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CIF-IFC Offering a Teachers’ Forestry Tour for Educators and Teachers in Mattawa, ON 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE  
(Version française disponible)  
 
Mattawa, ON – July 27, 2022 – Calling all teachers and educators in the Mattawa, Ontario 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 Algonquin Section and the Canadian Ecology Centre, 
the Teachers’ Forestry Tour will take place from August 10th to August 12th, 2022 in Mattawa, 
Ontario. 
 
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).  
 
“This year is special as it marks the 20th anniversary of the Teachers’ Forestry Tour here in 
Mattawa,” says John Pineau, CIF-IFC Algonquin Section Council member.  
 
“We are pleased to continue collaborating with the CIF-IFC on this long-standing professional 
development opportunity for teachers and educators to learn more about forests and forestry in 
Ontario,” explains Laura Kielpinski, Director of Operations & Education, Canadian Ecology 
Centre. 
 
Teachers and educators from all levels are welcome to attend. Through a mix of presentations 
and hands-on learning in the field, this tour includes an opportunity to meet professionals and 
practitioners in the field of forest science, research and management, and a visit to forestry 
operations and product mills. 
 
The tour will inform teachers about basic forestry concepts, including sustainable forest 
management, Indigenous participation in forestry/traditional ecological knowledge 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 for this event, visit the Canadian Ecology Centre’s website: 
www.canadianecology.ca/professional-development/forestrytour  

 
-30- 

 
MEDIA CONTACT:  
 
Tanisha Rajput 
Forest Education Coordinator   
Canadian Institute of Forestry   
trajput@cif-ifc.org      
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L'IFC-CIF offre une tournée forestière destinée au personnel enseignant et éducateur à 
Mattawa, en Ontario. 
 
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE  
(English version available)  
 
Mattawa, ON – Le 27 juillet 2022 – Appel aux enseignants et éducateurs de Mattawa, en 
Ontario ! Si vous êtes à la recherche d'une occasion unique d'introduire la foresterie dans votre 
classe, l'Institut forestier du Canada (IFC-CIF), organise une tournée forestière destinée au corps 
enseignant et vous êtes invités à vous y inscrire !  
 
Organisée en collaboration avec la section Algonquin de l'IFC-CIF et le Centre écologique du 
Canada, la tournée forestière des enseignants aura lieu du 10 au 12 août à Mattawa, en Ontario. 
 
Grâce à un financement partiel du gouvernement du Canada, l'IFC-CIF accueillera et 
coordonnera les tournées forestières des enseignants à travers le Canada sur une période de 
deux ans (2021-2023).  
 
« C’est une année spéciale puisqu'elle marque le 20e anniversaire de la Tournée forestière des 
enseignants à Mattawa, en Ontario », déclare John Pineau, membre du conseil de la section 
Algonquin de l'IFC-CIF. 
 
« Nous sommes heureux de continuer à collaborer avec l'IFC-CIF dans le cadre de cette 
opportunité de développement professionnel de longue date qui permet aux enseignants et aux 
éducateurs d'en apprendre davantage sur les forêts et la foresterie en Ontario », explique Laura 
Kielpinski, directrice des opérations et de l'éducation du Centre écologique du Canada.  
 
Le personnel enseignant et éducateur de tous niveaux est invité à y participer. Grâce à une 
combinaison de présentations et d'apprentissage pratique sur le terrain, cette tournée vous offre 
une précieuse occasion de rencontrer des professionnels et des praticiens du domaine de la 
science, de la recherche et de la gestion forestières, et de visiter des opérations forestières et 
des usines de produits forestiers.  
 
La tournée vous informera sur les concepts de base de la foresterie, notamment la gestion 
durable des forêts, la participation des Autochtones à la foresterie / les connaissances 
écologiques traditionnelles, et les liens entre les forêts et le changement climatique. 
 
Fondé en 1908, l'IFC-CIF est la voix nationale des professionnels 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 à cet événement, visitez le site Web du Centre écologique du 
Canada : www.canadianecology.ca/professional-development/forestrytour  
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CONTACT POUR LES MÉDIAS :  
 
Tanisha Rajput     
Coordinatrice de l'éducation forestière   
Institut forestier du Canada   
trajput@cif-ifc.org     
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