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Un étudiant  
du Collège Shawinigan mérite la bourse 

Coeffiscience de 1 000 $  
 

Montréal, 23 avril 2018 – Billy Massicotte, étudiant en techniques de laboratoire- chimie 
analytique du Collège Shawinigan a obtenu la bourse Coeffiscience de l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de 1000 $. 
 
Notre lauréat a aimé les sciences dès le secondaire. Il a complété son diplôme d’étude 
secondaire dans la concentration chimie-physique. Toutefois, c’est la chimie qui l’attirait le plus. 
Selon lui, elle permet de comprendre et de transformer la matière une chose primordiale dans 
notre société moderne. Durant la recherche de son programme en enseignement supérieur, celui 
de techniques de laboratoire avec spécialisation en chimie analytique lui correspondait bien. 
Selon notre lauréat, elle permet autant de comprendre la chimie que de l’exercer. Le programme 
est un bon mélange de théorie et de pratique. Il concilie les connaissances scientifiques et les 
manipulations tangibles. D’ailleurs, le stage qu’il a effectué à l’été 2017 a confirmé son choix de 
programme. Un programme dans lequel il excelle : « M. Massicotte possède un excellent 
potentiel d’apprentissage. Il démontre un grand intérêt pour l’acquisition de nouvelles 
connaissances (…) sa détermination et sa logique lui permettent de répondre rapidement et 
efficacement à toutes les exigences des cours théoriques et pratiques. Ses travaux et rapports de 
laboratoires sont toujours bien faits (…) le candidat arrive à bien synthétiser l’ensemble des 
concepts vus en classe » selon Suzie Larose, enseignante et coordonnatrice du département. 
Billy souhaite plus tard effectuer des tâches utiles et innovantes voire créer de nouveau 
matériaux! 
 
Depuis plus de trois ans, CoeffiScience permet aux entreprises d’appuyer la relève en offrant 
une opportunité de stage au sein de leur entreprise aux étudiants dans un programme de chimie.   
« Coeffiscience est très fier d’offrir un programme qui contribue au jumelage entre les entreprises 
et nos futurs travailleurs. Une approche qui s’est montrée fructueuse par le passé. », a déclaré 
Guillaume Legendre, directeur général de CoeffiScience.  
 
Les entreprises, les écoles et les étudiants qui souhaitent avoir plus de détails ou y participer sont 
invités à visiter https://www.coeffiscience.ca/bourses ou à écrire à info@coeffiscience.ca.  
 
L’OTPQ est un organisme reconnu officiellement par l’Office des professions du Québec depuis 
35 ans. On reconnaît les technologues professionnels par les initiales T.P. ou T.Sc.A. qu’ils et 
elles apposent à leurs noms. Ils ont une connaissance poussée des mathématiques et des 
sciences, acquise par un programme d’enseignement supérieur de trois ans et reconnu par un 
diplôme d’études collégiales (DEC). 

 
 
Source et informations : 
Denis P Tremblay, Secrétaire du Comité des prix de l’Ordre 
(514) 845-3247, poste 118 communications@otpq.qc.ca 
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