
 
Canadian Institute of Forestry/Institut forestier du Canada 

Voice of Forest Practitioners / La voix des professionnels de la forệt 

c/o The Canadian Ecology Centre P.O. Box 430 - 6905 Hwy. 17 West, Mattawa, ON P0H 1V0 
Tel: 705-744-1715 • Fax: 705-744-1716 • E-mail: cif@cif-ifc.org • Website: www.cif-ifc.org 

 

Canadian Institute of Forestry / Institut forestier du Canada 
 

NEWS RELEASE 
FOR IMMEDIATE RELEASE 

Version française ci-dessous 

 
Michel Vallée of Nanaimo to become new CIF/IFC Second Vice-President 

 
Mattawa, ON, October 1

st
, 2010 – The President of the Canadian Institute of Forestry -

Institut forestier du Canada (CIF/IFC) Wayne Kelly is pleased to announce that Michel 
Vallée will be the Institute’s 2nd Vice President for 2010-2011. His term will begin 
October 2010.  
 
Michel was born and raised in Quebec before moving to British Columbia in 1968 for 
post-secondary school. He graduated as a Forest Resources Technologist from Selkirk 
College (1972) and from the University of British Columbia with a degree in Forest 
Resource Management (1982). Between his college days and after university, he worked 
as a National Park Warden in Alberta and BC, an operational forester with various 
companies in southern and coastal BC and Alberta, a BC Ministry of Forests and Range 
operational forester, a forest management consultant and, for the last 20 years, as a 
silviculture, soil science, and forest policy instructor with Vancouver Island University 
(VIU). For 18 of his 20 years at VIU, Michel was also a full partner in a private forest 
products company that specialized in timber development and custom cutting for the 
Asian markets. Michel has gained a wide range of forest management experiences and 
perspectives.  
 
Michel has a long and engaged history with the Institute that dates back to his college 
days.  Since his early days at VIU, Michel has been actively involved with the Vancouver 
Island Section, serving on Council for the last 10 years, including two terms as Chair and 
representative on the National Board of Directors. More recently, he chaired the 101st 
National Annual General Meeting and Conference in Nanaimo. Michel continues to 
actively participate on the Section Council.  
 
Michel has been a member of the Association of BC Forest Professionals (ABCFP) for 
over 30 years and feels that the ABCFP and the CIF/IFC need to support each other in 
promoting their common values and objectives of sound and responsible forest 
management. As an educator, he has been involved in a number of national and 
regional committees on forestry education, and the BC forestry articulation committee 
where he sat as chair for three terms. Michel is also an active organizer and planner on 
the Coastal Silviculture Committee and is a member of the Fraternal Order of 
Lumbermen. For the past 12 years, he has been actively involved with colleagues in 
developing an international network of post-secondary forestry education opportunities 
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for students at VIU and other Canadian forestry school programs in Quebec, New 
Brunswick, Ontario, and Alberta. For his efforts, Michel was presented with the 
Institute’s 2009 International Forestry Achievement award. 
 
“For over 100 years, the CIF/IFC has been the unbiased source of scientifically based 
forest management information in Canada—Canadians have come to depend on the 
Institute as a reliable and dependable organization where the truth can be found,” says 
Michel. “It is our responsibility and mandate to perpetuate this reality and to promote 
the Institute as the dependable source of forest facts. To do this effectively, however, 
we must expand our membership into all areas of forest resource sciences and become 
more inclusive; we must promote membership amongst the broadest range of forest 

professionals,” says Michel. “I have a great deal of affection 
and pride in the Institute and its membership and fully intend 
to continue working towards its success.” 
 
 
Michel Vallée, new CIF-IFC 2nd Vice President 

 
For additional information please contact: 
John Pineau 
705-495-9060 
jpineau@cif-ifc.org 
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Michel Vallée de Nanaimo est le nouveau second vice-président du CIF/IFC  

 
Mattawa, ON, 1 octobre, 2010 – Le président de l'Institut forestier du Canada - Institute 
of Forestry (IFC / CIF) Wayne Kelly est heureuse d'annoncer que Michel Vallée sera le 2e 
vice-président de l’Institut pendant 2010-2011. Il siégera au sein du bureau de direction 
à compter de octobre 2010.  
  
