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PROGRAMME DE PRIX NATIONAUX 
 
Les récipiendaires de prix de l'Institut forestier du Canada/Canadian Institute of Forestry 
(IFC-CIF) reçoivent cette distinction pour des réalisations exceptionnelles dans le 
domaine de la foresterie. 
 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 

1. En général, pas plus d'un prix par catégorie n'est décerné chaque année. 
 

2. Les réalisations exceptionnelles sont jugées en fonction de ce qui suit : 
a. Une personne œuvrant dans la discipline de la foresterie, dont la 

contribution personnelle remarquable a permis des avancées 
substantielles dans la science ou la pratique de la foresterie (Prix 
canadien d’excellence en foresterie, Prix canadien d’excellence 
scientifique en foresterie, Prix présidentiel, Prix individuel Égalité des 
genres, diversité et inclusion) ; ou 

b. Un leadership dévoué et dynamique dans la gestion, la recherche, les 
opérations de sociétés professionnelles et scientifiques ou l'éducation au 
niveau national ou international (Prix d’excellence en foresterie 
internationale, Prix présidentiel) ; ou 

c. Une personne qui en est aux 15 premières années de sa carrière en 
foresterie (donc « nouvelle » dans la profession, quel que soit son âge) et 
qui a fait des contributions exceptionnelles à la discipline forestière dans 
une période plus courte (Prix James M. Kitz) ; ou 

d. Des réalisations personnelles ou collectives supérieures en foresterie ou 
dans des domaines connexes où les résultats obtenus contribuent à 
l’avancement ou à la promotion de la profession forestière (Prix canadien 
d’excellence en gestion forestière par un groupe, Prix présidentiel, Prix 
collectif Égalité des genres, diversité et inclusion). 
 

3. Il n’est pas nécessaire que les récipiendaires soient membres de l’Institut, pourvu 
que leurs contributions soient jugées d’une importance exceptionnelle pour la 
foresterie au Canada. 
 

4. Le ou la récipiendaire n'a pas déjà reçu le prix en question. 
 

5. Le ou la récipiendaire fournira à l'IFC-CIF une photo d'identité (format 
JPEG/PNG) et une courte biographie (pas plus de 150 mots) après avoir reçu 
l'avis de nomination.  
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Remarque : Veuillez noter que pour le Prix du Prince de Galles pour une gestion 
durable des forêts, il faut remplir un formulaire séparé. Veuillez visiter www.cif-
ifc.org/fr/ce-que-nous-faisons/prix-nationaux pour télécharger ce formulaire.  
 

   PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE 
 

• Les nominations peuvent être proposées par le Conseil d’une section de l'IFC-
CIF, par trois membres de l'IFC-CIF ou par un membre de l'exécutif national. 
 

• Il est recommandé (mais non obligatoire) d'informer la personne proposée afin 
de s'assurer de l'admissibilité et de la véracité des informations présentées. 

 
• Seuls les documents de mise en candidature dûment remplis et reçus dans 

les délais seront examinés par le Comité des prix nationaux. 
 

• Les candidatures des années précédentes peuvent être soumises à nouveau si 
elles sont toujours considérées comme pertinentes. 

 
TOUS LES ÉLÉMENTS SUIVANTS DOIVENT ÊTRE INCLUS DANS LA 
CANDIDATURE : 

☐ 
 

Formulaire de nomination 
• Y compris la ou les signatures des proposants 

 

☐ 
 

Curriculum vitae (CV) de la personne proposée 

☐ 
 

Preuve indépendante de l’impact de la réalisation dans le travail, la profession, la 
communauté et/ou le service aux clients 

• Les clients peuvent être des particuliers, des étudiants, des entreprises, des 
gouvernements, le public ou des organisations non gouvernementales 
 

☐ 
 

Lettre de référence des proposants 
• Traitant des qualifications et/ou des réalisations particulières du candidat ou 

de la candidate 
Lettres de référence supplémentaires (partie 4 du formulaire de mise en candidature)  

☐ 

 

