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Titre : Conseiller industriel, SEREX 

Formation : AEC Matériaux composites 

DEC Transformation des produits forestiers 

DEC Électrotechnique div. Instrumentation et contrôle 

Fonctions : Bruno Chrétien détient deux diplômes d’études 
collégiales, soit en électrotechnique avec spécialisation en 
instrumentation et contrôle. Son second diplôme est en 
transformation des produits forestiers. Il détient également une 
attestation d’études collégiales en matériaux composites. Il a tout 
d’abord travaillé dans l’industrie de la seconde transformation du 
bois à titre d’analyste aux services techniques chez Uniboard 
Canada division Sayabec. Il a par la suite travaillé dans le domaine 
de l’ébénisterie. En 2010, il rejoint les rangs du Serex comme 
technicien. À la fin de 2017, il est promu conseiller industriel afin 

d’accompagner les entreprises qui œuvrent principalement dans le secteur de la deuxième transformation 
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Titre : Agente en écoconstruction, Créneau Écoconstruction  

Formation : Ingénieure en Travaux publics, Bâtiment et Industrie 

Fonctions : Amandine Lapôtre est ingénieure diplômée de l'ESTP 
Paris (équivalent de Maîtrise en génie de la construction). Après 
sept années passées au sein de grands groupes de construction à 
conduire des chantiers du démarrage à la livraison, elle a 
récemment rejoint le Créneau au poste d'agent de projet en 
écoconstruction. 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Directrice des services techniques, SEREX 

Formation : Ingénieure forestière, transformation du bois M.Sc 

Fonctions : Julie Lessard détient un baccalauréat et une maîtrise 
en génie du bois ainsi qu’un certificat en Sciences de 
l’Environnement et en administration.  Elle a commencé sa 
carrière comme ingénieure de procédés en scierie avant 
d’accepter un poste d’enseignante en transformation des 
produits forestiers au Cégep de Rimouski.   Ce qui l’a amené à 
travailler au SEREX comme chargée de projets puis comme 
directrice des services techniques depuis 2020.    
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Titre : Conseillère industrielle, SEREX 

Formation : Ingénieure forestière, aménagement et 
environnement forestiers 

DESS Adm. Des Affaires 

Microprogramme 2ème cycle Construction intégrée du bois (en 
cours) 

Fonctions :   Claire Sirois détient un baccalauréat en génie 
forestier (aménagement et environnement forestiers), et un 
diplôme d’études supérieures spécialisées en administration des 
affaires. Elle est membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec depuis 1995. Elle suit actuellement le microprogramme 
en Construction intégrée du bois de l’Université Laval. Après un 
début de carrière orienté sur une pratique vouée à 
l’aménagement des forêts privées, en milieu municipal et à titre 
de consultante en environnement, elle devient directrice du 

Créneau Écoconstruction en 2016. Depuis 2021, elle est conseillère industrielle au SEREX pour aider à 
développer cet axe de recherche.     
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