The CIF-IFC acknowledges the Government of Canada’s commitment to fight
climate change through nature-based solutions
FOR IMMEDIATE RELEASE
(Version française disponible)

Mattawa, ON - December 1, 2020 – The Canadian Institute of Forestry / Institut forestier du
Canada (CIF-IFC) is pleased to see the commitment of the 2 Billion Tree Planting Program in
the Government of Canada’s Supporting Canadians and Fighting COVID-19: Fall Economic
Statement 2020 released on November 30, 2020.
“The Institute applauds the Government of Canada’s pledge to fight climate change through
nature-based solutions including planting 2 billion trees over the next ten years,” noted Mark
Pearson, CIF-IFC Executive Director.
Forest products and sustainable forest management can play an important role in mitigating
climate change and providing green alternatives. As trees grow, they sequester carbon and
provide a range of other important environmental, social and economic benefits. Planting the
right trees in the right locations for the right reasons remains a top solution to mitigate
climate change and protect forests, benefiting all Canadians.
Collaboration and partnership with all stakeholders including provinces, territories, nongovernmental organizations, Indigenous communities, municipalities, and others, will be
crucial in fulfilling this commitment.
Streamlined and transparent coordination from all collaborators and partners will provide
support for increased capacity across the supply chain from seed sourcing to planting and
monitoring. All forest organizations involved would be able to scale up productions to meet
increased demand, while keeping all employees safe and fostering a diverse and inclusive
approach. This in turn would also support a transition to a competitive, low carbon economy.
“Through the CIF-IFC’s well-established programs, partnerships, initiatives, and national
representation across 19 regional Sections, we are looking forward to actively helping and
supporting the Government in realizing their 2 Billion Tree Planting Program,” stated
Pearson.
Formed in 1908, the CIF-IFC is the national voice of forest practitioners and many others
with an interest in forestry and forests. The Institute strives to provide national leadership,
promote competence, and foster public awareness of Canadian and international
forestry/forest issues.
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L'IFC-CIF reconnaît l'engagement du gouvernement du Canada à lutter contre les
changements climatiques grâce à des solutions fondées sur la nature
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
(English version available)
Mattawa, ON - 1er décembre 2020 - L'Institut forestier du Canada / Canadian Institute of Forestry
(IFC-CIF) est heureux de constater le support au Programme de plantation Deux milliards d'arbres
du gouvernement du Canada dans le document Soutenir les Canadiens et lutter contre la COVID19 : Énoncé économique de l'automne 2020, publié le 30 novembre 2020.
« L'Institut applaudit l'engagement du gouvernement du Canada à lutter contre le changement
climatique en adoptant des solutions fondées sur la nature, notamment en plantant deux milliards
d'arbres au cours des dix prochaines années. » a déclaré Mark Pearson, directeur général de
l'IFC-CIF.
Les produits forestiers et la gestion durable des forêts peuvent jouer un rôle important dans
l'atténuation du changement climatique et la création de solutions écologiques. En poussant, les
arbres séquestrent le carbone et procurent de multiples avantages environnementaux, sociaux et
économiques importants. Planter les bons arbres au bon endroit et pour les bonnes raisons reste
une solution de premier ordre pour atténuer le changement climatique et protéger les forêts, pour
le bénéfice de tous les Canadiens.
La collaboration et le partenariat avec toutes les parties prenantes, y compris les provinces, les
territoires, les organisations non gouvernementales, les communautés autochtones, les
municipalités et d'autres, seront essentiels pour remplir cet engagement.
Une coordination rationnelle et transparente de tous les collaborateurs et partenaires permettra de
soutenir le renforcement des capacités tout au long de la chaîne d'approvisionnement, de
l'approvisionnement en semences à la plantation et au suivi. Toutes les organisations forestières
concernées seront en mesure d'augmenter leur production pour répondre à une demande accrue,
tout en assurant la sécurité de tous les employés et en favorisant un milieu de travail diversifié et
inclusif. Cela permettra également de soutenir la transition vers une économie compétitive et à
faibles émissions de carbone.
« Grâce aux programmes, partenariats et initiatives bien établis de l'IFC-CIF et à la représentation
nationale de ses 19 sections régionales, nous sommes impatients d'aider et de soutenir activement
le gouvernement dans la réalisation de son programme de plantation Deux milliards d'arbres. » a
souligné M. Pearson.
Créé en 1908, l'IFC-CIF est la voix nationale des professionnels de la forêt et des personnes qui
s'intéressent à la foresterie et aux forêts. L'Institut s'efforce d'assurer un leadership national, de
promouvoir les compétences et de sensibiliser le public aux questions forestières canadiennes et
internationales.
-30CONTACT AVEC LES MÉDIAS : Mark Pearson
Directeur général / Executive Director
Institut forestier du Canada / Canadian Institute of Forestry
mpearson@cif-ifc.org

La voix des professionnels de la forêt / Voice of Forest Practitioners
Institut forestier du Canada / Canadian Institute of Forestry

C.P. 99, 6905, route 17 Ouest, Mattawa, ON P0H 1V0
Téléphone : 705-744-1715 • Télécopieur : 705-744-1716 • Courriel : admin@cif-ifc.org • www.cif-ifc.org/fr

