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COMMUNIQUÉ
Remise de la Bourse Marius-Blais 2015
Sherbrooke, le 10 avril 2015 - C’est avec plaisir que l’Association forestière du sud du Québec (AFSQ)
a remis ce mercredi la Bourse Marius-Blais 2015 à Monsieur Timmy Lapointe, étudiant en Abattage
manuel et débardage forestier, dans le cadre de la journée reconnaissance du Centre de formation
professionnelle Le Granit. Madame Amélie Normand, directrice générale de l’AFSQ était présente afin
de remettre la bourse ainsi qu’un abonnement au magazine Progrès Forestier.

Le récipiendaire

Étudiant en Abattage manuel et débardage forestier jusqu’à la mi-avril, Timmy Lapointe poursuivra par
la suite sa formation en Travail sylvicole. Avec ses deux diplômes en main, cet étudiant sera un travailleur
forestier polyvalent. Cela en fait également le candidat idéal pour la Bourse Marius-Blais qui a pour
objectif d’encourager la relève, mais aussi de souligner l’importance d’une bonne formation. Notre
Association salue l’effort et le sérieux de cet étudiant qui donne foi en une relève forestière motivée et
compétente.

L’origine de la Bourse Marius-Blais

Monsieur Blais est l’un des fondateurs du groupement d’Aménagement forestier coopératif des
Appalaches (AFCA) qui fut fondé en 1974. Il y fut administrateur pendant 17 ans, dont 13 ans à la
présidence. Monsieur Blais a également été administrateur et président du Syndicat des producteurs
forestiers du sud du Québec entre 1978 et 1997. Durant toute sa carrière, il s’est impliqué à mettre en
valeur la culture des groupements forestiers. Son amour de la forêt et de l’importance de la formation
provient de ses parents, ainsi que de son passage dans Les Clubs 4-H durant sa jeunesse.
La Bourse Marius-Blais a donc été mise en place avec le support de donateurs afin de récompenser les
jeunes pour leurs efforts académiques, soutenir moralement les centres de formations en foresterie et
rendre hommage à Monsieur Blais. La relève forestière est une préoccupation qui touche tout le secteur
forestier.

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, l’information et le transfert de connaissances.						
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