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Un étudiant du cégep de Rimouski mérite la 

bourse Rexforêt de 1 000 $ 
 

 
  

Montréal, 30 avril 2019 – Alexandre Daigneault, étudiant en Technologie forestière au cégep de 
Rimouski, a obtenu la bourse Rexforêt de l’Ordre des technologues professionnels du Québec 
(OTPQ) d’une valeur de 1 000 $. 
 
Le récipiendaire de la bourse Rexforêt 2018-2019 est une personne qui a, par son expérience, 
développé son autonomie, une grande rigueur et son sens du professionnalisme. Ses collègues 
du Département de foresterie l’ont bien remarqué. Selon Barbara Hébert, enseignante : « 
Alexandre est un étudiant profondément engagé dans ses études. Cet engagement se reflète par 
la grande qualité de ses travaux et la profondeur de ses réflexions, […] il va au fond des 
connaissances […], de plus son sens de l’autre et sa générosité font de lui un leader 
remarquable; […] la qualité de son engagement nous a incités à le reconnaître Ambassadeur du 
programme de technologie forestière ». Alexandre Daigneault est un excellent communicateur et 
il ne manque pas une occasion de partager sa vision de l’aménagement forestier auprès des 
utilisateurs de la forêt et des propriétaires forestiers. Une vision qui se veut englobante et 
inclusive et qui tient compte de tous les aspects de la forêt, soit l’environnement, son caractère 
économique et son influence sur la vie en société. 
 
Rexforêt (www.rexforet.com) est heureuse de collaborer avec l’Ordre des Technologues 
Professionnels du Québec pour encourager la relève dans la poursuite d’études supérieures. 
Cette  collaboration s’inscrit dans la mission de Rexforêt, axée 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 sur le plan sylvicole, dans toutes les régions du Québec.  
  
L’OTPQ est un organisme reconnu officiellement par le gouvernement du Québec depuis 35 ans. 
On reconnaît les technologues professionnels grâce aux initiales T.P. ou T.Sc.A. qu’ils et qu'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 reconnue par un diplôme 
d’études collégiales (DEC).  
 

 
Source et informations : 
Denis P Tremblay, Secrétaire du Comité des prix de l’Ordre 
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