• Un maximum de deux lettres de référence pour le Prix James M. Kitz, le 
Prix présidentiel et le Prix commémoratif Schlich 

o De la part de personnes ou de groupes connaissant les qualifications 
du candidat ou de la candidate 

o Les lettres provenant de l’extérieur du lieu de travail du candidat ou de 
la candidate sont appréciées 

 

☐ 
• Un maximum de trois lettres de référence pour le Prix canadien 

d’excellence en foresterie, le Prix canadien d’excellence scientifique en 
foresterie, le Prix canadien d’excellence en gestion forestière par un 
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groupe, le Prix d’excellence en foresterie internationale, le Prix collectif 
Égalité des genres, diversité et inclusion, et le Prix individuel Égalité des 
genres, diversité et inclusion 

o De la part de personnes ou de groupes connaissant les qualifications 
du candidat ou de la candidate 

o Les lettres provenant de l’extérieur du lieu de travail du candidat ou de 
la candidate sont appréciées 

 
LE PRIX 
Le prix consistera en une plaque en bois et une citation appropriée. 
 
CRITÈRES DE SÉLECTION  
Sont pris en considération l'impact sur la société, et/ou l'industrie, et/ou la foresterie, 
et/ou l'IFC-CIF, ou aussi la profession, l'ingéniosité, la complexité, les impacts 
environnementaux et économiques, et le service à la profession et à la communauté. 
 
ANNONCE  
Les prix sont remis par le président de l'IFC-CIF lors du banquet de remise des prix de la 
Conférence nationale et de l'assemblée générale annuelle.  
 
Les récipiendaires de prix acceptent l’annonce standard de publicité organisée par l'IFC-
CIF. Les détails du prix seront publiés dans les médias pertinents et sur le site Web de 
l'Institut (www.cif-ifc.org/fr). 
 
DATE LIMITE 
Le dossier de candidature dûment rempli peut être envoyé par courriel au bureau 
national de l'IFC-CIF et doit être reçu avant le 15 mai 2023. 
 
ANNULATION DES PRIX 
L'IFC-CIF se réserve le droit d'annuler des prix en cas de mauvaise conduite du ou de la 
récipiendaire (incluant, mais sans s'y limiter, un comportement contraire à l'éthique, une 
activité criminelle, une conduite allant à l'encontre de l'objectif du prix ou du code 
d'éthique de l'IFC-CIF). 
 
Dans les cas où le prix est annulé, le ou la récipiendaire ne peut plus citer ou laisser 
entendre qu'il ou elle est/était récipiendaire du prix. 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
 

Institut forestier du Canada/Canadian Institute of Forestry 
C.P. 99, 6905 Route 17 Ouest, Mattawa, Ontario, P0H 1V0 

 
Courriel : media@cif-ifc.org 

 
 
 

https://www.cif-ifc.org/fr/
mailto:media@cif-ifc.org
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FORMULAIRE 
- PROGRAMME DE PRIX NATIONAUX -

Nom du prix : 

______________________________________________________________________ 

PARTIE 1 : RENSEIGNEMENTS SUR LE OU LA RÉCIPIENDAIRE

______________________________________________________________________
Nom et prénom (individu ou groupe) 

______________________________________________________________________ 
Adresse (entreprise et/ou domicile) 

__________________________________  ___________________________________ 
Ville, province    Code postal  

____________________________   _________________________________________ 
No de téléphone    Courriel 

Si la personne désignée est membre de l'IFC-CIF, à quelle section appartient-elle ? 

______________________________________________________________________ 

La candidature désigne :   ☐ Un individu ☐ Un groupe

PARTIE 2 : RENSEIGNEMENTS SUR LES PROPOSANTS

Origine de la candidature 

☐ Section de l'IFC-CIF : ____________________________________________
    (La section doit fournir une lettre indiquant l’approbation du Conseil ou des membres) 

☐ Trois membres de l'IFC-CIF : _____________________________________

        _________________________________________ 

        _________________________________________ 



 
 

 
5 

☐ Un membre de l’exécutif national de l'IFC-CIF : ______________________ 
 
 
Cette nomination a-t-elle fait l’objet de discussions avec la personne nommée ?  
 

