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Pour diffusion immédiate
Un étudiant du cégep de Chicoutimi Méritas de l’OTPQ
Montréal, janvier 2021 – Frédéric Bouchard, étudiant en Technologie de l’électronique –
télécommunication du cégep de Chicoutimi, 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.
Notre récipiendaire s’est démarqué dans chacun de ses cours. Il a obtenu d’excellents résultats. Son
assiduité, son engament, son respect et la qualité de son travail méritent d’être soulignés, selon Ousmane
Ndiaye, enseignant. Frédéric a comme projet de terminer sa formation et de travailler comme technologue
en télécommunication. Le défi est grand, il vient d’une région éloignée et les ressources pour parfaire sa
formation sont limitées. Qu’à cela ne tienne, il démontre du courage et une persévérance hors du commun.
« Les travaux et les rapports qu’il a eus à compléter sont exemplaires et témoignent de son sérieux ainsi
que de son souci du détail. Il pose des questions pertinentes et réalise ses laboratoires et projets avec une
grande autonomie », ajoute Ousmane Ndiaye, enseignant.
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.
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