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Sherbrooke, le 16 octobre 2013 - C’est avec plaisir que l’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) a remis,
vendredi dernier, le prix Bertrand-Roy 2013 à l’école secondaire du Triolet de Sherbrooke dans le cadre de son 68e
Congrès et Salon forestier 2013 se tenant les 10 et 11 octobre à l’Hôtel Chéribourg de Orford. Madame Christine
Chaîné, directrice au 3e et 4e secondaire, messieurs Ken Dubé et André Gravel, ingénieurs forestiers et parents
impliqués dans le projet et deux élèves, étaient présents pour recevoir le Prix ainsi qu’une série d’ouvrages de
référence sur la foresterie pour agrémenter leur bibliothèque.

Planter de l’air pur en Estrie

Depuis maintenant 5 ans, des étudiants du programme Santé globale de l’école du Triolet participent à des
efforts de valorisation du secteur forestier régional en procédant au reboisement d’arbres. Ce projet a débuté ses
activités au printemps 2009 avec un groupe de jeunes du Programme Santé Globale, qui vise le développement
d’habiletés physiques et la réussite scolaire des élèves par la pratique d’activités sportives individuelles et
collectives en plein air. Afin de réaliser un voyage dans l’Ouest canadien, un projet de reboisement baptisé
Planter de l’air pur en Estrie a été proposé comme moyen de financement. En effet, chacun des participants au
projet a la responsabilité de recueillir les fonds et plusieurs des activités de financement ont comme objectif de
responsabiliser les jeunes par rapport à l’environnement.
Le projet Planter de l’air pur en Estrie offre des services aux entreprises et organisations afin de réduire l’impact
environnemental associé à la consommation de carburant et à la production de gaz à effets de serre. Sous la
supervision des ingénieurs forestiers et parents Ken Dubé et André Gravel, les activités de reboisement permettent
de sensibiliser les élèves et les citoyens au rôle primordial que joue l’arbre sur l’environnement en plus de permettre
aux étudiants de s’initier au reboisement et d’avoir un aperçu des travaux liés à la mise en valeur des terres
forestières. Aux activités de plantations furent ajoutées des conférences sur les pratiques forestières régionales et
les métiers de la forêt. La plantation de 20 arbres permet de contrer les émissions de gaz à effets de serre produits
annuellement par une automobile et jusqu’à présent, c’est 55 000 arbres qui ont été plantés par ces élèves du
Triolet.

L’origine du prix Bertrand-Roy

En 1996, à la suite du décès d’un ancien président, M. Bertrand Roy, qui avait à cœur la sensibilisation des jeunes à
l’importance de l’arbre et de la forêt, l’AFSQ remettait pour une première fois, lors de son congrès à Drummondville,
le prix Bertrand-Roy. De M. Bertrand Roy, on retient qu’il ne se contentait pas d’agir, il tenait à ce que d’autres
s’engagent et agissent au sein d’associations comme la nôtre, tellement il lui était évident que l’union fait la force.
Ce prix ne voulait pas seulement honorer sa mémoire, mais lui permettre de poursuivre son action. Il s’agit donc
cette année de la 18e 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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