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        NEWS RELEASE  
FOR IMMEDIATE RELEASE  
(Version	  française	  ci-‐dessous)	  

 
Inaugural Prince of Wales Forest Leadership Award Announced— 

UK-Canada Partnership Strengthened 
 
Mattawa, Ontario – October 20th, 2014 – the Canadian Institute of Forestry – Institut forestier 
du Canada (CIF-IFC) is pleased to announce the opening of applications for the inaugural 
Prince of Wales Forest Leadership Award. The award is a joint partnership between the Prince 
of Wales’ Duchy of Cornwall and the Institute of Chartered Foresters in the UK, along with TD 
Bank and the CIF-IFC in Canada. It recognizes the potential in young forestry leaders in both 
Canada and the United Kingdom by enabling university and college students or recent 
graduates to gain invaluable international forestry experience.   
 
In a recent video address to participants of the joint 2014 IUFRO (International Union of Forest 
Research Organizations) World Congress and Society of American Foresters and Canadian 
Institute of Forestry Convention and AGM in Salt Lake City, Utah, His Royal Highness, the 
Prince of Wales said: “Now I am a great believer in partnerships, and have enthusiastically 
supported the relationship developed between the Canadian Institute of Forestry and my Duchy 
of Cornwall in the United Kingdom—such different forests and situations, and yet so much to 
learn and such scope for fruitful exchange.” He went on to highlight the Forest Leadership 
Award: “I’m also glad to be able to mention my Forest Leadership Award, a student exchange 
program, which aims to give future sector leaders in Canada and the United Kingdom the 
unique opportunity to spend a summer in each other’s country, gaining experience and contacts 
of great value to their future careers.” 
 
A total of 4 award-winners, 2 from Canada and 2 from the United Kingdom, will take part in the 
International Forestry Student Exchange Program during the summer of 2015. Participating 
students will work with a range of employers in their partner country, offering a broad range of 
interdisciplinary forestry experience in policy, planning and field work. This program will connect 
future forestry leaders with all the resources required for success—empowering participants, 
while significantly contributing to employers and host countries alike. Award-winners will receive 
a bursary of C$12,000 total (C$6,000 from TD Bank and C$6,000 from employers) to cover 
travel and other expenses. In Canada, the selection committee will take applications from 
applicants who have completed at least 3 years of an accredited university program, 1 year of a 
college forestry or natural resources program, 1 year of a Master’s program or are recent 
graduates. The deadline for application is November 30th, 2014: http://www.cif-ifc.org/forest-
leadership-award/. 
 
“The annual international forestry student exchange program offers a great opportunity for 
students or recent graduates to gain meaningful experience in the forest and natural resources 
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sector,” says Dana Collins, Executive Director of the Canadian Institute of Forestry.  “This 
unique opportunity, comprised of both a cultural exchange plus the ability to work with 
employers that are leading the industry in terms of sustainability and best management 
practices will foster personal growth and professional development. We are all confident that by 
providing assistance to young forestry professionals in developing their new careers, we will 
build future leaders of the forestry community.”  
 
For additional information please contact:  
John Pineau 
705-845-6310  
jpineau@cif-ifc.org 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

	  
 
Annonce du premier concours du Prix du prince de Galles pour le leadership en 

forêt : consolider le partenariat Canada-Royaume-Uni 
 
Mattawa (Ontario), le 20 octobre 2014. – L’Institut forestier du Canada (Canadian Institute of 
Forestry, IFC-CIF) a le plaisir d’annoncer le début de la période de mise en candidature pour la 
première édition du concours menant à l’attribution du Prix du prince de Galles pour le 
leadership en forêt. Ce prix est décerné par le duché de Cornouailles du prince de Galles, en 
partenariat avec l’Institute of Chartered Foresters au Royaume-Uni, ainsi qu’avec la Banque TD 
et l’IFC-CIF au Canada. Cette distinction vise à reconnaître le potentiel des jeunes leaders 
forestiers du Canada et du Royaume-Uni, en offrant aux étudiants ou nouveaux diplômés 
collégiaux et universitaires la possibilité d’acquérir une précieuse expérience internationale 
dans le domaine de la foresterie.  
 
Dans une allocution prononcée récemment et retransmise par vidéo à Salt Lake City (Utah) 
devant les délégués réunis dans le cadre de la conférence mondiale 2014 de 
l’IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) ainsi que du congrès et de 
l’AGA de la Society of American Foresters et de l’Institut forestier du Canada, Son Altesse 
Royale le prince de Galles a déclaré : « Je crois fermement à la pertinence des partenariats, et 
c’est avec enthousiasme que j’ai favorisé les rapprochements entre l’Institut forestier du Canada 
et mon duché de Cornouailles au Royaume-Uni. Notre situation et nos forêts sont si différentes, 
et pourtant il y a tant à apprendre et tant de possibilités pour réaliser des échanges fructueux. » 
Le prince a ensuite évoqué le prix pour le leadership forestier : « Par ailleurs, je suis fier de 
souligner la concrétisation du prix pour le leadership forestier décerné en mon nom, qui se veut 
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un programme d’échange d’étudiants visant à fournir aux futurs leaders de l’industrie au 
Canada et au Royaume-Uni la possibilité tout à fait unique de passer un été dans le pays 
partenaire pour acquérir de l’expérience et établir des relations qui seront fort précieuses au 
cours de leur cheminement professionnel. » 
 
Au total, quatre récipiendaires prendront part au programme international d’échange d’étudiants 
en foresterie à l’été 2015, soit deux étudiants canadiens et deux autres du Royaume-Uni. Les 
participants travailleront avec divers employeurs dans leur pays partenaire, où ils auront 
l’occasion d’acquérir une expérience interdisciplinaire diversifiée dans le domaine des 
politiques, de la planification et du travail de terrain. Ce programme permettra aux futurs leaders 
en foresterie de mieux connaître les ressources nécessaires pour favoriser leur réussite, et 
s’avérera grandement bénéfique aux employeurs ainsi qu’aux pays hôtes. Les lauréats se 
verront attribuer une bourse globale de 12 000 $ CA (soit 6 000 $ CA de la Banque TD et 
6 000 $ CA des employeurs) afin de payer les frais de déplacement et d’autres dépenses. Au 
Canada, le comité de sélection recevra les demandes des participants ayant terminé au moins 
trois années d’études dans un programme universitaire reconnu, un an dans un programme 
collégial de ressources naturelles ou de foresterie, un an dans un programme de maîtrise, ou 
ayant obtenu un diplôme récemment. La date d’échéance pour les demandes a été fixée au 
30 novembre 2014 : http://www.cif-ifc.org/forest-leadership-award (en anglais). 
 
« Le programme international d’échanges d’étudiants en foresterie offre annuellement aux 
étudiants et aux nouveaux diplômés la chance unique d’acquérir de l’expérience pertinente 
dans le secteur de la foresterie et des ressources naturelles, explique la directrice générale de 
l’Institut forestier du Canada, Dana Collins. Cette occasion toute particulière se concrétise sous 
la forme d’un échange culturel et la possibilité de travailler avec des employeurs qui sont les 
chefs de file de l’industrie en matière de développement durable et de pratiques de gestion 
exemplaires, ce qui profitera aux étudiants tant sur le plan personnel qu’en ce qui a trait à leur 
développement professionnel. Nous sommes convaincus qu’en aidant les jeunes professionnels 
du domaine forestier à poser les bases de leur carrière naissante, nous contribuerons à former 
les leaders de la communauté forestière de demain. » 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements : 
John Pineau 
705-845-6310  
jpineau@cif-ifc.org 
	  

	  
	  
	  


