Petawawa Research Forest Named Forest Capital of Canada 2017-2019
FOR IMMEDIATE RELEASE
(Version française ci-dessous)
October 20, 2017, Ottawa, Ontario – The Canadian Institute of Forestry/Institut forestier du
Canada (CIF-IFC) is pleased to announce the Petawawa Research Forest (PRF), located in
Chalk River, Ontario as the Forest Capital of Canada (FCC) for 2017-2019. The FCC Award was
presented at the 2017 CIF-IFC Annual Awards Banquet held on September 27 at The Westin
Ottawa.
“The FCC designation was established in 1979 and celebrates a community or a region for its
connectivity to the forest,” noted Dana Collins, Executive Director, CIF-IFC.
The FCC program focuses on the valuable role forests play in the socio-economic and
environmental health of our communities – past, present and future, while also recognizing and
celebrating the rich forest heritage and commitment to sustainable forest management practices
across Canada. Originally delivered by the Canadian Forestry Association, the CIF-IFC now
administers the legacy program. General Manager of the Canadian Forestry Association, Mr.
Dave Lemkay presented the award. Ms. Lise Caron, Director General of the Canadian Wood
Fibre Centre, Natural Resources Canada was in attendance to accept the award.
The PRF was selected for this special designation due to its strong forest history and scientific
legacy, and continued dedication to long-term studies in fire, genetics and silviculture research,
undertaken by the Canadian Forest Service (CFS), in collaboration with various partners. As
Canada’s oldest and continuously run research forest, this designation coincides with the PRF
100th anniversary in 2018. Open to the public for educational programs or for recreational
purposes, it promotes the importance of healthy, thriving forests and the role of proper forest
management.
“The national nature of this designation encompasses the PRF community, including the
researchers, scientists and government employees from all over the country,” explains Collins.
“Through the ongoing studies and research installations in this living laboratory, the PRF remains
at the forefront of Canadian and global forest research.”
Formed in 1908, the CIF/IFC is the national voice of forest practitioners and many others with a
professional interest in forestry. The Institute’s 19 sections strive to provide national leadership in
forestry, promote competency among forestry professionals, and foster public awareness of
Canadian and international forestry issues.
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La Forêt expérimentale de Petawawa désignée Capitale forestière du Canada 2017-2019
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Le 20 octobre 2017, Ottawa, Ontario – L’Institut forestier du Canada/Canadian Institute of
Forestry(IFC-CIF) est fier d’annoncer que la Forêt expérimentale de Petawawa (FEP), située à Chalk
River en Ontario, a été désignée Capitale forestière du Canada de 2017 à 2019. L’annonce officielle de
la désignation de la FEP a été faite lors du banquet annuel de remise des prix de l’IFC-CIF le 27
septembre au Westin Hotel d’Ottawa.
« La désignation de la Capitale forestière du Canada remonte à 1979 et vise à souligner les liens d’une
communauté ou d’une région avec la forêt, » a souligné Dana Collins, directrice générale de l’Institut.
Le programme de la Capitale forestière du Canada met l’emphase sur le rôle important que la forêt joue
au niveau de la santé socio-économique et environnementale de nos communautés – autant dans le
passé, qu’actuellement et dans l’avenir, tout en reconnaissant et en célébrant notre riche patrimoine
forestier et notre engagement envers les pratiques d’aménagement forestier durable mises en place
partout au Canada. À l’origine, ce programme était géré par l’Association forestière canadienne, mais
actuellement c’est l’Institut forestier du Canada qui supervise ce programme patrimonial. Le directeur
général de l’Association forestière canadienne, M. Dave Lemkay, a dévoilé la désignation en présence
de Mme Lise Caron, directrice générale du Centre canadien sur la fibre de bois, Ressources naturelles
Canada.
La FEP a été sélectionnée pour cette désignation spéciale du fait de son important patrimoine historique
et scientifique et de la poursuite de son implication en matière de projets de recherche à long terme sur
les feux de forêt, la recherche génétique et la sylviculture entrepris par le Service canadien des forêts
(SCF) en collaboration avec de nombreux partenaires. En plus d’être la plus ancienne forêt
expérimentale en fonction continue au Canada, cette désignation coïncide avec son 100 e anniversaire
qui aura lieu en 2018. La FEP est accessible au public dans le cadre de programmes d’éducation ou à
des fins de récréation en milieu forestier, tout en mettant l’emphase sur l’importance des forêts en
bonne santé et vigoureuses et de leur aménagement forestier approprié.
« Le statut national de cette désignation englobe la communauté formant la FEP, incluant les
chercheurs, les scientifiques et les employés du gouvernement de tout le Canada » a ajouté Colins. «
Suite aux études et aux installations scientifiques qui se poursuivent dans ce laboratoire vivant, la FEP
demeure à l’avant-scène de la recherche forestière au Canada et à l’étranger. »
Établi en 1908, l’IFC-CIF est le porte-parole national des professionnels de la foresterie et des
nombreuses personnes ayant un intérêt professionnel envers la foresterie. Les 19 sections de l’Institut
cherchent à assumer un leadership national en foresterie, à promouvoir la compétence parmi les
professionnels de la foresterie et à sensibiliser le public face aux enjeux forestiers nationaux et
internationaux.
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