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COMMUNIQUÉ
Remise du Prix
jeunesse pour la valorisation du milieu forestier 2015
Sherbrooke, le 19 mai 2015 - C’est avec plaisir que l’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) a
remis, jeudi dernier, le Prix jeunesse pour la valorisation du milieu forestier 2015 à l’école St-Étienne dans
le cadre d’une journée de plantation qui se tenait le 14 mai à Drummondville. Madame Amélie Normand,
directrice de l’Association et Monsieur Jean Page, administrateur de l’AFSQ et directeur de la Société
sylvicole d’Arthabaska-Drummond étaient présents pour remettre la plaque ainsi qu’une bourse d’une
valeur de 500 $.

Le projet

Dans le cadre de leur cours de sciences de l’environnement, les élèves de l’école St-Étienne ont fait
germer 200 glands de chênes qu’ils ont ensuite plantés aux abords d’un ruisseau situé en zone prioritaire
afin de protéger ses berges. À la suite de la plantation, les élèves ont procédé à une cérémonie où ils
présentaient aux invités leurs résultats de recherches faites au long de l’année scolaire. La plantation
était un évènement symbolique puisque la Ville de Drummondville fête cette année ses 200 ans et que
les chênes sont l’emblème de la Commision Scolaire Des Chênes.
Notre Association salue l’intégration concrète d’apprentissages sur le milieu forestier de cet établissement
et félicite le dévouement de ses enseignants qui rendent nos enfants conscients des différences qu’ils
peuvent faire.

L’origine du prix

Depuis 1996, l’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) a remis 19 « Prix Bertrand-Roy » à une
école ou un organisme s’étant illustré dans des actions de sensibilisation envers le milieu forestier, en
mémoire de M. Roy. Maintenant, l’AFSQ désire poursuivre son objectif de reconnaissance pour des
actions de sensibilisation envers les ressources du milieu forestier effectuées autant par des individus
que des organismes à travers le Prix jeunesse pour la valorisation du milieu forestier. Il s’agit donc cette
année de la 20e remise de ce prix.

Fondée en 1945, l’AFSQ est un organisme privé à but non lucratif, qui intervient sur un territoire couvrant
quatre principales régions, soit l’Estrie, le Centre-du-Québec, la Montérégie et la Beauce. Sa mission
est de promouvoir l’apport bénéfique des ressources du milieu forestier auprès de la population par
l’éducation, la sensibilisation, la concentration et le transfert de connaissance.					
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Photo (de gauche à droite) : M. Jean Page, administrateur de l’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) et directeur de la
Société sylvicole d’Arthabaska-Drummond, Mme Amélie Normand, directrice générale de l’AFSQ, Mme Isabelle Beaulac, directrice
de l’école St-Étienne, M. Félix Roy, élève de 6e année et président du conseil des élèves.
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