
Donation Request:
Forests without Borders 2022 Silent Auction

Dear CIF-IFC members and supporters,

The 2022 Canadian Institute of Forestry/Institut forestier du Canada (CIF-IFC) National
Conference and 114th Annual General Meeting (AGM) is being held in-person this year from
September 11-14th, 2022 in Sault Ste. Marie, Ontario. The CIF-IFC Central Ontario Section, in
collaboration with the CIF-IFC National Office, is looking forward to hosting CIF-IFC members
from across the country and abroad. As part of the Conference proper, Forests without
Borders/Forêts sans Frontières (FwB-FsF) will be hosting a Silent Auction from September
11-13th, 2022 to raise funds for various FwB-FsF projects. In this context, we are contacting
you today to seek your support and participation.

FwB-FsF (www.fwb-fsf.org) is a registered Canadian charity. The initiative grew out of a
desire by CIF-IFC members to use their skills and knowledge to help reduce poverty, restore
ecosystems, and increase the understanding of sustainable development of forest resources.
All funds raised help support on-the-ground work in countries like Nepal, Kenya,
Madagascar, Ghana, Uganda, among others. FwB-FsF works independently as well as with
existing non-government organizations to deliver the skills, knowledge, and tools that enable
poverty stricken communities around the world to meet their challenges and to realize the
many benefits obtained from the forest. The scarcity of resources in these communities such
as fuel, shelter, and water result in a cascade of problems that undermine human security
and health. Many of these problems can be effectively resolved through proper forestry.

Consider supporting this very worthwhile cause by donating items to the 2022 Silent Auction.
Various items such as (but not limited to) gift cards, art prints, business and retailer vouchers,
and hand-made and edible items have been well received in the past. All donations are greatly
appreciated, and all funds raised from the auction will go towards FwB-FsF initiatives.

If you are interested in donating auction items we ask that you kindly inform the FwB-FsF
Silent Auction representative, Candace Parsons (fwbsilentauction@cif-ifc.org), of the
following information so we may properly catalogue the item(s):

a. photo and description of the item
b. estimated value (needed to determine starting bid price), donor name, email, and phone

number
c. where the item is located/made (city, province)

https://www.cif-ifc.org/conference-agm/2022cif/
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d. other information about the item such as history, source, why the donor chose this
item, and other interesting information

You can help further by sharing this request with other prospective donors such as retailers,
organizations, and businesses that may wish to contribute to FwB-FsF. Auction items must be
confirmed with Candace Parsons by August 26th, 2022 to ensure sufficient time to catalogue
the item.

Once the item has been cataloged, simply mail your item to:

Jeff Fera (jeff.fera@nrcan-rncan.gc.ca)
Great Lakes Forestry Centre
1219 Queen Street East
Sault Ste. Marie, Ontario
P6A 2E5

Or bring your item directly to the 2022 National Conference and 114th AGM.

If you have any questions, please contact Candace Parsons (fwbsilentauction@cif-ifc.org).

Thank you for supporting the 2022 FwB-FsF Silent Auction, and we hope to see you in
Sault Ste. Marie in September!

Sincerely,

Candace Parsons Jeff Fera
FwB-FsF Representative Chair
2022 Host AGM & 2022 Host AGM &
Conference Planning Committee Conference Planning Committee
fwbsilentauction@cif-ifc.org
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Dons d’articles :
Vente aux enchères silencieuse de Forêts sans Frontières 2022

Chers membres et supporters de l'IFC-CIF,

La Conférence nationale 2022 de l'Institut forestier du Canada/Canadian Institute of Forestry
(IFC-CIF) et la 114e Assemblée générale annuelle (AGA) se tiendront en personne cette année
du 11 au 14 septembre 2022, à Sault Ste. Marie, en Ontario. La section Centre de l'Ontario de
l'IFC-CIF, en collaboration avec le bureau national de l'IFC-CIF, a hâte d'accueillir les membres
de tout le pays et de l'étranger. Dans le cadre de la Conférence proprement dite, Forêts sans
Frontières/Forests without Borders (FsF-FwB) organisera une vente aux enchères silencieuse
du 11 au 13 septembre 2022 afin de recueillir des fonds pour ses divers projets. Dans ce
contexte, nous vous contactons aujourd'hui pour solliciter votre soutien et votre participation.

