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Une étudiante du cégep de Chicoutimi mérite 
la bourse Rexforêt  de 1000 $ 

 

 
  

Montréal 14 février 2013  – Stéphanie Imbeault, étudiante en première année 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 1000 $. 
 
La gagnante de la bourse Rexforêt 2013 a toujours eu à cœur la nature et sa préservation. En 
fait, la forêt a toujours été présente dans sa vie, aujourd’hui plus que jamais. Son besoin de 
l’exprimer n’est pas étranger au fait que Stéphanie s’est quelque peu détournée de sa passion 
première pour entreprendre, au cours des dernières années, une formation en comptabilité. 
Après un temps, il est devenu évident que cette formation ne correspondait pas à ses aspirations. 
Plus encore, elle n’avait pas le sentiment de s’accomplir. La foresterie s’est imposée à nouveau 
et plus naturellement.  Et ce, malgré le fait qu’on lui rappelait qu’il s’agissait d’un milieu 
d’hommes, où elle aurait de la difficulté à faire sa place. En fait, c’est tout le contraire « (…) 
Stéphanie possède une grande capacité d’adaptation, (…) elle s’intègre très bien au groupe et 
développe son leadership qui lui sera très utile dans un métier à majorité masculin », aux dires de 
Jacques Boudreault, coordonnateur au département. De plus, notre lauréate ne se fait pas prier 
pour s’impliquer en dehors de la salle de classe. En effet, elle est la représentante de sa 
technique auprès du conseil étudiant. Monsieur Boudreault souligne aussi sa grande maturité et 
sa motivation à travailler dans le domaine de la foresterie. Elle réussit bien au niveau 
académique et ce, malgré le fait qu’elle doive occuper deux emplois tout en menant ses études. 
Elle rêve d’un stage dans son domaine, avant de faire une carrière comme technologue 
forestière.  
 
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 que s’est donnée Rexforêt qui veut 
concentrer ses activités sur la gestion opérationnelle des activités d’aménagement forestier. À ce 
titre, Rexforêt aura un mandat renouvelé pour la mise en œuvre du nouveau régime forestier à 
compter du 1er avril 2013.  
  
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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