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February 7, 2023 
 
Re: Merger of the CIF-IFC Northern Ontario and Central Ontario Sections 
 
 
Dear valued CIF-IFC members, 
 
After careful conversations between the CIF-IFC Northern Ontario and Central Ontario 
Sections, the proposal of an amalgamation of the two Sections was brought forward to the 
CIF-IFC National Board of Directors. This decision was driven by some challenges that the 
Sections were having, coupled with an opportunity to build on the success of the National 
Conference and Annual General Meeting in Sault Ste. Marie this past September. Both 
Sections feel this will enable them to offer activities of interest to Section members in the 
best way possible. As a result, the CIF-IFC National Board of Directors approved the Section 
merger at their December 13, 2022 meeting. 
 
The new Section Council will consist of the current Central Ontario Section Council members 
(Director: Trevor Jones; Chair: Bob Elliott) joined by willing participants from the former 
Northern Ontario Section. A new name for the merged Section has yet to be determined and 
an announcement will be forthcoming. Northern Ontario/Central Ontario Section members 
will have an opportunity to be involved in the development of the new name.  
 
The Institute will now have 18 Sections total (17 regional Sections across Canada, plus 1 
International Section). As the new Section is implemented, all necessary updates to the CIF-
IFC membership database, messaging and products will be made accordingly.  
 
What does this mean for current Northern Ontario/Central Ontario Section members? 
Your membership status will stay the same, but your associated Section name will change. 
For the interim, your Section will be listed as the Central Ontario Section. Once the new 
Section name is decided, you will be notified and changes will be made accordingly. The 
new Section Council will be in touch to determine the new Section name and explore and 
develop programs that are of interest to the Section’s membership. 
 
Thank you for your continued support as a CIF-IFC member. If you have any questions, 
please do not hesitate to reach out. 
 
 
Sincerely, 
 

                             
 
Doug Reid    Mark Pearson 
President    Executive Director 
Canadian Institute of Forestry  Canadian Institute of Forestry 
dreid@cif-ifc.org   mpearson@cif-ifc.org  
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Le 7 février 2023 
 
Objet : Fusion des sections Nord de l'Ontario et Centre de l'Ontario de l'IFC-CIF 
 
 
Chers membres de l'IFC-CIF, 
 
Après des conversations approfondies entre les sections Nord de l'Ontario et Centre de l'Ontario 
de l'IFC-CIF, une proposition de fusion des deux sections a été présentée au conseil 
d'administration national de l'IFC-CIF.  
 
Cette décision a été motivée par certains défis auxquels les sections étaient confrontées, ainsi 
que par la possibilité de tirer parti du succès de la Conférence nationale et de l'Assemblée 
générale annuelle qui ont eu lieu à Sault-Sainte-Marie en septembre dernier. Les deux sections 
estiment que cela leur permettra d'offrir des activités d'intérêt à leurs membres de la meilleure 
façon possible. Par conséquent, le conseil d'administration national de l'IFC-CIF a approuvé la 
fusion de ces deux sections lors de sa réunion du 13 décembre 2022. 
 
Le nouveau conseil de section sera composé des membres actuels du conseil de la section 
Centre de l'Ontario (directeur : Trevor Jones ; président : Bob Elliott) auxquels se joindront des 
personnes de l'ancienne section Nord de l'Ontario disposées à participer à ce processus. Le 
nouveau nom de la section fusionnée n'a pas encore été déterminé et une annonce sera faite 
prochainement à ce sujet. Les membres des sections Nord de l'Ontario et Centre de l'Ontario 
auront l'occasion de contribuer à choisir le nouveau nom.   
 
L'Institut comptera désormais 18 sections au total (17 sections régionales au Canada, plus une 
section internationale). Au fur et à mesure de la mise en place de la nouvelle section, toutes les 
mises à jour nécessaires de la base de données des membres de l'IFC-CIF, des messages et 
des produits seront effectuées en conséquence.  
 
Qu'est-ce que cela signifie pour les membres actuels de la section Nord de l'Ontario / 
Centre de l'Ontario ? Votre statut de membre restera le même, mais le nom de votre section 
changera. Pour l'instant, votre section sera désignée sous le nom de section Centre de l'Ontario. 
Une fois que le nouveau nom de la section aura été choisi, vous en serez informés et les 
changements seront effectués en conséquence. Le nouveau conseil de section sera en contact 
avec vous pour déterminer le nouveau nom de la section et pour explorer et développer des 
programmes qui sont d'intérêt pour les membres de la section. 
 
Nous vous remercions de votre soutien continu en tant que membre de l'IFC-CIF. Si vous avez 
des questions, n'hésitez pas à nous contacter. 
 
Sincèrement, 
 

                             
 
Doug Reid    Mark Pearson 
Président    Directeur exécutif 
Institut forestier du Canada  Institut forestier du Canada 
dreid@cif-ifc.org   mpearson@cif-ifc.org  
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