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À propos de Peter deMarsh
Lorsqu’un avion d’Ethiopian Airlines s’est écrasé le 10 mars 2019, entraînant la mort des 157 personnes
qui se trouvaient à bord, les communautés qui dépendent des forêts au Canada et dans le monde ont
perdu un grand défenseur; Peter deMarsh. Il se rendait alors à Nairobi à une conférence des Nations unies
sur l'environnement pour porter, encore une fois, le message des propriétaires forestiers dans des
délibérations internationales visant la gestion des forêts.
Peter deMarsh a travaillé toute sa vie à convaincre des dizaines de millions de propriétaires forestiers à
travers la planète d’agir collectivement au sein d’organisations locales, régionales, nationales et
internationales afin de mieux défendre leurs intérêts. Il l’a fait en agissant comme président de York
Sunbury Charlotte Forest Products Marketing Board au Nouveau-Brunswick entre 1972 et 1988. Cette
conviction s’est également manifestée par son implication dans la fondation de la Fédération des
propriétaires de boisés du Nouveau-Brunswick en 1976. Il a poursuivi ce travail en cofondant la Fédération
canadienne des propriétaires de boisés en 1989 et en participant activement à la création de l’Alliance
internationale pour la foresterie familiale en 2002 pour porter la voix des propriétaires forestiers au sein
des forums internationaux.
À la présidence de ces organisations, il fut à même de constater que les enjeux vécus par les propriétaires
et producteurs forestiers à travers le monde présentent de grandes similarités. Malgré son engagement
continu sur la scène nationale et internationale, il a œuvré toute sa vie pour le développement
d’initiatives regroupant des producteurs dans sa communauté de Taymouth. Dans ses efforts pour créer
des réseaux, jamais la barrière des langues et des cultures ne l’a arrêté.
À travers cet engagement, Peter deMarsh a mis en évidence les multiples rôles pouvant être joués par les
propriétaires forestiers dans le développement économique et social des communautés, tout en livrant de
nombreux services environnementaux.
Homme humble, dont la sagesse était reconnue par tous ceux qui l’ont côtoyé, Peter deMarsh était un
être d’exception et un mentor. Admiré et connu comme un défenseur des communautés rurales et des
propriétaires de boisés, il avait un savoir institutionnel, une passion et un amour incomparable pour la
ruralité. L’essence de son message était simple : les propriétaires forestiers sont les mieux placés pour
assurer une gestion durable du patrimoine naturel, connaissant intimement leur territoire et le
transmettant d’une génération à l’autre, souvent dans la même famille.

À propos de la bourse commémorative Peter-deMarsh
Pour honorer la mémoire de Peter deMarsh et poursuivre sa défense des multiples rôles joués par les
propriétaires forestiers dans le développement des communautés rurales, la Fédération canadienne des
propriétaires forestiers et l’Alliance internationale pour la foresterie familiale, en collaboration avec l'UPADéveloppement international, ont créé la bourse commémorative Peter-deMarsh, qui sera remise
annuellement.
Deux catégories de projets pourront être soutenues par cette bourse :
Option 1 : bourse de recherche
Une bourse de 10 000 $ sera remise à un étudiant canadien ou étranger en voie de terminer ses travaux
de maîtrise ou de doctorat dans une université canadienne. Le projet de recherche devra s’intéresser aux
rôles des propriétaires de boisés ou des associations de propriétaires de boisés dans la résolution d’enjeux
sociaux, économiques ou environnementaux. Très souvent, des étudiants ont terminé leurs années de
scolarité de maîtrise ou doctorat sans pour autant avoir finalisé la rédaction de leur mémoire ou thèse.
Cette bourse permettra d’offrir un délai de quelques mois pour compléter cette rédaction, avant de
retourner sur le marché du travail.
Option 2 : bourse de déplacement à des forums internationaux
Peter deMarsh était particulièrement préoccupé par l’absence de représentants de propriétaires
forestiers, faute de moyen financier pour y participer, aux grands forums internationaux établissant des
orientations sur la gestion du territoire forestier. Une bourse pouvant totaliser 3 000 $ pourra ainsi être
remise pour aider des représentants d’organismes de propriétaires forestiers canadiens ou étrangers à
participer à des conférences internationales portant sur des enjeux interpelant les propriétaires forestiers.

