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Prince of Wales Award for Sustainable Forestry Announced (Version française ci-dessous)
Mattawa, ON, June 4, 2012 – The Canadian Institute of Forestry - Institut forestier du Canada
(CIF-IFC) is pleased to announce that His Royal Highness, The Prince of Wales has recently
approved that the Institute will annually present the Prince of Wales Award for Sustainable
Forestry. The purpose of the new award is to recognize the achievements of an outstanding
young forest professional in Canada, so as to encourage involvement in and dedication to the
principles of sustainable forest management, sound science based land stewardship, and public
outreach focusing on the wise use and conservation of forests and the ecosystems that they
encompass.
“We are honoured to receive this recognition from His Royal Highness,” says Mark Kube,
President of the Canadian Institute of Forestry. “The selection process for the Prince of Wales
Award for Sustainable Forestry will be rigorous and we will ensure its integrity and prominence in
the years to come.”
To be eligible for the award, candidates must either be a student or recent graduate (within five
years) from a Canadian forestry, natural resources or environmental science university or college
program, and must have made outstanding contributions to the their school and program, and to
forest professionalism in general, within their community. Eligible recipients must also be
members in good standing of the Institute, thus demonstrating their personal commitment to
lifelong continuing education and professional development, and their support of forest
professionalism. Consideration is also given to personal activity with respect to sustainable forest
management as it relates to career achievements to date, volunteerism, leadership, citizenship,
academics, extra-curricular activities, and other professional accomplishments.
“The Prince of Wales Award for Sustainable Forestry will become a key part of the Institute’s suite
of prestigious annual national awards,” said Mr. Kube. “The first ever award will be presented this
September at the Institute’s annual conference in Quebec City. The Institute has just opened up
nominations to its membership through its 18 Sections, as of today.”
The CIF-IFC was established in 1908 and 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, scientists, and many
other individuals with an interest and passion for our forests and the complex ecosystems that
they encompass. CIF-IFC members are dedicated to sound forest stewardship and sustainability
across Canada and throughout the world.
For additional information please contact:
John Pineau
705-495-9060
jpineau@cif-ifc.org
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COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Lancement du Prix du prince de Galles pour la gestion durable des forêts
Mattawa (Ontario), le 4 juin 2012. – L’Institut forestier du Canada (IFC-CIF) est heureux
d’annoncer que Son Altesse Royale le prince de Galles a récemment approuvé l’attribution
annuelle du Prix du prince de Galles pour la gestion durable des forêts décerné par l’Institut.
Cette nouvelle distinction vise à reconnaître les réalisations d’un jeune professionnel s’étant
démarqué dans le domaine forestier au Canada, et ce, en vue de favoriser l’adhésion et le
dévouement aux principes de gestion durable des forêts, d’intendance rationnelle des terres dans
un cadre scientifique, et de sensibilisation du public quant à l’utilisation judicieuse et à la
préservation des forêts et des écosystèmes qui en dépendent.
« Nous sommes honorés de recevoir l’adhésion de Son Altesse Royale à cet égard, affirme le
président de l’Institut forestier du Canada, Mark Kube. Le processus de sélection menant à
l’attribution du Prix du prince de Galles pour la gestion durable des forêts sera empreint de
rigueur, et nous veillerons à en assurer l’intégrité et le caractère prépondérant au fil des ans. »
Les candidats admissibles à cette distinction seront nécessairement des étudiants ou de
nouveaux diplômés (depuis moins de cinq ans) d’un programme collégial ou universitaire au
Canada en foresterie, en ressources naturelles ou en science de l’environnement. Les candidats
auront fait état d’une contribution remarquable dans le cadre de leur établissement
d’enseignement et de leur programme de formation, ainsi que dans leur collectivité en ce qui
touche à la pratique professionnelle de la foresterie. De même, les candidats devront être
membres en règle de l’Institut, témoignant ainsi de leur engagement personnel envers l’éducation
continue et la formation professionnelle, d’une part, et à l’égard de l’expertise professionnelle
dans le domaine forestier, d’autre part. Enfin, on tiendra compte des initiatives personnelles
relatives à la gestion durable des forêts, notamment en ce qui touche aux réalisations
professionnelles, au bénévolat, au leadership, à la citoyenneté, au monde universitaire, aux
activités personnelles ainsi qu’à d’autres réalisations professionnelles.
« Le Prix du prince de Galles pour la gestion durable des forêts occupera une place
prépondérante parmi la série de distinctions nationales prestigieuses remises annuellement par
l’Institut, souligne M. Kube. Le tout premier récipiendaire sera honoré au mois de septembre
prochain dans le cadre du congrès annuel de l’Institut, qui aura lieu à Québec. L’Institut lance
aujourd’hui même un appel de candidatures auprès de ses membres, par le biais de ses
18 sections régionales ».
L’IFC-CIF a été créé en 1908 et constitue l’un des organismes canadiens de conservation de la
forêt les plus anciens et les plus respectés. Les membres de l’IFC-CIF travaillent au sein des
gouvernements, de l’industrie et du monde universitaire, et se composent de forestiers, de
techniciens, de biologistes, d’écologistes, d’enseignants, d’économistes, de scientifiques et de
plusieurs autres particuliers ayant un intérêt et une passion pour nos forêts et les écosystèmes
complexes qu’elles abritent. Les membres de l’IFC-CIF consacrent leurs efforts à une gestion
forestière saine et durable, et ce, au Canada et ailleurs dans le monde.
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