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PRIX DU PRINCE DE GALLES POUR UNE GESTION DURABLE DES FORÊTS 
 
L'Institut forestier du Canada/Canadian Institute of Forestry (IFC-CIF) reconnaît chaque 
année les réalisations d'une jeune personne remarquable de la profession au Canada. 
L'objectif de ce prix est de souligner diverses réalisations, dont l'engagement et le 
dévouement envers les principes de politique, de planification et de pratique en matière 
d'aménagement forestier durable ; une saine intendance des terres fondée sur des 
données scientifiques solides ; la sensibilisation du public et l'échange de 
connaissances portant sur l'utilisation judicieuse et la conservation des forêts et de leurs 
écosystèmes.  
 
 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ  
 

1. Pas plus d’un trophée ne sera remis chaque année. Bien qu’il soit offert 
annuellement, le trophée ne sera remis que si la personne est jugée admissible 
et méritante par le Comité national des prix de l’Institut. 
 

2. Les récipiendaires doivent être aux études ou récemment diplômés (depuis 
moins de cinq ans) d’un programme universitaire ou collégial en foresterie, en 
ressources naturelles ou en sciences de l’environnement, et ont apporté une 
contribution exceptionnelle à leur école et à son programme, ainsi qu’au 
professionnalisme en foresterie en général, au sein de leur collectivité. 
 

3. Les récipiendaires doivent être membres en règle de l’Institut, démontrant ainsi 
leur engagement personnel envers la formation continue et le développement 
professionnel, ainsi que leur soutien au professionnalisme forestier. 
 

4. Le ou la récipiendaire n'a pas déjà reçu le trophée 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.  

 
DÉTAILS 

 
Adhésion aux principes de gestion durable des forêts par les moyens suivants : 
 

• Réalisation professionnelle : respect et application avérés de la politique, de la 
planification et de la pratique d’une bonne gestion forestière, et respect de 
l'éthique professionnelle dans le cadre d'une activité professionnelle. 
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• Sensibilisation du public et échange de connaissances : leadership et 

participation à des activités communautaires bénévoles liées à la gestion durable 
des forêts, et promotion de la compréhension des bonnes pratiques forestières - 
c.-à-d. plantation d’arbres, groupes de jeunes axés sur l'écologie, projets de 
réhabilitation et de restauration de l’habitat, entretien des sentiers naturels, etc. 
 

• Études : efforts et engagement démontrés tout au long de la carrière 
postsecondaire, en particulier dans les cours liés à la gestion forestière, à 
l’écologie et à la conservation. 
 

• Prix et reconnaissances antérieurs : c.-à-d. médaille d'or de l'IFC-CIF, prix de 
l'Association des forestiers professionnels inscrits, autres reconnaissances, 
certificats, bourses d'études qui démontrent un engagement ferme envers les 
principes et les pratiques de l'aménagement forestier durable.  
 

• Adhésions et affiliations : associations étudiantes, clubs, organisations 
environnementales non gouvernementales, organismes de bienfaisance, etc. 
 

• Participation au sein de l’Institut : participation à des programmes, des 
activités, des événements et des projets de sensibilisation du public – c.-à-d. 
ateliers, séminaires scientifiques, visites sur le terrain, activités sociales, 
réunions du conseil de section, Forêts sans Frontières. 

 
Remarque : pour obtenir des informations sur les autres prix nationaux de l'IFC-CIF, 
veuillez consulter le site suivant www.cif-ifc.org/fr/ce-que-nous-faisons/prix-nationaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cif-ifc.org/fr/ce-que-nous-faisons/prix-nationaux/
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PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE 

• Les nominations peuvent être proposées par un conseil de 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 la façon dont la personne proposée répond aux critères de 
sélection  

☐
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 trois lettres de référence
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

CRITÈRES DE SÉLECTION  
L'engagement personnel et l'activité de la personne en ce qui concerne la gestion 
durable des forêts sont pris en considération en fonction de ses réalisations 
professionnelles, de son bénévolat, de son leadership, de sa citoyenneté, de ses 
études, de ses activités parascolaires et de ses autres réalisations personnelles et 
professionnelles. 
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ANNONCE 
Le trophée perpétuel sera présenté 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 du trophée acceptent l’annonce standard de publicité organisée par l'IFC-
CIF. Les informations relatives au 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 un 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 
- PRIX DU PRINCE DE GALLES POUR UNE GESTION DURABLE DES

FORÊTS - 

PARTIE 1 : RENSEIGNEMENTS SUR LE OU LA RÉCIPIENDAIRE 

______________________________________________________________________
Nom et prénom 

______________________________________________________________________ 
Adresse (professionnelle et/ou personnelle) 

__________________________________  ___________________________________ 
Ville, province    Code postal 

____________________________   _________________________________________ 
No de téléphone               Courriel 

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

______________________________________________________________________________ 

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 : _____________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

☐ 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
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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 
 
____________________________   _________________________________________ 
No de téléphone     Courriel 
 
 
_____________________________________________   ________________________ 
Signature       Date  
 
 
Proposant 3 (le cas échéant) 
 
_______________________  _________________  ___________________  _______ 
Nom    Prénom   Deuxième prénom         Initiale 
 
______________________________________________________________________ 
Adresse (professionnelle et/ou personnelle) 
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__________________________________  ___________________________________ 
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 décrivant son travail et ses réalisations.  
 
Adhésion aux principes de la gestion durable des forêts par les moyens 
suivants : 

 Réalisations professionnelles 
 Sensibilisation du public et échange de connaissances 
 Études 
 Prix et distinctions antérieurs 
 Adhésions et affiliations 
 Participation à l’Institut 

 
PARTIE 4 : LETTRES DE RÉFÉRENCE SUPPLÉMENTAIRES  
 
Veuillez fournir un maximum de trois 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 des 
références. Les références et les proposants pourraient être contactés pour clarifier tout 
renseignement concernant la candidature.   
 
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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