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New Brunswick Forester, Anne LeBrun Ruff to become Institute’s President 

 
Nanaimo, BC, September 22, 2009 - The Canadian Institute of Forestry-Institut forestier du 
Canada (CIF/IFC) is pleased to announce that Anne LeBrun Ruff of Fredericton, New Brunswick 
will become the Institute’s President as of September 23, 2009. Ms. LeBrun Ruff graduated from 
the Université de Moncton, Edmundston Campus, New Brunswick in 1998, receiving her 
Bachelor of Science - Forestry degree. She is currently employed as a knowledge transfer 
specialist with FPInnovations. She will be the youngest President in the Institute’s 101 year 
history. Her expertise in both the forestry and the educational fields has led to a variety of 
appointments and volunteer work for many non-profit organizations. Ms. LeBrun Ruff was 
instrumental in establishing a network of extension professionals in the Atlantic Region called 
‘Networking across Borders’. Since 2001, Ms. LeBrun Ruff has been an active member of the 
Canadian Institute of Forestry, including serving as Chair of the Maritime Section. As President, 
she will provide the leadership for the Institute and its 18 sections across Canada, helping to 
communicate greater awareness of Canadian forests and our sustainable forestry practices.  
 
 “Being part of the Institute’s national executive committee is an opportunity for me to give back to 
the organization,” said Ms. LeBrun Ruff. “I strongly believe the CIF/IFC has a bright future and I 
want to continue to help. We must build individual commitment and organizational capacity 
including the processes, practices, and activities that create value for the organization. I am fully 
prepared to take on the Presidency and look forward to the challenges.”    
 
The Canadian Institute of Forestry – Institut forestier du Canada has been the national voice of 
people who work in the forest since 1908, advocating for sound forest stewardship and 
sustainability across Canada. Institute members work in government, industry, and academia, 
and include foresters, technicians, biologists, ecologists, educators, and many individuals with an 
interest and passion for our nation’s forests and the complex ecosystems they encompass. 
 

 

Ms. Anne LeBrun Ruff, RPF 
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For more information contact:  

Mr. John F. Pineau 
705-495-9060 or email: jpineau@cif-ifc.org  
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Anne LeBrun Ruff, forestière agréé du Nouveau-Brunswick  
deviendra présidente de l’Institut 

 
Nanaimo, C.-B. – 22 septembre 2009 L’Institut forestier du Canada-Canadian Institute of 
Forestry (CIF/IFC), est fier d’annoncer qu’Anne LeBrun Ruff de Fredericton, Nouveau-Brunswick 
deviendra la présidente de l’Institut le 23 septembre 2009. Mme LeBrun Ruff a obtenu son 
baccalauréat en sciences forestières de la Faculté de foresterie du Campus d’Edmundston de 
l’Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick, en 1998. Elle occupe actuellement les fonctions 
d’agent de transfert de connaissance avec FPInnovations. Elle sera la plus jeune présidente dans 
toutes les 101 années d’histoire de l’Institut. Son expertise, tant en foresterie qu’en éducation, l’a 
menée à occuper divers postes, parfois bénévolement, au sein de plusieurs organismes sans but 
lucratif. Mme LeBrun Ruff a joué un rôle crucial dans la formation du réseau NAB (pour 
« Networking Across Borders », ou coopération sans frontières), qui rassemble des 
professionnels de la diffusion de la région de l'Atlantique. Depuis 2001, Mme LeBrun Ruff joue un 
rôle actif au sein de l’Institut forestier du Canada; incluant la présidence de la Section des 
Maritimes. En tant que membre de l’exécutif national, elle assurera la direction de l’Institut et de 
ses 18 sections au pays afin d’accroître la sensibilisation du public par rapport aux forêts 
canadiennes, au travail des professionnels de la foresterie et à nos pratiques d'aménagement 
forestier durable.  
 
« Faire partie de l’exécutif national de l’Institut me donnera l’occasion de rendre à l’organisation 
un peu de ce qu’elle m’a donné, » a déclaré Mme LeBrun Ruff. « Je crois sincèrement que le 
IFC/CIF a un avenir brillant devant lui et j’espère pouvoir y contribuer. Il nous faut susciter un 
engagement plus profond de la part des individus et accroître la capacité de l’organisation, y 
compris les processus, les pratiques et les activités qui en accroissent l’utilité. Je suis tout à fait 
prête à m’attaquer à la tâche et à relever mes nouveaux défis. »  

 
L’Institut forestier du Canada — Canadian Institute of Forestry est le porte-parole national de 
ceux qui vivent et travaillent dans la forêt depuis 1908, faisant la promotion d’une bonne 
intendance des ressources forestières et de leur développement durable partout au Canada. Nos 
membres travaillent au sein du gouvernement, de l’industrie et du milieu universitaire et comptent 
des forestiers, des techniciens, des biologistes, des écologistes, des enseignants et de 
nombreuses autres personnes qui ont un intérêt et une passion pour nos forêts et pour les 
écosystèmes complexes qu’ils abritent. 
 

 

Mme Anne LeBrun Ruff, f.a. 

 

Pour plus de renseignements, communiquez avec : 

M. John F. Pineau 

Institut forestier du Canada – Canadian Institute of Forestry 

705-495-9060 ou courriel : jpineau@cif-ifc.org 
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