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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

Une étudiante du cégep de Sainte-Foy mérite 
la bourse Rexforêt  de 1 000 $ 

 

 
  

Montréal 4 mars 2016  – Camille Bouchard étudiante 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 1 000 $. 
 
La gagnante de la bourse Rexforêt 2015-2016 voit la forêt d’une façon particulière. La forêt est ni 
plus ni moins un personnage que nous devons comprendre, découvrir et entretenir. En outre, 
selon Camille, la forêt nous offre non seulement des ressources mais aussi du réconfort et de la 
protection. La technologie forestière est le domaine d’étude idéal pour bénéficier de ce qu’elle 
peut offrir selon notre lauréate, dont le but premier est de faire une différence sur le terrain plus 
tard. C’est avec cet objectif en tête qu’elle se consacre à ses études depuis deux ans. « Camille 
s’est démarquée par son esprit vif, son enthousiasme et un très fort sentiment d’appartenance à 
son programme (…) Au-delà des résultats scolaires (…) elle fait preuve d’un savoir être forestier 
remarquable (…) », souligne Jean Dunnigan enseignant. Notre récipiendaire s’implique aussi au 
plan parascolaire en prenant l’initiative de produire un chandail lettré au nom du programme. Elle 
n’hésite pas à poser des actions pour ses collègues et le département. Ça va de conductrice 
désignée lors des fêtes à organisatrice d’un voyage forestier prévu en 2017! Enfin, suite à un 
stage qu’elle a effectué en entreprise, elle a tellement impressionné que l’employeur lui a 
proposé du travail à long terme après ses études. C’est sans compter l’offre qui lui est venue du 
groupement forestier de Québec Montmorency. Notre récipiendaire aura donc le luxe de choisir 
l’endroit où elle fera une différence sur le terrain.  
 
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.  
  
L’OTPQ est un organisme reconnu officiellement par l’Office des professions du Québec depuis 
35 ans. On reconnaît les technologues professionnels grâce aux initiales T.P. ou T.Sc.A. qu’ils et 
elles apposent à leurs noms. Ils ont une connaissance poussée des mathématiques et des 
sciences, acquise par un programme d’enseignement supérieur de trois ans et reconnu par un 
diplôme d’études collégiales (DEC).  
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