Michel est né à Québec, où il a grandi avant de déménager en Colombie-Britannique 
pour compléter ses études post secondaires en 1968. Il est diplômé (1972) du Selkirk 
Collège en technologie des ressources forestières. Par la suite, il a obtenu un diplôme en 
Gestion des ressources forestières de   ’Université de la Colombie-Britannique en 1982. 
Suite à ses études collégiales et universitaires, M. Vallée a travaillé comme gardien des 
parcs nationaux en Alberta et C.-B. Par la suite, il a occupé plusieurs postes, y compris 
celui de forestier opérationnel au sein de diverses entreprises dans les régions du sud et 
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de la côte de la C.-B. et du sud de l’Alberta. Il a exercé les fonctions de forestier 
opérationnel au sein du Ministère des Forêts et de la Faune en C.-B., ainsi que celles 
d’un consultant en gestion forestière. Au cours des 20 dernières années, il a enseigné la 
sylviculture, les sciences du sol et les politiques forestières à la Vancouver Island 
University (VIU). Pendant 18 des 20 ans de son affiliation avec la VIU, Michel était 
également associé à part entière d’une entreprise forestière privée se spécialisant en 
développement du bois d’œuvre et en coupes spéciales pour les marchés asiatiques. 
Michel a cumulé une grande variété d’expériences et de  perspectives quant à la gestion 
forestière.  
 

Michel a une longue histoire d’engagement auprès du 
l’Institut  forestier du Canada/Canadian Institute of Forestry 
(IFC/CIF). En effet, son affiliation remonte à l’époque de ses 
études collégiales. Notons qu’il s’implique de façon active au 
sein de la section de l’Île de Vancouver depuis le début de son 
séjour à la VIU. Il siège au conseil depuis 10 ans, où il a été 
président et représentant au Conseil national 
d’administration. Plus récemment, il a présidé la 101e Réunion 
générale annuelle et  conférence à Nanaimo. Michel continue 
à jouer un rôle actif au sein du conseil de la section.  
 

Michel Vallée est le nouveau 2e vice-président  

 
Michel est membre de l’Association of BC Forest Professionals (ABCFP) depuis plus de 30 
ans. Selon lui, l’ABCFP et l’IFC/CIF doivent collaborer afin de promouvoir leurs valeurs et 
objectifs communs, soit la gestion forestière saine et responsable. Dans son rôle 
d’éducateur, il s’est impliqué dans de nombreux comités d’éducation  forestière tant à 
l’échelle régionale que nationale. Il siège également au comité d’articulation de la 
foresterie de la C.-B., où il a présidé pendant trois mandats. Michel participe de façon 
active à l’organisation et la planification des événements du Coastal Silviculture 
Committee. Il est également membre du Fraternal Order of Lumbermen. Tout au cours 
des 12 dernières années, M. Vallée a travaillé de façon acharnée afin d’établir un réseau 
international qui offre aux étudiants des stages en éducation forestière postsecondaire. 
En effet, ces programmes sont disponibles pour les étudiants du VIU et d’autres écoles 
canadiennes offrant des programmes en foresterie au Québec, au Nouveau-Brunswick, 
en Ontario et en Alberta. En reconnaissance de ses efforts, Michel a reçu le Prix 
d’excellence en foresterie internationale de l’Institut en 2009.  
 
«L’IFC/CIF est la source canadienne d’information non biaisée sur l’aménagement 
forestier issu de sources scientifiques depuis plus de 100 ans. Les Canadiens ont appris à 
se fier à l’Institut, une organisation fiable qui met en lumière la vérité, » mentionne 
Michel. « Il est de notre responsabilité et nous avons pour mandat de perpétuer cette 
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réalité et de faire en sorte que l’Institut soit perçu en tant que fournisseur fiable de faits 
forestiers. Toutefois, pour réaliser cela de façon efficace, nous devons accroitre notre 
adhésion au sein de toutes les sciences liées aux ressources forestières et devenir plus 
inclusif; nous devons solliciter l’adhésion de nouveaux membres auprès d’un vaste 
éventail de professionnels forestiers, » indique Michel. « J’ai énormément d’affection et 
d’estime pour l’Institut et ses membres. J’en suis très fier et j’ai la ferme intention de 
poursuivre mes efforts pour assurer son succès. »  
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
John Pineau 
705-495-9060 
jpineau@cif-ifc.org 
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