☐ Oui      ☐ Non 
 

Si non, veuillez expliquer pourquoi : 
 

________________________________________________________________ 
 
 
Proposant 1 
 
____________________  _____________________  _________________   ________ 
Nom          Prénom                 Deuxième prénom      Initiale 
 
______________________________________________________________________ 
Adresse (professionnelle et/ou personnelle) 
 
__________________________________  ___________________________________ 
Ville, province    Code postal 
 
____________________________   _________________________________________ 
No de téléphone    Courriel 
 
 
_____________________________________________   ________________________ 
Signature                 Date   
 
      
Proposant 2 (le cas échéant) 
 
______________________  _____________________  _________________   _______ 
Nom    Prénom          Deuxième prénom     Initiale 
 
______________________________________________________________________ 
Adresse (professionnelle et/ou personnelle) 
 
__________________________________  ___________________________________ 
Ville, province    Code postal 
 
 
Proposant 3 
 
____________________  _____________________  _________________   _______ 
Nom         Prénom                 Deuxième prénom      Initiale 
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______________________________________________________________________ 
Adresse (professionnelle et/ou personnelle) 

__________________________________  ___________________________________ 
Ville, province    Code postal 

____________________________   _________________________________________ 
No de téléphone    Courriel 

_____________________________________________   ________________________ 
Signature                 Date   

PARTIE 3 : PREUVE INDÉPENDANTE

Les informations de la partie 3 doivent être fournies dans un document PDF 
séparé.  

Veuillez fournir des informations sur la personne désignée selon les critères de 
sélection énumérés ci-dessous. Prière de traiter chaque critère et d’y joindre, si 
nécessaire, des documents. 

Prix James M. Kitz, Prix présidentiel et Prix commémoratif Schlich : 

 Réalisations :

Fournissez une liste des réalisations accomplies ou entreprises par la personne
proposée qui démontrent pourquoi elle mérite le prix.

 Renseignements personnels et généraux :

Fournissez des renseignements supplémentaires sur l’éducation, les publications,
les postes d’administration, les honneurs et les décorations de la personne, ses
années de service dévoué à l'IFC-CIF ou à la profession, ainsi que d’autres
renseignements pertinents.

Prix canadien d’excellence en foresterie, Prix canadien d’excellence scientifique 
en foresterie, Prix canadien d’excellence en gestion forestière par un groupe, Prix 
d’excellence en foresterie internationale, Prix collectif Égalité des genres, 
diversité et inclusion et *Prix individuel Égalité des genres, diversité et inclusion* : 

 Impact sur la société, et/ou l’industrie, et/ou la foresterie, et/ou l'IFC-CIF ou la
profession :
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Le nombre de personnes dont la vie a été affectée positivement par le forestier ou la 
forestière, l'ampleur de l'impact positif créé par cette personne, et l'importance des 
réalisations pour le bien-être économique et social du Canada. 

Cette section devrait comprendre des renseignements sur la façon dont les recherches, les 
projets, les initiatives, les programmes et les réalisations de cette personne ont eu un 
impact important sur l'industrie forestière, l'IFC-CIF ou la profession. Décrivez les 
répercussions positives produites par le candidat ou la candidate à l'échelle nationale, 
internationale, provinciale, régionale et locale, et indiquez si un nombre important de 
personnes ont été touchées de façon positive. 

*Prix collectif Égalité des genres, diversité et inclusion :
En plus de démontrer ce qui précède, soulignez également les actions entreprises par des
groupes (groupes et/ou organisations bénévoles) pour faire progresser l’équité et l’égalité
entre les genres, la diversité et l’inclusion des groupes sous-représentés dans le secteur
forestier.

• En démontrant l’impact et les résultats des actions entreprises pour faire
progresser l'égalité et l'équité entre les genres au sein de l'organisation ou du
groupe.

