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Un étudiant du cégep de l’Abitibi-Témiscamingue boursier Méritas de l’OTPQ 

 
Montréal, janvier 2021 – Félix Morin, étudiant en Technologie de l’électronique industrielle au cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue, a remporté une bourse Méritas édition 2020 d’une valeur de 1000 $, 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. 
 
C’est à la suite de son passage à la mine Goldex, dans le cadre d’un travail d’été, que notre récipiendaire 
s’est intéressé à l’électronique industrielle. D’abord attiré par le métier d’électricien, ce sont ses proches qui 
lui ont suggéré d’épouser la carrière de technologue en électronique industrielle. Il n’a pas tardé à performer 
suivant son entrée en classe. « Félix Morin est un étudiant particulièrement assidu, sérieux, rigoureux et 
ponctuel […] des personnes avec lesquelles nous travaillons quotidiennement ont pu, également, apprécier 
les qualités humaines de Félix Morin qui s’intègre très vite au sein d’une équipe de travail et qui est toujours 
disponible pour aider ses camarades », selon Alex Mouapi, enseignant. Notre lauréat désire être celui qui 
fera une différence dans le domaine de l’électricité et de l’électronique au sein de l’entreprise qui lui donnera 
sa chance. 
 
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 4000 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 les travaux publics, les technologies du génie électrique ou la technologie du génie mécanique. 
 

– 30 – 
 

 
 
 
 
Source : Denis P Tremblay 

Secrétaire du comité des prix de l’Ordre 
Ordre des technologues professionnels du Québec 
Téléphone : (514) 845-3247 poste 118 
Courriel : communications@otpq.qc.ca 


