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Une soirée fructueuse pour les élèves de l’École forestière de La Tuque
La Tuque, 24 mars 2017 – C'était une soirée importante hier pour les élèves en formation professionnelle à
l'École forestière de La Tuque (ÉFLT), puisque remise de bourses et réseautage étaient à l’honneur. Cet
événement annuel, qui regroupait cette année quelque 130 convives, poursuit 2 objectifs: permettre aux
élèves de rencontrer des employeurs potentiels selon leur domaine d'études, et souligner de façon particulière la
persévérance, la réussite scolaire et l’implication de certains élèves.
Remise de bourses
Grâce à la généreuse contribution de plus d'une dizaine de partenaires, plusieurs bourses ont été remises lors de
l'événement. Au terme de la soirée, 31 élèves ont été félicités pour leur cheminement scolaire exemplaire et 11
d'entre eux ont reçu l'une des bourses totalisant 3 750 $.

Les élèves suivants ont tous reçu une bourse de 250 $:
 Simon Duchesne, diplômé en Conduite de machinerie lourde en voirie forestière, bourse offerte par la
Commission scolaire de l'Énergie
 Alexandre L. Dion, finissant en Abattage manuel et débardage forestier, bourse de Ville de La Tuque
 Marc-Antoine Gilbert, diplômé en Conduite de machinerie lourde en voirie forestière, bourse remise
par l'Association forestière de la vallée du St-Maurice
 Marc-Antoine Godbout, diplômé en Conduite de machinerie lourde en voirie forestière, bourse
attribuée par le Syndicat de l'enseignement de la Mauricie
 Nicholas Bélanger-Gulik, finissant en Arboriculture-élagage, bourse de l'Association des entrepreneurs
en travaux sylvicoles du Québec
 Yan Robert, diplômé en Protection et exploitation de territoires fauniques, bourse remise par la
Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs
 Sara Charron, finissante en Protection et exploitation de territoires fauniques, bourse offerte par
l'Association régionale des gestionnaires de ZEC de la Mauricie
 Michaël Proulx-Fournier, finissant en Protection et exploitation de territoires fauniques, bourse
attribuée par l'Association des pourvoiries de la Mauricie
 Charles-René Boivin, diplômé en Conduite de machinerie lourde en voirie forestière, bourse octroyée
par le Conseil de la nation Atikamekw
Cette année, deux bourses particulières ont été remises. La première, d'un montant de 1 000 $, offerte
par le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ), a permis de souligner l'excellence du parcours
scolaire de Marc-André Hotte, diplômé en Aménagement de la forêt et actuellement élève finissant en

Abattage manuel et débardage forestier. M. Hotte aura l’honneur de recevoir sa bourse lors du congrès
du CIFQ à Québec en mai prochain.
Ce volet de la soirée s’est clôturé avec la remise de la bourse spéciale attribuée dans le cadre du 50e
anniversaire de fondation de l’École forestière de La Tuque. Cette bourse était offerte par Mme Julie
Boulet, députée de Laviolette, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie.
Martine Gingras a été nommée récipiendaire de cette bourse de 500 $ pour sa persévérance sans faille,
son assiduité exemplaire et son implication sérieuse dans divers comités à l’école. Mme Gingras fréquente
l’ÉFLT depuis 2014. Elle a d’abord fréquenté la formation générale aux adultes jusqu’à l’obtention de son
diplôme d’études secondaire. En août dernier, elle a débuté le DEP en Protection et exploitation de
territoires fauniques, formation qu’elle terminera en juin prochain. « Il nous fait un immense plaisir
d’honorer ce soir Martine pour la qualité de son parcours scolaire. Elle est un leader positif et un modèle
de persévérance. Encore une fois, bravo! », ont tenu à souligner messieurs Gilles Renaud, directeur, et
Luc Dostaler, directeur adjoint.

Martine Gingras recevant la bourse
spéciale du 50e anniversaire de l’ÉFLT. La
bourse lui a été remise par M. Guy Éthier,
représentant de Mme Julie Boulet, députée
de Laviolette, ministre du Transport et
ministre responsable de la Mauricie.

Les récipiendaires, dans l’ordre habituel :
Marc-André Hotte, Nicholas Bélanger-Gulik,
Martine Gingras, Simon Duchesne, Sara
Charron,
Michaël
Proulx-Fournier,
Alexandre L. Dion et Marc-Antoine
Godbout. À droite, M. Gilles Renaud,
directeur. Absents sur la photo : MarcAntoine Gilbert, Yan Robert et CharlesRené Boivin.

Réseautage
Outre les élèves et les membres du personnel de l’École, plusieurs employeurs et représentants
d’associations du milieu forestier étaient présents. Les besoins de main-d’œuvre sont criants et les
opportunités d’emploi sont nombreuses pour les diplômés dans le grand domaine de la foresterie. Les
élèves ont particulièrement apprécié avoir cette occasion de s’informer des possibilités d’emploi et faire
valoir leur potentiel auprès des employeurs.
Si certains élèves en sont repartis avec un emploi en poche, pour certains autres, la soirée leur aura permis
de dénicher un endroit pour réaliser leur stage de fin de formation. Par ailleurs, les discussions avec les
employeurs ont pu confirmer le choix professionnel d’autres élèves qui songent à se lancer dans une 2e
formation.
La Société d’aide au développement des collectivités du Haut Saint-Maurice a accepté volontiers de
supporter financièrement l’organisation de cette soirée, qu’elle considère comme une initiative fort
intéressante pour le développement des entreprises de la région.
Invités à se présenter sur scène, les employeurs du Haut Saint-Maurice et d’ailleurs étaient unanimes, le
milieu forestier embauche!
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