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Canadian Institute of Forestry Celebrates 100 Years this week in Fredericton 
 
Friday, September 5th, 2008, Fredericton NB – The 100

th
 annual general meeting and 

conference of the Canadian Institute of Forestry – Institute forestier du Canada (CIF/IFC) will be 
taking place in Fredericton from September 7

th
 to 10

th
. Several hundred CIF/IFC members from 

across the country will celebrate a century of achievement in advancing forest science, promoting 
professional competency, positively influencing Canadian forest policy and practice and 
successfully networking forest professionals - both socially, and in the sharing of knowledge and 
passion of our country’s forests. With the University of New Brunswick’s Faculty of Forestry and 
Environmental Management also celebrating 100 years, it will be a birthday party to remember! 
 
“There is tremendous excitement about this meeting and conference,” said Anne LeBrun Ruff, 
National Vice President of the Institute. “Our Maritime Section has been working very hard with 
the university to put together a top-notch event with excellent speakers as well as a number of 
interesting field tours, and of course plenty of fun and entertainment. Both our current members 
and folks who may want to join the Institute will be able to keep up with the latest developments in 
forest management and forest science, and will also have a really great time!” 
 
The Institute was created in March 1908 when a small group of individuals meeting in Montreal 
formed the Canadian Society of Forest Engineers. Their intention was to advance and promote 
forest professionalism in Canada and to ensure sound stewardship and the sustainability of our 
country’s greatest renewable resource – our forests. From this humble beginning, the 
organization evolved into the well-respected Canadian Institute of Forestry (CIF); and now 100 
years later, the 2,200 members of this proud national association of forest professionals are 
celebrating in earnest!  
 
The 100

th
 anniversary conference of the CIF/IFC will include special guest speakers, technical 

presentations and discussions, the Institute’s national awards banquet, several forestry field tours 
and the much anticipated launch of a rejuvenated Institute, a member-driven initiative that 
promises to prepare the CIF for its next 100 years. The Canadian Council of Forest Ministers will 
be also be meeting concurrently in Fredericton, and have invited the National Executive of the 
Institute to a special reception and dinner. Like all CIF/IFC events, it will be a tremendous 
opportunity for forest professionals to network, share knowledge and information, and enjoy a 
true and unique camaraderie…  
 
 “The conference kick-off on the evening of Sunday, September 7th will include an exciting 
forestry-student competition called a Quiz-Bowl, and the premier of our 100

th
 anniversary video,” 

said Ms. LeBrun Ruff. “All of this will be followed by a special concert featuring international 
recording artists the Wakami Wailers, renowned for their historical logging songs and stories. The 
theme of the conference - Canada's Forests: Manage for Change is proving to be very timely for 
all who are concerned with forest management, a changing forest sector, and the need to 
balance the social, environmental and economic values of our forests. 
 
For additional information please contact: 
Anne LeBrun Ruff 
Phone: 506-451-5121 
Email: anne.lebrunruff@fpinnovations.ca 
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L’Institut forestier du Canada célèbre son centenaire cette semaine à Fredericton 
 
Le vendredi 5 septembre 2008, Fredericton N.-B. – La 100

e
 assemblée générale annuelle et 

conférence de l’Institut forestier du Canada – Canadian Institute of Forestry (IFC/CIF) aura lieu à 
Fredericton du 7 au 10 septembre. Quelques centaines de membres de l’IFC provenant de la 
grandeur du pays vont célébrer un centenaire d’exploits en ce qui a trait à faire avancer les 
sciences forestiers, promouvoir les compétences professionnelles, influencer les politiques et les 
pratiques forestières et établir un réseau de contacts professionnels forestiers – à la fois au 
niveau social et dans l’esprit du partage du savoir et de la passion des forêts de notre pays. Avec 
la faculté de foresterie et d’aménagement environnemental du University of New Brunswick qui 
célèbre aussi ses cents ans, ce sera toute une fête d’anniversaire ! 
 
« Il y a beaucoup d’excitation associée à cette assemblée et conférence, » dit Anne LeBrun Ruff, 
vice-présidente nationale de l’Institut. « Notre section maritime a travaillé avec acharnement avec 
l’université pour organiser un événement de première classe avec d’excellents présentateurs 
ainsi qu’un nombre de visites champêtres intéressantes, et bien sûr, beaucoup de 
divertissements. Les membres actuels et les gens qui songent à se joindre à l’Institut seront au 
courrant des derniers développements dans les domaines de l’aménagement forestier et les 
sciences forestières, et pourront bien s’amuser ! » 
 
L’Institut fut créé en mars 1908 lorsqu’un petit group d’individus à Montréal a créé le Canadian 
Society of Forest Engineers. Son intention fut de faire avancer et de promouvoir le 
professionnalisme forestier au Canada et d’assurer l’intendance sensée et la durabilité de la 
meilleure ressource de notre pays – nos forêts. Depuis ses débuts humbles, l’organisation a 
évolué pour devenir le respecté Institut forestier du Canada (IFC), et là, 100 plus tard, les 2 200 
membres de cette fière association nationale de professionnels forestiers célèbrent ! 
 
La conférence du 100

e
 anniversaire de l’IFC va inclure des invités d’honneur, des présentations 

techniques et des discussions, le banquet national de remise de prix de l’Institut, quelques visites 
champêtres forestières et le très attendu lancement de l’Institut rajeuni, une initiative poussée par 
les membres qui promet de préparer l’IFC pour ses prochains 100 ans. Le Conseil canadien des 
ministres des forêts va aussi être en réunion à Fredericton, et a invité l’exécutif national de 
l’Institut à une réception et un souper spécial. Comme tous les événements de l’IFC, ce sera une 
occasion exceptionnelle pour les professionnels forestiers d’établir des contacts, de partager des 
connaissances et de l’information, et de jouir d’une vraie camaraderie sans pareil… 
 
« La conférence début en soirée le dimanche 7 septembre avec une excitante compétition pour 
étudiants appelée Quiz-Bowl, et le lancement de notre vidéo d’anniversaire de 100 ans, » dit 
Madame LeBrun Ruff. « Ensuite, il y aura un concert spécial qui mettra en vedette les artistes de 
renommée internationale, les Wakami Wailers, qui sont bien connus pour leur chansons et 
contes à l’effet des bûcherons. Le thème de la conférence – Forêts canadiennes : Gérer pour le 
changement – semble être très opportun pour tout ceux qui s’intéressent à l’aménagement 
forestier, le secteur forestier en évolution et le besoin d’établir un équilibre entre les valeurs 
sociales, environnementales et économiques de nos forêts. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez SVP contacter : 
Anne LeBrun Ruff 
Téléphone : 506-451-5121 
Courriel : anne.lebrunruff@fpinnovations.ca 
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