Critères d’admissibilité
Les critères d’admissibilité dépendent de la catégorie de demande.
Option 1 : bourse de recherche
Pour des étudiants universitaires gradués, amorçant leurs travaux sur l'un des thèmes de prédilection de
Peter deMarsh, soit les rôles des associations de propriétaires de boisés ou des propriétaires de boisés
dans la résolution d’enjeux sociaux, économiques ou environnementaux.
L’étudiant doit être citoyen canadien ou étudiant étranger, inscrit à temps plein à la maîtrise ou au
doctorat dans une université canadienne. Il doit fournir dans un même envoi :
❖
❖
❖
❖

une preuve d’inscription dans une université canadienne;
une lettre de motivation d’un maximum de 2 pages pour obtenir cette bourse;
son curriculum vitae;
une lettre de son superviseur académique attestant que l’étudiant est en voie de compléter la
rédaction de son projet de maîtrise ou doctorat;
❖ Une lettre de référence;
❖ une description d’une page de son projet de recherche.
Le récipiendaire doit accepter qu’on diffuse son nom et la description de son projet dans divers outils de
promotion.
Option 2 : bourse de déplacement à des forums internationaux
Pour des représentants d’une association œuvrant auprès des propriétaires forestiers et souhaitant
participer à une conférence internationale portant sur le développement des communautés rurales.
Le représentant doit fournir :
❖ une lettre de l’association de propriétaires forestiers décrivant le titre et le sujet de la conférence
internationale, le nom de l’organisme responsable de son organisation, la date de l’événement, le
nom et la nature de la participation du demandeur à l’événement.
Suivant l’acceptation de l’octroi de la bourse :
❖ la preuve d’inscription à la conférence internationale.
Suivant sa participation à la conférence internationale, le récipiendaire devra fournir un résumé d’un page
sur les objectifs de l’événement, la nature de sa participation et des observations du point de vue d’un
propriétaire forestier. Il devra également accepter qu’on diffuse ce résumé dans divers outils de
promotion.

Soumettre une demande et annonce du récipiendaire
Pour soumettre une demande, les documents doivent être envoyés par courriel à l’adresse
bois@upa.qc.ca.
Un comité composé de représentants de la Fédération canadienne des propriétaires forestiers, de
l’Alliance internationale pour la foresterie familiale et de la famille de Peter deMarsh procédera au choix
du ou des récipiendaires.
Les demandeurs à une bourse de déplacement qui prévoient jouer un rôle actif en participant à des tables
rondes de discussion ou donnant une conférence seront privilégiés par le comité de sélection.
La date limite pour recevoir la demande est le 30 juin de chaque année et le récipiendaire sera connu le 1er
septembre.

Pour soutenir financièrement cette initiative
Aidez-nous dans notre effort pour soutenir la prochaine génération de professionnels incarnant l’esprit
d’engagement de Peter deMarsh en contribuant au financement de cette initiative. Les dons peuvent être
recueillis par le biais de la page GoFundMe.com ou en envoyant un chèque à la Fédération canadienne des
propriétaires forestiers à l’adresse suivante :
Fédération canadienne des propriétaires forestiers
1, Rideau St. Suite 700
Ottawa (Ontario) K1N 8S7
Mis à part les frais de publicité de la bourse, aucuns frais d’administration ne seront prélevés par la
Fédération canadienne des propriétaires forestiers sur les dons des particuliers; les membres du comité de
sélection agissant à titre de bénévoles.

Les premiers contributeurs à cette initiative
Pour démarrer cette initiative, les organisations et individus suivants ont fait des dons :
Allison Burgess, Anthony Rotherham, Association canadienne des propriétaires forestiers, Association des
propriétaires de boisés de la Beauce, B. Douglas Prebble, Barbara deMarsh, Burchells LLP, Canadian
Federation of Woodot Owners, Catherine Burgess, Christopher Lee, Drew Gilbert and Amy Floyd, Étienne
Bélanger, Fédération des producteurs forestiers du Québec, Fédération des propriétaires forestiers
familiaux de Suède, Federation of British Columbia Woodlot Associations, Federation of Swedish Family
Forest Owners, Forest Products Association of Canada (FPAC), Gary Heathcote, Helen Chernoff,
International Institute for Environment and Development (IIED), Jean-Pierre Dansereau, Joan McFarland,
Kathy Abusow, Khalil Walji, Kirsten Vice, Lennart Ackzell, Marc-André Côté, Marc-André Rhéaume,
Margaret Anderson, Maureen Whelan, Megan Hanacek, Monica Debenedetti, Muriel E. Anderson, Neil
Burgess, New Brunswick Federation of Woodlot Owners, Paul Martins, PEFC Canada, PEFC International,
Prince Edward Island Woodlot Owner's Association, Peggy Rivera, Peter Murphy, Private Forest
Landowners Association of British-Columbia, Producteurs et productrices acéricoles du Québec, Rick
Doucett, Robert Austman, Ruth Wilson, Sustainable Forestry Initiative, The Boeing Community Investment
Fund, Woodlot Association of Alberta, Yukiko Okuma.

