
  

 
 
 
 
 
 

 
 

APPEL DE CONTRIBUTIONS 
 
 
Pour 2014, l'Institut forestier du Canada s'est engagé à publier une édition du The Forestry 
Chronicle consacrée à des récits sur l’« l'histoire forestière » de notre pays. On souhaite faire 
de cette édition spéciale un recueil d’articles reflétant les rôles nombreux que la forêt a joués 
pour façonner l’histoire de notre pays dans le temps — de l'ère précolombienne à nos jours 
— comme dans l'espace – à la grandeur du pays. Les thèmes abordés peuvent donc aller de 
l'utilisation du feu par les autochtones durant la période précolombienne jusqu’aux 
événements qui ont conduit à la signature récente de l'Accord sur les forêts boréales. 
 
Vous êtes invité à soumettre un texte pour ce numéro spécial du The Forestry Chronicle. Les 
contributeurs potentiels doivent avoir constamment à l’esprit que ce numéro s’adresse au 
grand public. À cette fin, les articles doivent être écrits dans un style accessible à tous les 
lecteurs tout en demeurant rigoureux dans leur contenu; les auteurs devraient s'efforcer de 
présenter leur conte dans la tradition de l’« histoire populaire ». Les contributeurs potentiels 
sont invités à soumettre des versions condensées de travaux déjà publiés qui ont constitué 
un apport important à l'histoire de la forêt canadienne. Les articles devraient compter entre 
1 500 à 3 000 mots et inclure des photos et des illustrations. Comme c'est un numéro 
commandité, les frais de publication habituels ne s'appliquent pas. Vous avez jusqu’au 30 
juin 2013 pour soumettre vos textes. 
 
 

Veuillez communiquer avec Mark Kuhlberg à l’adresse: mkuhlberg@laurentian.ca 
ou Rebecca Launchbury à l’adresse rlaunchbury@cif-ifc.org  
 
 

Institut forestier du Canada/Canadian Institute of Forestry  
La voix des professionnels de la forệt/Voice of Forest Practitioners  
Boîte postale 99 - 6905 Hwy. 17 West, Mattawa, ON P0H 1V0 
Tél: 705-744-1715 • Téléc: 705-744-1716  
Courriel: admin@cif-ifc.org • Site Web: www.cif-ifc.org  



  

 
 
 
 
 
 

 
 

CALL FOR PAPERS 
 
 
The Canadian Institute of Forestry is committed to publishing an edition of The Forestry 
Chronicle in 2014 that is devoted to tales about our country’s “forest history”. The goal is to 
ensure that this special publication includes articles that reflect the myriad roles that 
woodlands have played in shaping our country’s past in terms of both time – from the pre-
Contact era to the present – and space – across the country. In other words, the objective is 
to cover subjects ranging from the Aboriginal use of fire in the pre-Contact period to the 
events that led to the recent signing of the Boreal Forest Accord. 
 
This is a call for papers for this special edition of The Forestry Chronicle. Potential 
contributors should keep in mind that the aim is to make this publication accessible to the 
broadest possible audience. As a result, the articles are to be rigorous in terms of their 
scholarship but written in a manner that is accessible to the general reader; authors should 
strive to present their stories in the tradition of “popular history”. Potential contributors are 
invited to submit condensed versions of previously-published works that have made 
particularly significant contributions to the field of Canadian forest history. Papers should 
be 1,500 to 3,000 words in length, and include photographs and illustrations. This is a 
sponsored issue therefore the usual page charges do not apply. The deadline for submissions 
is 30 June 2013. 
 
Please contact Mark Kuhlberg at mkuhlberg@laurentian.ca 
Or Rebecca Launchbury at rlaunchbury@cif-ifc.org  
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