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Canadian Institute of Forestry Recognized by Canadian Council of Forest Ministers 
 
Thursday, September 18, 2008, Mattawa, ON – The Canadian Institute of Forestry – Institut 
forestier du Canada (CIF/IFC) was recently presented with a special award by the Canadian 
Council of Forest Ministers (CCFM) in recognition of the 100

th
 anniversary of the Institute’s 

founding in 1908. The award was presented by New Brunswick Minister of Natural Resources 
Donald Arseneault, and accepted by CIF/IFC Past President Fred Pinto during a banquet at the 
Delta Fredericton Hotel in New Brunswick’s capital city on September 10

th
, 2008. Both 

organizations were holding a series of concurrent meetings as well as the CIF/IFC annual 
national conference during the week. Several hundred CIF/IFC members from across the country 
were on-hand to celebrate a century of achievement in advancing forest science, promoting 
professional competency, positively influencing Canadian forest policy and practice and 
successfully networking forest professionals. 
 
“We are grateful for the recognition of the Institute by the CCFM,” said CIF/IFC Past President 
Fred Pinto. “We are very proud of our 100 year history and the role that our membership 
continues to play in positively influencing Canadian forest policy and practice.” 
 
In addition to the festivities, the National Executive of the Institute also had the opportunity to 
meet with the CCFM’s Coordinating Committee. During the meeting, key forest issues and 
challenges were discussed, with the Institute presenting its membership’s perspectives and 
concerns to provincial and federal natural resources ministry senior managers. Discussion topics 
and themes included developing reliable forest inventories, ensuring continued progress and 
improvement in forest regeneration, maintaining high standards with respect to data collection, 
research and reporting, and developing a network for sustainable forest bioenergy. 
 
“The CCFM has championed sustainable forest management across Canada,” said Mr. Pinto. 
“Since 1985, the CCFM has directly influenced tangible progress in forest restoration, the 
application of new knowledge in the science of ecosystem management, and better public 
consultation. Recognizing that forests are complex and forest activities have long term 
implications in a changing social and ecological environment, the work of the CCFM is 
challenging and to be successful will need the help of all Canadians. Our Institute’s members will 
continue to support their efforts to better the lives of current and future generations that obtain 
benefits from forests.” 
 
The Canadian Institute of Forestry is one of Canada’s oldest and most respected forest 
conservation organizations. CIF/IFC members work in government, industry, and academia, and 
include foresters, technicians, biologists, ecologists, educators, economists and many individuals 
with a professional interest and passion for our forests and the complex ecosystems that they 
support. CIF/IFC members are dedicated to sound forest stewardship and sustainability. 
 
The Canadian Institute of Forestry – Institut forestier du Canada’s report to the Canadian Council 
of Forest Ministers is available on the Institute’s website at: www.cif-ifc.org     
 
Click here: http://cif-ifc.org/en/CIF_AGM2008  for a photo of CIF/IFC Past President Fred Pinto 
receiving the award from New Brunswick Natural Resources Minister Donald Arseneault. 
 
For additional information please contact: 
John Pineau 
Phone: 705-744-1715 ext. 585 
Email: jpineau@cif-ifc.org  
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L'Institut forestier du Canada reconnue par le Conseil canadien des ministres des forêts 
 
Jeudi 18 septembre, 2008, Mattawa, ON – L'Institut forestier du Canada - The Canadian 
Institute of Forestry (IFC/CIF) a récemment reçu un prix spécial de la part du Conseil canadien 
des ministres des forêts (CCMF) à l'occasion du 100

ème
 anniversaire de la fondation de l'Institut, 

en 1908. Ce prix a été remis par le ministre des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick, 
Donald Arseneault, au président sortant de l'IFC/CIF, Fred Pinto, lors d'un banquet à l'hôtel Delta 
de Fredericton, capitale du Nouveau-Brunswick, le 10 septembre dernier. Une série de 
rencontres parallèles ont été tenues par les deux organisations pendant la semaine ainsi que 
l'assemblée générale annuelle de l'IFC/CIF, le lundi 8 septembre. Plusieurs centaines de 
membres de l'IFC/CIF étaient venus de partout au Canada pour célébrer un siècle de réalisations 
en faveur de l'avancée des sciences forestières, de la promotion des compétences 
professionnelles, d'une influence positive sur la politique et les pratiques forestières canadiennes 
et de l'établissement d'un réseau efficace de professionnels de la forêt.  
 
"Nous exprimons toute notre gratitude au CCMF pour sa reconnaissance de l'Institut " a déclaré 
le président sortant de l'IFC/CIF, Fred Pinto. "Nous sommes très fiers de nos 100 ans d'histoire et 
du rôle que nos membres continuent de jouer pour influencer positivement la politique et les 
pratiques forestières canadiennes".  
 
Préalablement à ces festivités, les membres du bureau exécutif national de l'Institut ont eu 
l'opportunité de rencontrer les membres du comité de coordination du CCMF. Cette rencontre a 
été l'occasion de discuter de plusieurs enjeux forestiers clés ainsi que des prochains défis que 
les forestiers auront à relever. L'institut a présenté les points de vue et les inquiétudes de ses 
membres aux plus hauts responsables des ministères provinciaux et fédéral des Ressources 
naturelles. Les sujets et les thèmes abordés ont été le développement d'inventaires forestiers 
fiables, l'assurance d'une amélioration continue de la régénération des forêts, le maintien de 
standards élevés dans tout ce qui touche à la collecte de données, la recherche et la rédaction 
de rapports, et le développement d'un réseau en faveur d'une bioénergie forestière durable.  
 
" Le CCMF a défendu la gestion durable des forêts à travers le Canada", a déclaré monsieur 
Pinto. " Depuis 1985, l'influence du CCMF s'est traduite par des progrès tangibles dans le 
domaine de la restauration des forêts, par l'application de nouvelles connaissances dans la 
gestion des écosystèmes, et par une meilleure consultation du public. Parce que les forêts sont 
complexes et que toute activité forestière a des implications à long terme dans un environnement 
social et écologique en constante évolution, le travail du CCMF représente un défi qui, pour être 
relevé avec succès, demandera l'aide de tous les canadiens. Les membres de notre Institut 
continueront à soutenir leurs efforts pour améliorer la vie des générations actuelles et futures qui 
tirent des avantages des forêts". 
 
L'Institut Forestier du Canada est une des plus anciennes et des plus respectées organisations 
canadiennes en faveur de la conservation des forêts. Les membres de l'IFC/CIF travaillent pour 
les gouvernements, des industries ou des universités et regroupent des forestiers, des 
techniciens, des biologistes, des écologistes, des enseignants, des économistes et de nombreux 
individus ayant un intérêt professionnel et une passion pour nos forêts et les écosystèmes 
complexes qu'elles supportent. Les membres de l'IFC/CIF se consacrent à la gestion rationnelle 
et durable des forêts.  
 
Le rapport de l'Institut forestier du Canada - Canadian Institute of Forestry - soumis au Conseil 
canadien des ministres des forêts est disponible sur le site Internet de l'Institut : www.cif-ifc.org  
 



Cliquer ici : http://cif-ifc.org/en/CIF_AGM2008 pour voir la photo du président sortant de l'IFC/CIF, 
Fred Pinto, recevoir le prix des mains du ministre des Ressources naturelles du Nouveau-
Brunswick, Donald Arseneault.  
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter :  
John Pineau 
Téléphone : 705-744-1715 poste 585 
Courriel : jpineau@cif-ifc.org  
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