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Un étudiant du cégep de Saint-Hyacinthe mérite 
une bourse de 1000 $ d’Hydro-Québec 

 
Montréal, Mai 2020 – Gabriel Nadeau, étudiant en technologie du génie civil au cégep de Saint-
Hyacinthe, a obtenu la bourse Hydro-Québec de l’Ordre des technologues professionnels du 
Québec (OTPQ) d’une valeur de 1000 $. 
 
Notre lauréat a choisi le programme de technologie du génie civil suite à une rencontre avec une 
conseillère d’orientation de son école secondaire qui lui a présenté le programme, les 
perspectives d’emplois et la demande grandissante de main-d’œuvre dans ce domaine. Dès les 
premières semaines, Gabriel a su qu’il avait choisi le bon domaine d’étude. Le programme au 
Cégep de Saint-Hyacinthe est nouveau, offert dans un nouveau bâtiment avec de l’équipement 
de dernière technologie. Les jeunes professeurs sont passionnés, informés et très impliqués 
dans leur milieu. Ainsi, Gabriel étudie dans un cadre très motivant.  
 
« Les nombreux domaines qu’offre le génie civil permettent de combler mon appétit d’apprendre, 
autant par la complexité d’une structure que par l’étude d’un sol instable. », explique-t-il. Dans 
son parcours scolaire, Gabriel a fait trois stages, un en milieu municipal et deux en entreprises de 
génie-conseil. « Gabriel est un employé fiable, ponctuel, responsable et efficace. », rapporte 
Mme Nancy Fortier, directrice générale de la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu où 
Gabriel a fait un stage à titre d’apprenti urbaniste. « En effet, Gabriel est un étudiant respectueux 
qui a toujours reçu d’excellents commentaires lors des trois stages qu’il a réalisés durant sa 
technique. », renchérit Mme Alice Boisvert-Chapdeleine, enseignante et responsable à la 
coordination au département de la technologie du génie civil au cégep de Saint-Hyacinthe. Elle 
ajoute et conclut que « toutes ces qualités intellectuelles font de lui un candidat de choix à la 
profession de technologue professionnel ». 
 
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 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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