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PRIX DU PRINCE DE GALLES  
POUR UNE GESTION DURABLE DES FORÊTS 

Objet 

Pour souligner annuellement les réalisations exceptionnelles d'un(e) jeune professionnel(le) 
forestier(e) au Canada, afin d'encourager l'engagement et l’implication en faveur d’une politique, 
d’une planification et de pratiques forestières contribuant à une gestion durable des forêts, d’une 
gestion du territoire s’appuyant sur des données scientifiques fiables, et de la sensibilisation du 
public et du partage de connaissances sur l’utilisation rationnelle et la conservation des forêts et 
des écosystèmes qu'elles englobent. 

Critères d’admissibilité 

1. Un seul prix sera décerné chaque année. Par ailleurs, bien qu’il sera possible de le remettre 
chaque année, ce prix ne sera attribué que si un candidat est jugé admissible et méritant par le 
comité de nomination de l'Institut. 

 
2.  Les candidats éligibles doivent être un étudiant ou un jeune diplômé (depuis cinq ans maximum) 

d'un programme universitaire ou collégial de foresterie, de ressources naturelles ou des sciences 
de l'environnement, avoir apporté une contribution exceptionnelle à leur établissement ou leur 
programme et au professionnalisme forestier en général, au sein de leur communauté. 

  
3. Les candidats doivent être membres en règle de l'Institut, démontrant ainsi leur engagement 

personnel à la formation et au perfectionnement professionnel continus, et leur soutien au 
professionnalisme forestier. 

 
4. Le candidat ne doit pas avoir déjà reçu ce prix. 

Critères de sélection  

Il sera tenu compte de l'engagement personnel du candidat et de son activité en matière de gestion 
durable des forêts au cours de sa carrière, ses activités bénévoles, son leadership, ses actions  
citoyennes, ses performances académiques, ses  activités parascolaires, et ses autres réalisations 
personnelles et professionnelles. 

Particularités : 

Dévouement aux principes de gestion durable des forêts à travers :  

x Accomplissement professionnel : Application et adhésion à une politique, une planification 
et des pratiques forestières contribuant à une gestion durable des forêts, et respect de l'éthique 
professionnelle dans le cadre de ses fonctions. 
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x Sensibilisation du public et partage des connaissances : Leadership et participation à des 
activités communautaires bénévoles liées à la gestion durable des forêts et à la promotion 
d’une meilleure compréhension des bonnes pratiques forestières – i.e. plantation d'arbres,  
groupes éco-orientés de jeunes, réhabilitation d'habitats, projets de restauration, entretien des 
sentiers, etc.  

x Parcours académique : Efforts et engagement démontrés tout au long de ses études post-
secondaire, en particulier dans les cours en lien avec l’aménagement forestier, l'écologie et la 
conservation.  

x Prix et reconnaissance obtenus : i.e. Médaille d’or de l’IFC/CIF, prix remis par les ordres 
professionnels, autres reconnaissances, certificats, bourses d'études qui démontrent une 
adhésion forte aux principes et à la pratique de la gestion durable des forêts.  

x Adhésions et affiliations : Associations étudiantes, clubs, organismes non-gouvernementaux 
liés à l’environnement, organismes de bienfaisance, etc. 

x Implication dans l'Institut : Participation aux programmes, activités, événements et projets 
de sensibilisation du public – i.e. ateliers, séminaires scientifiques, visites sur le terrain, 
activités sociales, réunions du conseil d’administration, Forêts sans frontières. 

Annonce   

Le prix sera remis par le Président de l'Institut forestier du Canada au cours du banquet de remise 
des prix nationaux du congrès national annuel de l’IFC qui se tient habituellement à la fin de l'été ou 
au début de l'automne. 
 
Le récipiendaire accepte les annonces publiques relatives à ce prix que fera l'Institut forestier du 
Canada. La description de la remise du prix sera publiée dans The Forestry Chronicle et sur le site 
internet de l'Institut (www.cif-ifc.org).  

Date limite  

Une version imprimée, ou électronique, du dossier de mise en candidature dûment rempli doit être 
reçue par le bureau national de l'Institut forestier du Canada avant le 1er mai. 
 

PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE 

x Les formulaires de candidature sont disponibles auprès du Bureau National de l'Institut 
forestier du Canada, www.cif-ifc.org, ou par l'intermédiaire des sections de l'Institut forestier 
du Canada.  

 
x Les nominations pour le prix peuvent être proposées par le conseil d’administration d’une 

section de l’Institut, trois membres de l'Institut, le président d'un groupe de travail, ou un 
membre du Comité exécutif. 

 
 

1er juin.
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x Le formulaire de candidature doit être signé par toutes les personnes qui présentent la 
candidature.  

 
x Il est recommandé (mais non obligatoire) que le candidat soit informé de sa nomination afin de 

s'assurer de l'admissibilité et de la véracité des informations présentées 
 
x Le dossier de mise en candidature (électronique ou papier) doit être reçu par le Bureau 

national de l'Institut forestier du Canada Bureau avant le 1er mai. Seuls les dossiers de 
candidature complets et reçus avant la date limite seront examinés par le Comité des 
prix 

 
x Un dossier de candidature soumis les années précédentes peut être soumis à nouveau s’il est 

toujours considéré comme pertinent. 
 
