
 

 
SIÈGE SOCIAL : 606, RUE CATHCART, BUREAU 505, MONTRÉAL (QUÉBEC)  H3B 1K9 

 (514) 845-3247 ● 1-800-561-3459 ● FAX : (514) 845-3643 
info@otpq.qc.ca  ●  http://www.otpq.qc.ca 

 

Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

Un étudiant  
du cégep André-Laurendeau mérite une 

bourse Hydro-Québec de 1000 $  
 

Montréal, 14 mai 2019 – Vitaliy Zelenov, étudiant en technologie du génie civil au cégep André-
Laurendeau, a obtenu la bourse Hydro-Québec de l’Ordre des technologues professionnels du 
Québec (OTPQ) d’une valeur de 1000 $. 
 
Dès le 3e secondaire, M. Zelenov avait déjà un intérêt pour le génie civil. Grâce au programme 
« étudiant d’un jour » du Cégep André-Laurendeau, son goût pour le génie civil se confirmait. La 
multitude de domaines que renferme la technologie du génie civil stimule sa curiosité et rend ses 
journées au Département bien remplies : « J’ai pu constater son implication et sa motivation dans 
l’ensemble des travaux qu’il a réalisés ainsi que le sérieux dont il fait preuve dans toutes ses 
activités académiques, […] son goût pour la matière enseignée et l’énergie avec laquelle il 
s’emploie à développer ses compétences sont un gage de succès dans sa future carrière », aux 
dires de Jean Harrison, enseignant. Notre récipiendaire a déjà fait un premier stage en tant que 
dessinateur et aimerait bien toucher, lors d’un futur stage, à la réalité d’un chantier ou encore se 
confronter à un projet d’infrastructure routière. Il rêve d’occuper un emploi qui l’amènera à 
travailler sur un projet, de la conception jusqu’à sa réalisation sur le terrain. 
 
Hydro-Québec est heureuse de faire sa part pour contrer la pénurie de main-d’œuvre hautement 
qualifiée en encourageant la relève dans la poursuite d’études supérieures.   
 
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 dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre hautement qualifiée.  
 
L’OTPQ est un organisme reconnu officiellement par le gouvernement 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 reconnue par un diplôme 
d’études collégiales (DEC). 
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