
 
 
 

 
 
Le 8 novembre 2007 
 
Première annonce du Forum mondial du Réseau international de forêts modèles 2008 
 
 
Chers collègues,  
 
Le Réseau canadien de forêts modèles, la Forêt modèle de Foothills et le Secrétariat du Réseau 
international de forêts modèles (RIFM) ont le plaisir d’inviter les représentants du RIFM et les 
organismes partenaires à se rencontrer au Canada dans le cadre du Forum mondial du Réseau 
international de forêts modèles 2008. Le Forum se tiendra dans la magnifique municipalité de 
Hinton, en Alberta, du 16 au 21 juin 2008. 
 
Même si nous poursuivons la programmation de l’événement, nous sommes tout de même en 
mesure de vous donner un aperçu général de la semaine. Pendant le Forum mondial du RIFM 
2008, il y aura une réunion de travail du RIFM, des sessions régionales et thématiques, une 
sortie d’une journée dans la Forêt modèle de Foothills, des occasions de réseautage et de 
renforcement des capacités, et des visites des forêts modèles canadiennes avant et après la 
tenue de la conférence.  
 
Nous espérons bien que cette semaine remplie d’activités renforcera et appuiera l’expansion 
continue du Réseau international de forêts modèles. Au cours des semaines à venir, le comité 
organisateur vous fera parvenir plus de renseignements sur le programme, de même que le 
matériel d’inscription. De l’aide financière limitée sera disponible pour le déplacement des 
représentants des pays en voie de développement, et les renseignements à ce sujet vous seront 
également communiqués. D’ici là, nous vous invitons à en apprendre davantage sur la région de 
la Forêt modèle de Foothills en consultant les sites Web ci-dessous.  
 
Cordiales salutations. 
 
 
Peter Besseau 
Directeur, SRIFM 

Dave MacLean 
Président, RCFM 

Don Pudlubny, 
Directeur général, FMF 

 
Sites Web d’intérêt : 
 
Forêt modèle de Foothills 
www.fnfp.gc.ca  
 
Parc national Jasper 
http://www.pc.gc.ca/pn-np/ab/jasper/index_F.asp  
 
Municipalité de Hinton: Porte d’entrée des Rocheuses 
http://www.town.hinton.ab.ca/siteengine/activepage.asp?bhcp=1  
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