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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

Une étudiante du cégep de Baie-Comeau 
mérite la bourse Rexforêt de 1 000 $ 

 

 
  

Montréal 10 février 2017 – Annick Lamontagne étudiante 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 1 000 $. 
 
La récipiendaire de la bourse Rexforêt 2016-2017 en est à sa deuxième année dans son 
programme d’étude. C’est une battante qui met du cœur et de l’énergie dans ses études. « (…) 
Annick a su se démarquer par son assiduité, sa discipline, et sa persévérance en classe (…) 
c’est une fille curieuse et débrouillarde, passionnée par son programme(…) son désir 
d’apprendre se reflète entre autres par sa ténacité et la rigueur qu’elle porte à tous les niveaux 
(…) c’est une étudiante engagée dans sa réussite académique (…) son attitude positive et joviale 
ainsi que sa maturité facilitent sa relation de travail avec ses collègues et les enseignants, selon 
Marie Josée Castonguay, enseignante et s’exprimant au nom de tous les enseignants du 
département. Lors de son premier stage, ou baptême de feu, Annick a du assurer la supervision 
et la coordination d’un groupe de gars. D’abord quelque peu déstabilisée elle a su surmonter ses 
craintes. Au final, l’expérience a été concluante, confirmant d’autant son choix de carrière. Elle 
est promise à un brillant avenir étant une fille ambitieuse et déterminée! 
 
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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