CIF-IFC Offering a Teachers’ Forestry Tour for Educators and Teachers on Vancouver
Island, BC
FOR IMMEDIATE RELEASE
(Version française disponible)
Nanaimo, BC – May 9, 2022 – Calling all teachers and educators in the Nanaimo area! If you are
looking for a unique opportunity to bring forestry into your classroom, the Canadian Institute of
Forestry/Institut forestier du Canada (CIF-IFC) is organizing a Teachers’ Forestry Tour and you
are invited to register!
Hosted in collaboration with the CIF-IFC Vancouver Island Section and Vancouver Island
University (VIU), the Teachers’ Forestry Tour will take place on June 3, 2022 in Nanaimo,
Vancouver Island.
With funding in part from the Government of Canada, the CIF-IFC will be hosting and
coordinating Teachers' Forestry Tours across Canada over a two-year period (2021-2023).
“We are excited to connect with educators and shine light on Vancouver Island’s forestry
industry,” says Jillian MacDonald, CIF-IFC Vancouver Island Section Chair. “With the changing
perception of forestry, this is a great opportunity for people to see the forest through the eyes of a
forester and explain the process of how we maintain sustainability in a complex environment.”
“The VIU Forest Resource Technology program would like to invite educators to explore
opportunities of integrating forestry into the BC curriculum,” exclaims Andres Enrich, VIU faculty
member. “Join us for the day and get some mud on your boots while we visit the VIU Woodlot.”
Teachers and educators from all levels are welcome to attend. Through a mix of presentations
and hands-on learning in the field, this tour offers a valuable professional development
opportunity for teachers and educators. The tour will include an opportunity to meet professionals
and practitioners in the field of forest science, research and management, and visit a forestry
product mill.
The tour will inform teachers about basic forestry concepts, including sustainable forest
management, Indigenous participation in forestry and the links between forests and climate
change.
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.
To learn more and register by May 27, 2022, visit the CIF-IFC’s website: www.cififc.org/events/vancouver-island-teachers-forestry-tour
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L'IFC-CIF offre une tournée forestière destinée au corps enseignant de l'Île de Vancouver
(C.-B.)
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
(English version available)
Nanaimo, C.-B. - Le 9 mai 2022 - Appel au personnel enseignant et éducateur de la région de
Nanaimo ! Si vous cherchez une occasion unique d'introduire la foresterie dans votre classe, l'Institut
forestier du Canada / Canadian Institute of Forestry (IFC-CIF) organise une tournée forestière destinée
au corps enseignant et nous vous invitons à vous y inscrire !
Organisée en collaboration avec la section Île de Vancouver de l'IFC-CIF et l'Université de l'Île de
Vancouver (UIV), cette tournée forestière aura lieu le 3 juin 2022 à Nanaimo, sur l'Île de Vancouver.
Grâce à un financement partiel du gouvernement du Canada, l'IFC-CIF accueillera et coordonnera des
tournées forestières pour le corps enseignant à travers le Canada sur une période de deux ans (20212023).
« Nous sommes ravis d'établir des liens avec le secteur de l’éducation et de mettre en lumière
l'industrie forestière de l'Île de Vancouver », déclare Jillian MacDonald, présidente de la section Île de
Vancouver de l'IFC-CIF. « Considérant l'évolution de la perception de la foresterie, c'est une
excellente occasion pour les gens de découvrir la forêt telle qu'elle est vécue par les forestiers et
d'expliquer le processus de maintien de la durabilité dans un environnement complexe. »
« Le programme de technologie des ressources forestières de l’UIV aimerait inviter la communauté
éducative à explorer les possibilités d'intégrer la foresterie dans le programme d'études de la
Colombie-Britannique », explique Andres Enrich, membre du corps enseignant de l’UIV. « Joignezvous à nous pour la journée et salissez vos bottes alors que nous visitons le boisé de l’UIV. »
La tournée s’adresse au personnel enseignant et éducateur de tous niveaux. Une combinaison de
présentations et d'apprentissage pratique sur le terrain leur offre une précieuse opportunité de
développement professionnel. Elle leur permettra de rencontrer des spécialistes travaillant dans le
domaine de la science, de la recherche et de la gestion forestières, et de visiter une usine de produits
forestiers.
La tournée informera les enseignantes et les enseignants sur les concepts de base de la foresterie,
notamment la gestion durable des forêts, la participation des Autochtones à la foresterie et les liens
entre les forêts et le changement climatique.
Formé en 1908, l'IFC-CIF est la voix nationale des spécialistes de la forêt et de nombreuses autres
personnes qui s'intéressent à la foresterie et aux forêts. L'Institut s'efforce d'assurer un leadership
national, de promouvoir la compétence et de sensibiliser le public aux questions forestières
canadiennes et internationales.
Pour en savoir plus et vous inscrire avant le 27 mai 2022, visitez le site Web de l'IFC-CIF : www.cififc.org/events/vancouver-island-teachers-forestry-tour
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