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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

Une étudiante du cégep de Chicoutimi mérite 
la bourse Rexforêt de 1 000 $ 

 

 
  

Montréal 13 février 2018 – Florence Tremblay-Pilote étudiante en technologie forestière au 
cégep de Chicoutimi, 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 2017-2018 a complété cinq sessions dans son programme 
d’études. Elle a hésité quelques années avant de s’orienter vers ce programme. Cependant, les 
deux dernières années et demie passées au cégep de Chicoutimi l’ont comblée. Sa passion pour 
la foresterie l’a poussée à se dépasser et à faire sa marque dans un milieu typiquement 
masculin. Elle a si bien réussi que ses collègues lui ont octroyé le poste de chef de projet dans le 
cadre d’un cours en gestion de projet. Ça lui a permis de se sentir plus à l’aise dans la direction 
d’équipe et dans la planification du travail à faire. De façon générale, « (…) Florence s’est 
démarquée en classe par sa curiosité, son intérêt, sa passion et son dynamisme (…) qui 
contribue à créer une dynamique positive dans tout le département (…) en plus de sa 
personnalité pétillante elle fait preuve de rigueur et de professionnalisme (…) », selon Chantale 
Hudon, enseignante. Elle ajoute : « (…) Elle est vouée à une très belle carrière dans le domaine 
de la foresterie ». Florence projette de revenir travailler et vivre dans sa région natale, Charlevoix, 
qui a grandement besoin de relève à son avis. Elle souhaite être une travailleuse qui fasse 
honneur à sa profession et qui aide à faire avancer la vision de la profession; tant auprès des 
gens du secteur que ceux de l’extérieur. 
 
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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