FsF-FwB (www.fwb-fsf.org) est une organisation caritative canadienne enregistrée. Cette
initiative est née du désir des membres de l'IFC-CIF d'utiliser leurs compétences et leurs
connaissances pour aider à réduire la pauvreté, à restaurer les écosystèmes et à accroître la
compréhension du développement durable des ressources forestières. Tous les fonds collectés
aident à soutenir le travail sur le terrain dans des pays comme, entre autres, le Népal, le Kenya,
Madagascar, le Ghana, l'Ouganda. FsF-FwB travaille de manière indépendante ainsi qu'avec
des organisations non gouvernementales afin de fournir les compétences, les connaissances et
les outils qui permettent aux communautés démunies du monde entier de relever leurs défis et
de profiter des nombreux avantages tirés de la forêt. La rareté des ressources dans ces
communautés, comme le combustible, le logement et l'eau, entraîne une cascade de problèmes
qui sapent la sécurité et la santé des personnes. Plusieurs de ces problèmes peuvent être
résolus efficacement par une sylviculture appropriée.

Pensez à soutenir cette cause très louable en faisant don d'articles pour la vente aux enchères
silencieuse de 2022. Des articles divers tels que (mais non limités à) des cartes cadeaux, des
tirages d'art, des bons d'achat pour des entreprises et des détaillants, ainsi que des articles faits
main et comestibles ont été bien accueillis dans le passé. Tous les dons sont grandement
appréciés, et tous les fonds récoltés lors de la vente aux enchères iront aux initiatives de
FsF-FwB.

Si vous souhaitez faire don d'articles pour la vente aux enchères, nous vous demandons de
bien vouloir communiquer à la représentante de la vente aux enchères silencieuse de FsF-FwB,
Candace Parsons (fwbsilentauction@cif-ifc.org), les informations suivantes afin que nous
puissions cataloguer correctement le ou les articles :
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a. photo et description de l'article
b. valeur estimée (nécessaire pour déterminer le prix de départ de l'enchère), le nom,

l'adresse courriel et le numéro de téléphone de la personne faisant le don
c. lieu où l'article est situé/fabriqué (ville, province)
d. d'autres informations sur l'objet telles que l'histoire, la source, la raison pour laquelle

vous avez choisi cet objet, et d'autres informations intéressantes

Vous pouvez aider davantage en partageant cette demande avec d'autres donateurs potentiels
tels que des détaillants, des organisations et des entreprises qui pourraient souhaiter contribuer
à FsF-FwB. Les articles de vente aux enchères doivent être confirmés auprès de Candace
Parsons avant le 26 août 2022 afin de disposer de suffisamment de temps pour cataloguer
l'article.

Une fois l'article catalogué, il vous suffit de l'envoyer par à :

Jeff Fera (jeff.fera@nrcan-rncan.gc.ca)
Centre forestier des Grands Lacs
1219, rue Queen Est
Sault Ste. Marie, Ontario
P6A 2E5

Ou apportez votre article directement à la Conférence nationale 2022 et à la 114e AGA.

Si vous avez des questions, veuillez contacter Candace Parsons (fwbsilentauction@cif-ifc.org).

Merci de soutenir la vente aux enchères silencieuse de FsF-FwB 2022, et nous espérons vous
voir à Sault Ste. Marie en septembre !

Sincèrement,

Candace Parsons Jeff Fera
Représentante de FsF-FwB Président
Comité organisateur de l'AGA Comité organisateur de l'AGA
et de la Conférence 2022 et de la Conférence 2022
fwbsilentauction@cif-ifc.org
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