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Une étudiante du Cégep de Sainte-Foy  
se mérite la bourse Rexforêt de 1000 $ 

 
Montréal le 11 février 2011 - Claudine Plante, étudiante au programme de Technologie forestière 
du Cégep de Sainte-Foy, a obtenu la bourse Rexforêt de l’Ordre des technologues professionnels 
du Québec (OTPQ) d’une valeur de 1000$. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ayant déjà en main un diplôme 
d’études collégiales en agro- 
alimentaire, Claudine veut en 
quelque sorte devenir une 
professionnelle de l’agroforesterie. 
Elle a vécu à proximité de la forêt 
dans sa jeunesse, en passant ses 
loisirs dans la nature, notamment, 
en arpentant le lot à bois que 
possédait la famille dans 
Chaudière-Appalaches.  
 
Elle s’est d’abord intéressée aux 
végétaux et à l’horticulture, assez 
pour occuper un emploi en 
aménagement paysager pendant 
huit ans. Durant ces années elle a 
développé son désir de 
dépassement et c’est pour cette 
raison qu’elle a entrepris sans 
hésitation des études collégiales 
en foresterie. Elle réussit bien.  
 
Martin Dupuis, coordonnateur du 
département et enseignant, a eu 
ces mots suite au passage de 
Claudine dans sa classe: « Elle a 
été (…) assidue, aimable et 
déterminée. Elle a su démontrer 
(…) un intérêt et une motivation 
hors du commun (…) ses résultats 
scolaires reflètent son sens du 
travail bien fait. ». En outre, notre 
candidate est appréciée et 
respectée par ses collègues et par 
tout le corps professoral du 
département. 

Rexforêt  est heureuse de faire sa part pour contrer la pénurie de 
main-d’œuvre hautement qualifiée, en encourageant la relève 
dans la poursuite d’études supérieures.  www.rexforet.com 

C’est à l’occasion du 1er colloque des technologues en génie 
forestiers du Québec que Mlle. Claudine Plante reçoit la bourse 
Rexforêt des mains mêmes de son Directeur général, M. Marc 
Lamontagne (à droite) accompagné de M. Richard Legendre, T.Sc.A, 
vice-président aux affaires professionnelles de  l’Ordre. 
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