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COMMUNIQUÉ

Une étudiante en Technologie forestière reçoit 
une bourse de la Fondation du Cégep de Rimouski 

Rimouski, le 29 février 2016. – La Fondation du Cégep de Rimouski remettait dernièrement 
une bourse d'admission de 1000 $ à madame Marie-Pier Ruel, étudiante en Technologie 
forestière. Cette bourse est remise à l’étudiante ou à l’étudiant qui se destine à une formation 
menant à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales et qui a répondu à toutes les conditions 
du programme. La bourse est offerte grâce à l’appui financier de la ville de Rimouski dans 
le cadre d’une entente de cinq ans avec la Fondation. 

La Fondation et ses partenaires contribuent ainsi à reconnaître et à encourager la réussite 
des élèves ainsi qu’à rendre accessible aux jeunes un ensemble d’activités communautaires, 
culturelles, sportives et de développement leur permettant de s’épanouir et de vivre pleinement 
leur vie étudiante dans notre région.

Rappelons que le programme Technologie forestière forme des professionnels et des 
professionnelles qui travaillent à l’aménagement de la forêt dans un objectif de développement 
durable. Une formation où les étudiantes et étudiants apprennent notamment à connaître 
la forêt dans son ensemble (végétation, habitats fauniques, insectes et maladies, milieux 
sensibles, etc.), réaliser des inventaires, évaluer son état et poser un diagnostic et faire des 
choix quant à l’aménagement et à la protection des forêts. Information supplémentaire à 
http://www.cegep-rimouski.qc.ca/programme/technologie-forestiere.
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L'INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC ET LE CENTRE MATAPÉDIEN D'ÉTUDES 
COLLÉGIALES SONT DES COMPOSANTES DU CÉGEP DE RIMOUSKI
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Marie-Pier Ruel reçoit sa bourse de monsieur Éric Forest, maire de la ville de Rimouski 
et de monsieur Bernard Guimond, président de la Fondation du Cégep de Rimouski.


