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Jessie Gagnon, étudiante du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, se mérite une 
bourse Méritas de l’OTPQ  
 
Montréal, 21 mai 2019 – Jessie Gagnon, étudiante en Technologie de l’architecture au 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, a obtenu une bourse Méritas remise par l’Ordre des 
technologues professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de 1000 $. Elle reçoit 
cette bourse pour la qualité de son dossier académique et pour tout le potentiel qu’elle 
représente pour les sciences appliquées et les technologies. 
 
Jessie Gagnon a un grand sens des responsabilités ainsi qu’une très belle curiosité 
intellectuelle. « Elle est toujours à la recherche d’amélioration dans sa démarche 
intellectuelle et méthodologique, elle met de l’avant son initiative et sa débrouillardise 
afin d’atteindre les plus hautes normes de qualité dans ses travaux. Jessie est une 
étudiante mature, réfléchie et impliquée », affirme Myriane Pilon, enseignante au 
Département de Technologie de l’architecture au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
Après un stage d’été dans un petit bureau d’architecture, Jessie Gagnon a confirmé son 
choix de carrière et donc son choix d’étude. « En effet, j’ai travaillé sur plusieurs projets, 
j’ai rencontré davantage de personnes du domaine et j’ai même vu mon premier projet 
en bureau se réaliser », raconte avec enthousiasme la récipiendaire. L’OTPQ lui 
souhaite du succès dans l’achèvement de ses études et pour sa carrière. 
 
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 a intégré le système professionnel québécois en 
1980. On reconnaît les technologues professionnels grâce aux initiales T.P. ou T.Sc.A. 
qu’ils et elles apposent à leurs noms.  
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