 

Un dossier de mise en candidature se compose des éléments suivants : 
   

� Formulaire de mise en 
candidature 

x Les personnes présentant la candidature ont signé 
le formulaire de mise en candidature 

� Résumé des qualifications et 
des expériences x Ne pas dépasser 1 page 

� 
Dossier de preuves 
indépendantes démontrant en 
quoi  le candidat répond aux 
critères spécifiques de sélection 

x Ne pas dépasser 10 pages 

� 
Lettre de référence des 
personnes déposant une mise 
en candidatures 

x Cette lettre ne doit pas dépasser 2 pages et doit 
expliquer en quoi le candidat se qualifie pour le 
prix 

� 
Autres lettres de référence  
(Partie 4 du formulaire de 
candidature) 

x   De personnes ou de groupes qui connaissent les 
qualifications du candidat, chacune ne devant pas 
excéder 2 pages.  

x Des lettres par des personnes extérieures au lieu 
de travail, ou d’étude, du candidat sont 
encouragées. 

1er juin.
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 
- Prix du prince de Galles pour une gestion durable des forêts - 

PARTIE 1 : INFORMATION SUR LE CANDIDAT 

   

Nom de famille Prénom Initiale 

 (       ) 

Adresse de l’employeur  Ville, province Code postal Tél. 

 (       ) 

Adresse au domicile  Ville, province Code postal Tél. 

  

Télécopieur  Courriel  

 

  

Signature (en option)    Date 

 
Le candidat est:  �  un individu  �  un groupe   

** Veuillez transmettre un sommaire des qualifications et de l’expérience du candidat (ne pas excéder 
une (1) page) 
 
 
 
PARTIE 2 : INFORMATION SUR LA MISE EN CANDIDATURE 
Origine de la 
mise en 
candidature: 

�   Section de l’Institut forestier du Canada: _                                                                          _  
(La section doit fournir une lettre confirmant l’approbation de la mise en candidature 
par son conseil ou ses membres)  

�   Trois membres de l’Institut: _                                                                                                  _ 

�   Président d’un groupe de travail: _                                                                                        _                                                        

�   Membre du Comité exécutif : _                                                                                                _ 

** Une lettre de référence, de deux pages maximum, doit être rédigée et signée par l’ensemble des 
personnes qui présentent le dossier de candidature. Cette lettre devra, notamment, expliquer en quoi le 
candidat se qualifie pour le prix.  
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Est-ce que cette nomination été discuté avec le candidat? Oui_  Non_ Si non, veuillez expliquer 
pourquoi : 
 
 
 
 
 

 
La mise en candidature 1: 

 

   

Nom de famille Prénom Initiale 

 (       ) 

Adresse professionnelle  Ville, province Code postal Tél. 

 (       ) 

Adresse au domicile  Ville, province Code postal Tél. 

  

Télécopieur  Courriel  

 

  

Signature     Date 

La mise en candidature 2: 
 

   

Nom de famille Prénom Initiale 

 (       ) 

Adresse professionnelle  Ville, province Code postal Tél. 

 (       ) 

Adresse au domicile  Ville, province Code postal Tél. 

  

Télécopieur  Courriel  

 

  

Signature     Date 



 
 

Page 3 de 4 
 

La mise en candidature 3: 
 

   

Nom de famille Prénom Initiale 

 (       ) 

Adresse professionnelle  Ville, province Code postal Tél. 

 (       ) 

Adresse au domicile  Ville, province Code postal Tél. 

  

Télécopieur  Courriel  

 

  

Signature     Date 

 
PARTIE 3 : DOSSIER DE PREUVES INDÉPENDANTES 
Dans un document à part, de 10 pages maximum, veuillez fournir des informations sur le candidat 
qui démontrent qu’il répond aux critères de sélection spécifiques énumérés ci dessous. Toutes les 
sous-catégories doivent être traitées et accompagnées, si nécessaire par une documentation 
décrivant les travaux et les réalisations du candidat. Les documents additionnels devront être aussi 
concis que possible. 
 
Dévouement aux principes de gestion durable des forêts à travers : 
 

x Ensemble de sa carrière 
x Sensibilisation du public et partage de connaissances 
x Parcours académique 
x Prix et reconnaissances obtenus 
x Adhésions et affiliations 
x Implication dans l'Institut 
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PARTIE 4 : LETTRES ADDITIONNELLES DE RÉFÉRENCES  
 

D'autres lettres de référence, de deux pages maximum, rédigées par des personnes ou des groupes qui 
connaissent les qualifications du candidat sont les bienvenues.  

Joindre ces lettres de référence au dossier de mise en candidature,  ainsi que les coordonnées 
téléphoniques de leurs auteurs.  

Les auteurs de ces lettres, ainsi que les personnes présentant le dossier de candidature, sont susceptibles 
d’être contactés pour clarifier certaines informations en lien avec la candidature.  

Pour plus d’informations : 

Canadian Institute of Forestry/Institut forestier du Canada 
P.O. Box 99, 6905 Hwy 17 Ouest, 

Mattawa, Ontario, P0H 1V0 
 

Tél.: (705)744-1715 poste 585, téléc.: (705)744-1716 
Courriel: admin@cif-ifc.org 

http://www.cif-ifc.org 
 


