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Fred Pinto on Shortlist for United Nations Forest Hero Award

(Version française ci-dessous)

Mattawa, ON, December 19, 2011 – The Canadian Institute of Forestry-Institut forestier du
Canada (CIF/IFC) is pleased to announce that former Institute President Fred Pinto of North Bay,
Ontario has made the shortlist for the United Nations International Year of Forests – Forest
Heroes Award, one of only three individuals being considered for the prestigious North American
category. The award recipient will be announced in January 2012 at a special UN ceremony in
New York. Mr. Pinto has been a voluntary member of the CIF/IFC, a national non-profit
association of forest professionals for over 30 years, also serving on the National Board of
Directors. In 2006 he began a four year term on the Institute’s National Executive, with his
th
presidential year coinciding with the 100 anniversary of the CIF/IFC in 2008. He is also the
current Chair of the Board of Trustees of Forests without Borders. Mr. Pinto is employed by the
Ontario Ministry of Natural Resources, Southern Science and Information Section.
Nominated for the UN Forest Hero Award by a special committee of his fellow CIF/IFC members,
Mr. Pinto is recognized as the visionary who led the initiative that created the charity - Forests
without Borders, dedicated to helping communities throughout the world to restore forest
ecosystems and achieve sustainability. Since its inception, Forests without Borders has steadily
gained momentum, with fund raising achieved through CIF/IFC membership activities and events.
Several international aid projects relating to forest ecosystems are underway, including forest
restoration projects in Zambia and Haiti. Mr. Pinto also devotes a great deal of his time to
teaching young forest professionals, helping them to develop a broad and balanced
understanding of forestry. He has personally overseen University of Toronto annual forestry field
camps based at the Canadian Ecology Centre near Mattawa for 15 years, ensuring a diverse and
interesting time for Conservation graduate and undergraduate students. He initiated an electronic
lecture series in 2007 that today runs almost once every week. These lectures connect hundreds
of forest practitioners from across Canada to leading experts. The lectures allow forest
practitioners in small remote communities as well as larger communities to obtain the latest
information and knowledge related to forests in a cost effective and environmentally sound
manner. Mr. Pinto is also an excellent and willing communicator, which is well demonstrated
through his many years of work with the Nipissing Naturalists and Bird Studies Canada. As an
avid naturalist and birder, he has taken great interest in species at risk, helping these groups to
produce a publication that promotes understanding in the Nipissing Forest watershed.
“Fred’s forest volunteer efforts span local, regional, national and international involvement and
interest,” said current CIF/IFC President Mark Kube of Edmonton Alberta. “He is always
promoting forest sustainability and sound stewardship, recognizing the ecological, the social and
the economic importance of forests. The nomination information that our committee submitted to
the UN emphasized this extraordinary personal and professional effort.”
“Fred’s positive and unique approach to life and his love of all things relating to the forest is
infectious,” said CIF/IFC Executive Director John Pineau. “He has a passion and energy that is
unrivalled. Fred is a unique combination of visionary and leader, as well as providing ready and
willing hands to get things done. That is the idea behind his vision for Forests without Borders.”
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Fred Pinto est en lice pour le prix « Forest Hero » des Nations Unies
Mattawa, ON, le 19 décembre 2011 –l’Institut forestier du Canada-Canadian Institute of Forestry
(IFC/CIF) est heureux d’annoncer que l’ancien président de l’Institut, Fred Pinto, de North Bay, en
Ontario, est en lice pour le prix « Forest Heroes » (héros de la forêt) — Année internationale des forêts
des Nations Unies. Il compte parmi les trois individus seulement qui ont été retenus pour la
prestigieuse catégorie nord-américaine. Le lauréat sera annoncé en janvier 2012 dans le cadre d’une
cérémonie spéciale des NU qui se tiendra à New York. Depuis plus de 30 ans, M. Pinto est un
membre dynamique de l’IFC/CIF, association à but non lucratif de professionnels de la forêt, et il siège
au Conseil d’administration national. Il a commencé son mandat de quatre ans pour le Conseil exécutif
national de l’Institut en 2006, et son année présidentielle de 2008 a coïncidé avec le 100e anniversaire
de l’IFC/CIF. Il est aussi le président actuel du Conseil d’administration de Forêts sans frontières. De
plus, M. Pinto est un employé du ministère des Ressources naturelles de l’Ontario, Section des
sciences et de l’information du sud.
M. Pinto, qui a été nommé pour le prix « Forest Hero » des NU par un comité spécial de ses collègues
de l’IFC/CIF, est reconnu comme le visionnaire qui a dirigé l’initiative visant à créer Forêts sans
frontières. Cet organisme de charité a pour mission d’aider les communautés du monde entier à
restaurer les écosystèmes des forêts et à atteindre l’objectif de durabilité. Depuis sa création, Forêts
sans frontières a considérablement pris de l'expansion grâce à la collecte de fonds qui a été réalisée
par l’entremise des activités et des événements des membres de l’IFC/CIF. Plusieurs projets d’aide
internationale liés aux écosystèmes des forêts sont en cours, y compris des projets de restauration
des forêts en Zambie et en Haïti. M. Pinto consacre également beaucoup de son temps à l’éducation
de jeunes professionnels en foresterie, en les aidant à développer une compréhension élargie et
équilibrée dans ce domaine. Pendant 15 ans, il a personnellement supervisé des camps forestiers
annuels de l’Université de Toronto basés au Centre écologique du Canada, près de Mattawa, en
offrant des moments intéressants et diversifiés aux diplômés et aux étudiants de premier cycle
universitaire en conservation. En 2007, il a amorcé une série de conférences électroniques, qui sont
présentées aujourd'hui presque une fois par semaine. Ces conférences donnent l’occasion à des
centaines de professionnels de la forêt de partout au Canada d’entrer en contact avec des experts
confirmés. Grâce aux conférences, les professionnels de la forêt des régions rurales et des grandes
collectivités peuvent obtenir les informations et les connaissances les plus récentes liées aux forêts, à
peu de frais et de manière écologique. M. Pinto est aussi un communicateur talentueux et dévoué, ce
qu’il a réussi à démontrer pendant ses nombreuses années de travail auprès de Nipissing Naturalists
et d’Études d’Oiseaux Canada. Ardent naturaliste et observateur d’oiseaux, il s’est intéressé de près
aux espèces en péril, et il a aidé ces groupes à réaliser une publication qui favorise la compréhension
du bassin hydrographique de la forêt Nipissing.
« Le bénévolat de Fred dans le domaine forestier a suscité la participation et l’intérêt à l’échelle locale,
régionale, nationale et internationale », a affirmé Mark Kube, président actuel de l’IFC/CIF
d’Edmonton, en Alberta. « Il a toujours encouragé la durabilité et la bonne gestion des forêts, en
reconnaissant l’importance écologique, sociale et économique des forêts. L’information de sa
nomination, que notre comité a soumise aux NU, a permis de souligner ses efforts personnels et
professionnels extraordinaires. »
« L’approche positive et unique de Fred envers la vie et son amour de tout ce qui a trait à la forêt sont
contagieux », a rapporté John Pineau, directeur général de l’IFC/CIF. « Sa passion et son énergie sont
sans égal. Fred représente l’unique combinaison d’un visionnaire et d’un dirigeant, et il est entouré de
gens dévoués et prêts à passer à l’action. Il s’agit de l’idée derrière sa vision de « Forêts sans
frontières ».
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