• En créant un milieu de travail et une culture inclusifs (au moyen de politiques, de
programmes de mentorat, en s'attaquant aux obstacles et en offrant des
possibilités d'avancement reflétant la diversité des genres).

*Prix individuel Égalité des genres, diversité et inclusion :
En plus de démontrer ce qui précède, soulignez également les actions entreprises par la
personne pour faire progresser l’équité et l’égalité entre les genres, la diversité et
l'inclusion des groupes sous-représentés dans le secteur forestier.

• En démontrant l’impact et les résultats des actions individuelles entreprises pour
faire progresser l’égalité et l’équité entre les genres dans son milieu de travail ou
sa communauté.

• En agissant en tant que champion-championne, allié-alliée ou modèle au sein de
son milieu de travail ou de sa communauté.

 Ingéniosité :

L’ingéniosité dont la personne a fait preuve dans la conception, le design et l'exécution de
son travail ou de son leadership pour faire progresser le domaine de la foresterie ou l'IFC-
CIF en tant que voix des professionnels de la forêt au Canada.

Cette section devrait décrire comment la personne a fait preuve d’initiative et de
leadership. Décrivez si le domaine de la foresterie a progressé et/ou si l'IFC-CIF ou la
profession a progressé.

 Complexité :

La complexité du travail et du leadership de la personne dans le traitement des questions
forestières, dans son domaine d'expertise et/ou dans des projets/activités au sein de l'IFC-
CIF.
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Cette section devrait décrire les compétences ou les connaissances spéciales requises 
pour accomplir la tâche et si un travail d'équipe a été nécessaire. Décrivez également si la 
recherche ou le produit est disponible ou utilisable par l'industrie forestière. 

 Impacts environnementaux et économiques (le cas échéant) :

Cette section devrait indiquer si le travail ou le leadership a été réalisé de manière à
reconnaître et à promouvoir le développement durable des forêts en tenant compte de
l'environnement.

 Service à la profession et à la communauté (le cas échéant) :

Cette section devrait inclure des domaines tels que la pratique de la foresterie,
l’enseignement de la foresterie; la recherche en foresterie, le travail avec le public pour
mieux faire comprendre le rôle de la foresterie et des praticiens de la forêt dans la société
canadienne, et la participation active à des associations, sociétés et institutions forestières
telles que le travail bénévole, les clubs de service et les organisations caritatives.

 Renseignements personnels et généraux :

Fournissez des renseignements supplémentaires sur l’éducation, les publications, les
postes d'administration, les honneurs et les décorations de la personne ou du groupe, les
années de service dévouées à l'IFC-CIF ou à la profession, et tout autre renseignement
pertinent.

PARTIE 4 : LETTRES DE RÉFÉRENCE SUPPLÉMENTAIRES

Veuillez fournir des lettres de référence de personnes ou de groupes connaissant les 
qualifications de la personne proposée. Joignez des lettres à la soumission, en incluant 
les adresses de courriel et/ou les numéros de téléphone. Les références et les 
proposants pourraient être contactés pour clarifier tout renseignement concernant la 
candidature.  

• Un maximum de deux lettres de référence (pour le Prix James M. Kitz, le Prix
présidentiel et le Prix commémoratif Schlich)

• Un maximum de trois lettres de référence (pour le Prix canadien d’excellence
en foresterie, le Prix canadien d’excellence scientifique en foresterie, le Prix
canadien d’excellence en gestion forestière par un groupe, le Prix d’excellence
en foresterie internationale, le Prix collectif Égalité des genres, diversité et
inclusion, et le Prix individuel Égalité des genres, diversité et inclusion)

Les dossiers de candidature dûment remplis peuvent être envoyés par courriel au 
bureau national de l'IFC-CIF : 

Institut forestier du Canada/Canadian Institute of Forestry 
C.P. 99, 6905 Route 17 Ouest, Mattawa, Ontario, P0H 1V0

Courriel : media@cif-ifc.org 

mailto:media@cif-ifc.org
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