
Ordre des technologues professionnels du Québec

Un étudiant du Cégep de Chicoutimi reçoit 
la bourse Rexforêt de l’OTPQ  
Chicoutimi, le 23 avril 2015 - C’est avec fierté que Bruno Forest, étudiant en Technologie forestière au 
Cégep de Chicoutimi, a reçu la bourse Rexforêt dans le cadre du programme Bourses Entreprises 2014 
de l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) en partenariat avec l’Industrie. Cette 
bourse, d’une valeur de 1000 $, vise à reconnaître l’excellence et à encourager la persévérance scolaire. 

M.  Bruno Forest s’est démarqué non seulement par la qualité de son dossier académique, mais  
aussi par son implication dans la vie collégiale et dans son département. En plus d’être impliqué dans 
l’association étudiante, M. Forest a participé à l’organisation de la participation du Département aux  
prochains jeux forestiers. 

Originaire de Montréal, il a adopté le Saguenay−Lac-Saint-Jean et compte bien demeurer en région. 

Bruno Forest vient ainsi ajouter son nom à celui de Stéphanie Imbeault, étudiante au Département et 
lauréate de l’édition 2013 de la prestigieuse bourse. 

Lors de la remise, étaient présents M.  Marc Lamontagne, directeur général de Rexforêt, M.  Éric  
Lessard de Immotech représentant de l’OTPQ, Mme Denyse Blanchet, directrice générale du Cégep 
de Chicoutimi, Mme Isabelle Dion, directrice des études ainsi que Mmes Véronique Laplante et Valérie 
Laberge, coordonnatrices du Département de foresterie. 

En plus de la remise de la bourse, le Cégep a reçu une plaque honorifique remise par l’OTPQ soulignant 
la qualité de la formation dispensée par l’établissement. 

Le programme Bourses Entreprises de l’OTPQ (bourses attribuées en partenariat avec l’Industrie) 
contribue tout autant à l’essor d’une main-d’oeuvre hautement qualifiée qu’à la poursuite d’études 
supérieures à l’université.
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Sur la photo : 
M. Bruno Forest, récipiendaire de la bourse Rexforêt,  

entouré de M. Marc Lamontagne, directeur général de  
Rexforêt et de M. Éric Lessard de Immotech  

représentant de l’OTPQ.


