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La Médaille du service méritoire est décernée à Peter deMarsh 

 
Ottawa (Ontario) — Peter deMarsh compte parmi les récipiendaires pour 2022 de la Médaille du 
service méritoire, qui est remise par le gouvernement du Canada. Cette médaille souligne la 
contribution d’individus qui ont réalisé des gestes exceptionnels qui sont utiles pour le pays et lui 
font honneur.   

 
Comptant parmi les plus hautes distinctions canadiennes, la Médaille 
du service méritoire a été accordée à M. deMarsh à titre posthume, en 
reconnaissance de son travail soutenu pour les droits des 
propriétaires fonciers. 
 
« Peter était un champion des collectivités rurales et des propriétaires 
de boisés privés », a indiqué la vice-présidente de la Fédération 
canadienne des propriétaires forestiers (FCPF), Susannah Banks. « Il 
était convaincu que les propriétaires de boisés sont les mieux placés 
pour les aménager de façon durable, car ils ont une connaissance 
approfondie de leurs terres. »  
 
Peter deMarsh était respecté partout au pays pour son travail en 
aménagement forestier durable. Il a été président de l’Office de 
commercialisation des produits forestiers de York Sunbury Charlotte 
et a contribué à la création de la Fédération des propriétaires de 

boisés du Nouveau-Brunswick en 1977. 
 
« Peter a été un moteur de la création de l’Alliance internationale pour la foresterie familiale 
(IFFA) », selon le président de l’Alliance, Antti Sahi. « À titre de président de l’organisation, il a 
travaillé sans relâche à établir des liens entre les associations de propriétaires forestiers de la 
planète. Il a convaincu des dizaines de millions de propriétaires de boisés dans le monde à agir 
collectivement par le biais de leurs organisations locales, régionales, nationales et internationales 
pour défendre et promouvoir leurs intérêts et faire entendre leurs voix dans les forums 
internationaux ».  
 
« La passion de Peter pour l’aménagement forestier durable a profité à bien des gens dans le 
secteur forestier canadien. Ses efforts constants sont une inspiration et la Médaille du service 
méritoire témoigne de l’héritage impérissable qu’il laisse », a déclaré Beth MacNeil, sous-ministre 
adjointe, Service canadien des forêts. 

Peter deMarsh, récipiendaire de la 
Médaille du service méritoire du 
gouvernement du Canada.  
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Une bourse commémorative a également été établie pour honorer la mémoire de Peter deMarsh. 
Elle comprend deux volets annuels : une bourse de recherche et une bourse de voyage pour 
assister à une conférence internationale. On trouvera plus de détails au 
www.forestowners.ca/peter-demarsh-memorial-bursary. 

 
À propos de la Fédération canadienne des propriétaires forestiers 
La Fédération canadienne des propriétaires forestiers (FCPF), dont les bureaux sont à Ottawa, en 
Ontario, représente la voix unifiée des propriétaires de forêts privées à l’échelle nationale. Elle fait 
la promotion de leurs intérêts économiques et sociaux en matière de gestion durable. Pour plus 
d’information, visitez le www.forestowners.ca 
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Contact média :  
Sandra Bishop 
Tél. : 1-778-269-3050 


