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Origine
La bourse de l’Association forestière du sud du Québec pour la relève forestière est
remise chaque année afin de soutenir un étudiant inscrit dans l’un des programmes
de formation du secteur forestier. De cette façon, l’AFSQ vise à reconnaître les efforts
soutenus d’étudiants dans leurs cours et leur implication dans la communauté.

Admissibilité
Les critères de sélection sont :
• Être un étudiant inscrit dans l’un des programmes de formation du secteur forestier
ou de la transformation du bois, tant au niveau secondaire, collégial, universitaire ou
tout autre centre de formation reconnu par le gouvernement québécois;
• Être un étudiant inscrit dans un des établissements d’enseignement présent sur le
territoire de l’AFSQ* ou être un étudiant dont l’adresse permanente est située sur le
territoire de l’AFSQ;
• Compter un taux de présence et de participation très élevé (motivation) à ses cours,
ateliers et travaux scolaires;
• Réussir correctement les modules ou les cours et/ou présenter une amélioration digne
de mention en cours d’étude;
• S’impliquer au parascolaire et socialement;
• Confirmer un intérêt marqué pour un métier du secteur forestier;
• Être ouvert à transmettre son bagage de connaissances;
• Démontrer un intérêt certain à poursuivre une carrière en foresterie;
• Contribuer, par ses actions et son comportement, au rayonnement du secteur et être
un ambassadeur pour promouvoir la foresterie dans son milieu.
* Voir la liste des MRC et de la ville à la fin du formulaire.

Conditions
La mise en candidature doit être remise au plus tard le 15 avril 2019.
Le dossier doit comprendre les documents suivants :
1) Le formulaire de mise en candidature;
2) Une lettre ou un document qui décrit l’intérêt de l’étudiant envers le milieu forestier.
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Remise du prix
La remise du prix aura lieu en mai à l’occasion du Mois de l’arbre et des forêts. Le
récipiendaire gagnera une bourse d’une valeur de 500 $.
De plus, l’AFSQ fera la promotion du projet gagnant de différentes façons :
- L’AFSQ transmettra un communiqué de presse aux médias locaux;
- Une mention sera publiée dans le magazine Progrès Forestier;
Le gagnant aura ainsi une chance unique de se faire connaître auprès de la population
et des professionnels du milieu forestier.

Liste des MRC et ville sur le territoire de l’AFSQ
MRC Acton
MRC Arthabaska
MRC Beauce-Sartigan
MRC Bécancour
MRC Brome-Missisquoi
MRC Coaticook
MRC Drummond
MRC L’Érable
MRC La Haute-Yamaska
MRC La Nouvelle-Beauce
MRC Le Granit
MRC Le Haut-Richelieu
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MRC Le Haut-Saint-François
MRC Les Appalaches
MRC Les Etchemins
MRC Les Maskoutains
MRC Les Sources
MRC Memphrémagog
MRC Nicolet-Yamaska
MRC Robert-Cliche
MRC Rouville
MRC Val-Saint-François
Ville de Sherbrooke
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Formulaire de mise en candidature
Section de l’étudiant
Nom de l’étudiant ___________________________________________________________________
Nom de l’établissement d’enseignement _______________________________________________
Nom du programme d’étude__________________________________________________________
Adresse permanente _________________________________________________________________
Ville______________________________________ Code postal _______________________________
Téléphone ________________________________ Télécopieur _______________________________
Courriel ____________________________________________________________________________
Signature de l’étudiant ____________________________ Date ______________________________
Section du responsable
Nom d’un responsable du programme _________________________________________________
J’atteste que cet étudiant :

q Compte un taux de présence et de participation très élevé (motivation) à ses cours, ateliers
et travaux scolaires;

q Réussi correctement les modules ou les cours et/ou présente une amélioration digne de
mention en cours d’étude;

q S’implique au parascolaire et socialement;
q Confirme un intérêt marqué pour un métier du secteur forestier;
q Est ouvert à transmettre son bagage de connaissances;
q Démontre un intérêt certain à poursuivre une carrière en foresterie;
q Contribue, par ses actions et son comportement, au rayonnement du secteur et être un
ambassadeur pour promouvoir la foresterie dans son milieu.
Signature du responsable _______________________________ Date _________________________
N’oubliez pas de joindre à ce formulaire une lettre qui décrit votre intérêt envers le milieu
forestier afin de compléter votre candidature.
Faites parvenir votre mise en candidature à l’adresse suivante :
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