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Un étudiant du Cégep de Sainte-Foy remporte 
la bourse Rexforêt de 1000 $ 

 
Montréal le 15 février 2012  – Louis Villeneuve, étudiant en Technologie forestière au Cégep de Sainte-
Foy, a obtenu la bourse Rexforêt  de l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) d’une 
valeur de 1000$. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Le lauréat de la bourse Rexforêt 2012 a 
appris à vivre en harmonie avec la 
nature, et à voir la forêt comme la plus 
grande richesse du Québec, lors de ses 
dix années passées au sein du 
mouvement scout. Le choix de s’inscrire 
au programme de technologie forestière, 
au Cégep de Sainte-Foy, a donc été 
chose facile. En outre, le travail à 
l’extérieur, les perspectives d’emploi et 
un stage sur le terrain au cours de l’été 
ont confirmé son choix. Louis Villeneuve 
a déjà une opinion bien arrêtée à l’égard 
de ce que devrait être l’exploitation du 
domaine forestier. Pour lui, l’amélioration 
des techniques de travail est un passage 
obligé, pour assurer la protection des 
écosystèmes. D’ailleurs, il ne manque 
pas une occasion d’en faire la promotion 
auprès des futurs étudiants qui viennent 
visiter le département à l’occasion.  
 
Notre lauréat est un communicateur et il 
n’hésite pas à s’engager autant dans son 
département qu’auprès de différentes 
instances au cégep. À ce titre, il est 
membre du comité de programme, il 
siège sur le Conseil des concentrations 
pour lequel il est un des représentants 
au comité de vie étudiante. Martin 
Dupuis, coordonnateur du département 
et enseignant, nous livre ces mots : 
« Apprécié, et respecté de tous ses 
collègues de classe (…) de ses 
professeurs (…) Louis sera un 
technologue forestier au 
professionnalisme exemplaire. ».  
 

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 lors d’une conférence présentée aux étudiants du département de 
technologie forestière que Louis Villeneuve reçoit son prix des mains de 
Denis Sénéchal de l’Ordre. 

  

 

  


