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Un étudiant du cégep du Vieux Montréal boursier Méritas de l’OTPQ
Montréal, le 20 avril 2018 – Guillaume Turgeon, étudiant en techniques de génie mécanique au cégep du
Vieux Montréal, a remporté pour la session hiver-2018 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 a choisi le programme de techniques de génie mécanique parce qu’il s’est toujours
intéressé à comprendre les mécanismes et les « machines » qui l’entouraient. Il a d’abord partagé sa
passion pour la technologie avec une autre de ses passions; le patinage de vitesse. C’est pour cette raison
qu’il s’est d’abord inscrit au programme sport-études du cégep du Vieux Montréal. Toutefois, dès la
deuxième année sa passion pour sa technique l’a remporté et il s’y consacre à part entière depuis. C’est
avant tout la fabrication et la robotique qui ont suscité son intérêt pour ensuite évoluer, tout au long du
programme, vers un goût prononcé pour la conception mécanique. Elle permet une plus grande liberté,
laissant place à toute sa créativité, selon lui. Il aura l’occasion de mettre à profit ses connaissances au
département de conception mécanique auxiliaire et bâtiment cet été, lors d’un stage qu’il effectuera chez
Hydro-Québec qui pourra compter sur un étudiant « (…) assidu, énergique et très talentueux pour qui se fut
un honneur de lui apprendre de nouvelles connaissances (…) », aux dires de Philippe Pageau, enseignant.
Enfin, ce stage à venir revêt un caractère particulier pour Guillaume puisqu’il a choisi de se diriger après ses
études du côté d’une carrière en mécanique du bâtiment.
Chaque année, l’OTPQ décerne plus de 15 000 $ en 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, l’agroalimentaire, la chimie, le
bâtiment et travaux publics, les technologies du génie électrique ou la technologie du génie mécanique.
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