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Un étudiant du Cégep de Chicoutimi mérite la 
bourse Rexforêt  de 1000 $ 

 
Montréal 26 février 2014  – Stéphanie Sauvé, étudiante en première année en Technologie forestière au 
Cégep de Baie-Comeau, a obtenu la bourse Rexforêt  de l’Ordre des technologues professionnels du 
Québec (OTPQ) d’une valeur de 1000 $. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
Le gagnant de la bourse Rexforêt 2015 
avait d’abord choisi la technique de travail 
social avant de se tourner vers la 
technologie forestière. C’est son besoin de 
bouger, son envie de voir de l’action et 
surtout son amour du plein air qui lui font 
regretter de ne pas avoir choisi cette voie 
plus tôt! Il est passionné par son 
programme tout autant qu’au premier jour 
d’études. Il fait encore à chaque jour des 
découvertes stimulantes.  
 
Son dossier académique démontre le profil 
d’un étudiant brillant et performant (...) il 
s’est démarqué par sa vivacité d’esprit, son 
désir d’en savoir plus (…) sa passion et 
son dynamisme, selon Valérie Laberge, 
enseignante.  
 
Le profil de notre récipiendaire ne serait 
pas complet si l’on passait sous silence 
son implication dans la communauté 
étudiante. Tant auprès de l’association 
étudiante, que pour l’organisation de la 
participation du département aux prochains 
jeux forestiers, Bruno Forest est un 
ambassadeur hors pair pour son 
programme. À ses dires, il a su mettre à 
profit les cours qu’il a suivis en travail 
social pour développer ses habiletés en 
communication et en gestion. Cela se 
reflète également à l’intérieur même du 
département et des salles de classe. Il 
n’hésite pas à donner un coup de pouce 
aux étudiants qui éprouvent des difficultés, 
lors des travaux d’équipe : (…) Bruno a le 
souci d’accompagner et d’aider ses 
camarades de classe (…), confirme Mme 
Laberge, enseignante. Enfin, il entend 
garder ce même dynamisme tout au long 
de sa carrière en foresterie. Une carrière 
qui s’annonce prometteuse. 

Rexforêt  (www.rexforet.com) 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. En 
outre, cette contribution est en droite ligne avec la mission de 
Rexforêt qui veut se concentrer sur la gestion opérationnelle des 
activités d’aménagement forestier. À ce titre, Rexforêt a la 
responsabilité d’assurer la mise en œuvre du nouveau régime 
forestier au plan sylvicole dans toutes les régions du Québec.  
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Un étudiant du cégep de Chicoutimi mérite la 
bourse Rexforêt  de 1 000 $ 

 
Montréal, 18 mars 2015  – Bruno Forest, étudiant en technologie forestière au cégep de Chicoutimi, a obtenu la 
bourse Rexforêt  de l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de 1 000 $. 
 

Mercredi 22 avril 2015- C’est avec fierté que Bruno Forest, étudiant 
en Technologie forestière au Cégep de Chicoutimi, a reçu la bourse 
Rexforêt dans le cadre du programme Bourses Entreprises 2014 de 
l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) en 
partenariat avec l’Industrie. Cette bourse, d’une valeur de 1000 $, 
vise à reconnaître l’excellence et à encourager la persévérance 
scolaire. 
 
Sur la photo, Bruno Forêt (au centre), boursier, est entouré de Marc 
Lamontagne, directeur général de Rexforêt ainsi que d’Éric Lessard, 
T.P., d’Immotech, représentant de l’OTPQ. 


