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Un étudiant du cégep régional de Lanaudière boursier Méritas de l’OTPQ 
 

Montréal, le 24 avril 2017 – Samuel Lemieux, étudiant en technologie du génie civil au cégep régional de 
Lanaudière, a remporté pour la session hiver-2017 une bourse Méritas d’une valeur de 1 000 $ remise par 
l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) visant à souligner la qualité de son dossier 
académique et tout le potentiel qu’il représente pour les sciences appliquées et les technologies. 
 
Notre récipiendaire est fasciné par le monde de la construction. Durant ses études au secondaire les 
mathématiques et la physique l’intéressaient beaucoup. Sa rencontre avec un technologue et le côté 
concret et pratique de son travail l’ont attiré vers la technologie du génie civil. Le domaine le passionne 
d’autant qu’il mène directement au marché du travail. Samuel prend ses cours à cœur et s’y investit 
totalement. « (…) doté d’une motivation évidente, il ne cesse de s’améliorer dans son cheminement scolaire 
(…) personne réservée, Samuel s’intègre facilement dans une équipe de travail et il est considéré par ses 
camarades de classe. Ses interventions justes sont tout à son mérite (…) » souligne Chantal Riopel, 
enseignante. Samuel prépare son stage prévu à l’été et l’automne 2018. Lors d’une entrevue chez Englobe 
à Montréal, il a su mettre en valeur son potentiel. Tant et si bien que l’entreprise lui a offert un poste de 
surveillant de chantier pendant l’été 2018. (…) ce stage me permettra de développer mes compétences 
professionnelles et de mettre en pratique ce que j’ai appris durant mes cours (…). Samuel espère réaliser 
son plus grand rêve à la fin de ses études, un rêve qui à ses yeux n’a pas de prix : construire sa propre 
maison. 
 
Chaque année, l’OTPQ décerne plus de 15 000 $ de bourses à ses étudiants affiliés afin de promouvoir les 
carrières technologiques et la qualité des formations dispensées dans les établissements collégiaux. De 
cette façon, l’Ordre met de l’avant le rôle prépondérant des technologues professionnels dans la société 
québécoise. 
 
Régi par le Code des professions, l’OTPQ regroupe plus de 4 000 technologues professionnels et étudiants 
affiliés ayant reçu une formation technique au collégial dans l’une des technologies reconnues par l’Ordre. 
Plus de 20 secteurs sont représentés en son sein, dont l’environnement, la chimie, le bâtiment et travaux 
publics, les technologies du génie électrique ou la technologie du génie mécanique. 
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