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Pour diffusion immédiate 

 
Une étudiante du cégep de la Gaspésie et 
des Îles mérite la bourse Rexforêt de 1 000 $ 

 
Montréal, 1er mai 2020 – Alexandra Lavoie-Bouchard, étudiante en Technologie forestière au 
cégep de la Gaspésie et des Îles, a obtenu la bourse Rexforêt de l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de 1 000 $. 
 
Son amour de la forêt transmise par ses parents, sa passion pour la nature et pour le plein air ont 
joué un rôle dans le choix de carrière de notre lauréate. M. Nicolas Cyr, enseignant en 
technologie forestière au cégep de la Gaspésie et des Îles, explique que : « Alexandra est une 
étudiante assidue qui fait preuve d’un grand intérêt pour son domaine d’étude. Elle se soucie 
grandement du bien-être de ses collègues de classe et s’implique dans la vie communautaire du 
collège ».  
 
Au cours de son parcours académique, Alexandra se dit fière d’avoir organisé une activité de 
financement qui a permis aux étudiants de participer au congrès Carrefour Forêt 2019 à Québec.  
Elle travaille également à « l’élaboration d’une entreprise étudiante dans la confection de bijoux 
écoresponsables faits à partir de bois de cervidés, de cartouches d’armes à feu recyclées et de 
branches d’arbres. Les profits de ses créations sont destinés au financement de projets pour le 
département de technologie forestière. », explique-t-elle.  
 
Dans le futur, Alexandra souhaite travailler comme technologue forestière dans sa belle région de 
la Gaspésie. « Ma persévérance, mon dynamisme, mon leadership et mon sens de l’organisation 
me rapprochent chaque jour de l’accomplissement de mon rêve : devenir technologue 
forestière. », affirme Alexandra.  
 
Rexforêt 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. www.rexforet.com 
  
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).  
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