forestry (IFC-CIF), qui représente les professionnels de la forêt à travers le Canada, en
partenariat avec le Centre écologique du Canada (CÉC) et le Nipissing Naturalists Club a
reçu une réponse favorable à sa demande de financement logée auprès du Fonds
d’intendance pour les espèces en péril du ministère des Ressources naturelles de
l’Ontario. Les fonds obtenus seront utilisés pour embaucher et appuyer un stagiaire pour
les espèces en péril, chargé d’améliorer la sensibilisation et les connaissances sur les
espèces en péril au centre et au nord-est de l’Ontario. Basé au CÉC, le projet se
concentrera sur l’éducation et le rayonnement auprès d’un grand public diversifié
comprenant notamment, des étudiants et enseignants, les collectivités autochtones, les
professionnels et les travailleurs de la forêt et de l’exploitation minière ainsi que le grand
public respectueux de l’environnement. L’approche prévue vise à intégrer une
composante sur les espèces en péril aux activités éducatives actuelles du CÉC par
l’entremise de nombreux ateliers, séances de travail pratique et tournées, tant au Centre
écologique que dans le centre et le nord-est de l’Ontario. De plus, avec l’aide de
partenaires et de membres du personnel, plusieurs présentations, de courtes vidéos et des
affiches seront créées et utilisées pour promouvoir activement la sensibilisation aux
espèces en péril.
Les espèces en péril constituent un indicateur important de la santé de nos écosystèmes.
La majorité des espèces en péril se retrouvent dans des régions d’activités agricoles et de
densité humaine à grande échelle, comme dans le sud de l’Ontario. Lorsque des espèces
en péril se trouvent dans des paysages forestiers, les praticiens de la forêt participent aux
recherches sur les facteurs qui ont entraîné les déclins des populations, en essayant de
comprendre et d’utiliser l’information de toute la recherche disponible, et en consultant et
soutenant les gens locaux à trouver des solutions pour combler leurs besoins
économiques, sociaux et écologiques.
« Le projet soutient et contribue directement à la conservation, l’intendance et la
durabilité du centre et du nord-est de l’Ontario » précise John Pineau, directeur exécutif
de l’Institut forestier du Canada. « En regroupant des organisations aux vues et aux
mandats similaires à l’intérieur d’un partenariat qui favorise la sensibilisation et les
activités pour les espèces en péril, les efforts et initiatives spécifiques de ces partenaires
sont aussi améliorés et amplifiés. »
Pour de plus amples renseignements :
John F. Pineau
Téléphone : 705-744-1715, poste 585
Courriel : jpineau@cif-ifc.org
Matt Meade
Téléphone : 705-744-1715, poste 595
Courriel : mmeade@cif-ifc.org
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