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Bourses et réseautage à l’École forestière de La Tuque

La Tuque, 26 mars 2018 – Plus de 170 personnes étaient réunies jeudi dernier pour la traditionnelle
soirée réseautage et remise de bourses de l’École forestière de La Tuque. Cette soirée, d’abord
organisée afin de récompenser les élèves qui se sont démarqués au cours de leur formation, a aussi
comme objectif de favoriser les rencontres entre employeurs et élèves. L’événement a pris de
l’ampleur au fil du temps, comme l’a indiqué M. Claude Boutin, président du conseil d’établissement :
« En 2014, 6 bourses pour un montant total de 2 200 $ avaient été remises et 100 personnes étaient
présentes. Aujourd’hui, nous remettons 13 bourses totalisant 4 000$, et nous sommes plus de 170
convives. »
Réseautage
La première partie de la soirée était réservée au réseautage. Une trentaine de dirigeants d’entreprises
du milieu forestier régional étaient sur place. Les besoins de main-d’œuvre sont importants et les
employeurs l’ont fait remarquer à plusieurs reprises au cours de la soirée. Les quelque 100 élèves
présents ont saisi l’occasion de faire valoir leur potentiel et certains en sont ressortis avec des
résultats fort positifs. « Un employeur m’a offert un stage qui pourrait se solder par un emploi »,
confirme Arthur Girard, élève en Abattage manuel et débardage forestier.
La Société d’aide au développement des collectivités du Haut-St-Maurice (SADC), était fière de
supporter financièrement l’organisation de cet événement, qui représente un moyen concret de
soutenir les entreprises du milieu dans leurs démarches de recrutement de main-d’œuvre spécialisée.

Remise de bourses

Plusieurs échanges de cartes professionnelles et de
CV ont eu lieu durant la soirée. À gauche sur la
photo, M. François Villeneuve de l’entreprise PPF
Synergie, échange avec 2 élèves en Aménagement
de la forêt : Anthony Gosselin et Antoine Bellemare.

L’École forestière de La Tuque a aussi pu compter sur l’appui de 13 organismes pour offrir autant de
bourses aux élèves qui se sont démarqués par leur persévérance scolaire, leur assiduité et leur
implication. Ainsi, 37 élèves ont été félicités et un montant total de 4 000 $ a été attribué en bourses.
Une bourse de 250$ a été remise à chacun des élèves suivants, et ce, grâce à l’appui de nombreux
partenaires :













Dany Guillemette, diplômé en Conduite de machinerie lourde en voirie forestière, bourse offerte
par la Coopérative forestière du Haut St-Maurice
Olivier Fillion, diplômé en Conduite de machinerie lourde en voirie forestière, bourse offerte par
la Commission scolaire de l’Énergie
Arthur Girard, finissant en Abattage manuel et débardage forestier, bourse offerte par le
Syndicat de l’enseignement de la Mauricie
Sophie Cellier, diplômée en Aménagement de la forêt, bourse offerte par la Ville de La Tuque
Simon Bellemare, finissant en Aménagement de la forêt, bourse offerte par Rexforêt
Steve Petiquay, finissant en Aménagement de la forêt, bourse offerte par le Conseil de la nation
Atikamekw
Sophie-Alexia Lafond, finissante en Arboriculture-élagage, bourse offerte par l’Association des
entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec
Mégane Mercier, diplômée en Conduite de machinerie lourde en voirie forestière, bourse offerte
par Mme Julie Boulet, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Mauricie et
députée de Laviolette
William Montambault, diplômé en Conduite de machinerie lourde en voirie forestière, bourse
offerte par l’Association forestière de la vallée du St-Maurice
Évelyne Bénédict, diplômée en Protection et exploitation de territoires fauniques, bourse
offerte par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs
Mélanie Germain, finissante en Protection et exploitation de territoires fauniques, bourse
offerte par l’Association régionale des gestionnaires de ZEC de la Mauricie
Xavier Proulx, finissant en Protection et exploitation de territoires fauniques, bourse offerte par
l’Association des pourvoiries de la Mauricie

La 13e bourse, offerte par le Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ), au montant de
1 000$ a été remise à Simon Huard-Harvey, diplômé en Conduite de machinerie lourde en voirie
forestière. M. Huard Harvey aura l’honneur de recevoir sa bourse en mai prochain, lors du congrès
annuel du CIFQ à Québec.

M. Éric Couture, membre du conseil
d’administration du Conseil de l’industrie
forestière du Québec, félicite Simon Huard
Harvey, diplômé en Conduite de
machinerie lourde en voirie forestière.

Les récipiendaires des bourses, de gauche à
droite : Olivier Fillion, Simon Huard Harvey,
Arthur Girard, Sophie Cellier, Steve Petiquay,
Sophie‐Alexia Lafond, William Montambault,
Mégane Mercier, Simon Bellemare et Mélanie
Germain.
Absents de la photo : Dany Guillemette, Évelyne
Bénédict et Xavier Proulx.

À propos de l’École forestière de La Tuque
L’École forestière de La Tuque est un établissement d’enseignement de la Commission scolaire
de l’Énergie, mis sur pied en 1967, qui offre 2 types de formation : la formation professionnelle
(FP) et la formation générale des adultes (FGA). En FP, 5 formations sont dispensées : Abattage
manuel et débardage forestier, Aménagement de la forêt, Arboriculture-élagage, Conduite de
machinerie lourde en voirie forestière et Protection et exploitation de territoires fauniques. La
formation générale des adultes, quant à elle, offre le programme de formation générale (1re à 5e
secondaire), d’insertion socioprofessionnelle et de francisation.
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