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Une étudiante du cégep de Baie-Comeau 
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 $. 
 
La gagnante de la bourse Rexforêt 2014 a entrepris des études en technologie forestière pour les 
bonnes raisons. D’emblée, Stéphanie est une jeune femme qui aime travailler à l’extérieur. De 
plus, sa préférence pour les emplois manuels alliée au souci qu’elle a d’assurer un juste équilibre 
entre l’exploitation et la conservation de nos forêts sont un gage de réussite scolaire. Natacha 
Sénéchal, enseignante, est aussi de cet avis: « Je n’ai aucun doute que Madame Sauvé réussira 
avec brio sa technique forestière et contribuera à la profession de technologue forestier(…) 
Stéphanie est une étudiante modèle que tout enseignant souhaite avoir en classe.  Notre 
récipiendaire est curieuse et elle n’hésite pas à inscrire ce qu’elle apprend en classe dans un 
contexte plus large. Entre autres choses, en se questionnant sur la place de la forêt dans nos 
sociétés en expansion et toujours plus complexes. Aussi, en mettant l’accent sur la recherche de 
solutions aux impacts de nos sociétés sur l’environnement en général et sur la forêt en particulier. 
En cela, Madame Sauvé s’est fixée comme objectif, à rencontrer dans sa futur carrière, 
d’atteindre le juste équilibre entre l’exploitation nécessaire de nos forêts et leur conservation. Elle 
rêve de mettre à profit ses connaissances sur tous les continents.  
 
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 
30 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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