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Un étudiant du cégep de Saint-Laurent
mérite une bourse de 1 000 $ de
Maisons Laprise inc.
Montréal 13 février 2018 – Claudel Poirier, étudiant en technologie de l’architecture au cégep de
Saint-Laurent, a obtenu la bourse Maisons Laprise inc de l’Ordre des technologues
professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de 1 000 $.
Pour Claudel Poirier son programme d’études est une véritable passion nourrie par un sens de
l’initiative prononcé et le souci du travail bien fait. Durant ses études, il est devenu aide technicien
au département mettant rapidement en pratique les connaissances fraichement acquises. Au
surplus, le rôle de tuteur en chef lui a été confié : (…) monsieur Poirier consacre beaucoup
d’efforts et d’intérêts dans les tâches auxquelles il s’investit. Il s’exprime très bien (…) Il est
pertinent, rigoureux (…) il possède aussi des habiletés sociales développées et démontre
toujours une attitude exceptionnelle (…), selon Éric De Champlain, enseignant. Notre
récipiendaire a confirmé, si ce n’était déjà fait, son choix de carrière professionnelle lors d’un
stage de 280 heures qu’il a complété à l’été 2017 à l’île de La Réunion : (…) il a démontré une
bonne compréhension des enjeux, tant sur les questions techniques qu'administratives (…) il a
pu suivre des projets d’architecture dans leur globalité, allant de la conception à la réalisation
(…), aux dires de Mathieu Bonato, Architecte. Claudel entend déployer ses aptitudes en tant que
technologue en architecture, lors de son stage final à l’hiver 2018.
L’entreprise Maisons Laprise inc. est fière de faire sa part pour contrer la pénurie de maind’œuvre hautement qualifiée en encourageant la relève dans la poursuite d’études supérieures.
http://www.maisonlaprise.com/
L’OTPQ décerne annuellement près de 15 000 $ de bourses à ses étudiants affiliés afin de
promouvoir les carrières technologiques et la qualité de la formation dispensée dans les
établissements collégiaux. Attribuées, pour certaines, en partenariat avec l’industrie, ces bourses
veulent mettre en valeur le rôle prépondérant des technologues professionnels dans la société
québécoise.
L’OTPQ est un organisme reconnu officiellement par l’Office des professions du Québec depuis
35 ans. On reconnaît les technologues professionnels grâce aux 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).
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