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Une étudiante du cégep André-Laurendeau mérite
une bourse de 1000 $ de Pomerleau
Montréal, 14 mai 2019 – Éliane Després, étudiante en technologie de l’estimation et de
l’évaluation en bâtiment au cégep André-Laurendeau, a obtenu la bourse Pomerleau de l’Ordre
des technologues professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de 1000 $.
Notre récipiendaire en est arrivée à son choix de carrière après avoir occupé différents postes sur
le marché du travail. C’est un poste dans le domaine de l’immobilier qui lui a ouvert grand les
yeux. Elle a été témoin, ni plus ni moins, de l’émergence de tout un quartier. La lecture de
rapports d’inspection de maisons ou de rapports de chantiers lui a ouvert les yeux sur un monde
où les tâches sont variées et stimulantes. C’est donc une étudiante épanouie qui a hâte de se
présenter en classe le matin. « Je peux vous assurer du sérieux de la démarche de cette
étudiante. Son dossier académique est excellent. Madame Després se démarque par la qualité
de son travail et son intérêt pour la matière enseignée », selon Danny Pépin, enseignant. Mme
Després souligne que le domaine de l’estimation et de l’évaluation en bâtiment est stimulant
parce qu’il est en constante évolution; il évolue au même rythme que les tendances et la
technologie. Éliane espère contribuer à l’avancement dans le domaine de l’estimation afin de
rendre la discipline plus efficace et plus rentable pour les utilisateurs, tout en proposant des
méthodes de conception plus écologiques et durables. Mme Després souhaite être un exemple
pour toutes les futures étudiantes afin qu’elles n’aient pas peur de s’affirmer dans un monde
masculin.
« Pomerleau croit que les jeunes d’aujourd’hui sont les ambassadeurs du futur. Nous
encourageons les jeunes technologues à terminer leurs études afin de devenir les innovateurs de
demain au sein du domaine dans lequel ils poursuivront », mentionne Stéphanie Marcotte-Côté,
chef des communications.http://www.pomerleau.ca/construction-entrepreneur/index.aspx
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 peut reconnaître 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 reconnue par un
diplôme d’études collégiales (DEC).
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