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Un étudiant du cégep Limoilou boursier Méritas de l’OTPQ 

 
Montréal, le 24 avril 2014 – Benoît Genest, étudiant en techniques de génie mécanique au cégep Limoilou, 
a remporté pour la session hiver-2014 une bourse Méritas d’une valeur de 1 000 $ 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. 
 
La mécanique c’est une affaire de famille chez les Genest! Benoît nous confirme que plusieurs membres de 
sa famille travaillent dans ce secteur. Notre lauréat a passé des heures à confectionner des modèles réduits 
à partir des briques LEGO « technic » durant son adolescence, combiné à son intérêt pour les principes 
physiques, c’ est tout naturellement qu’il a opté pour le programme de techniques de génie mécanique au 
cégep Limoilou. Benoît Genest est un mordu de la mécanique sous toutes ses formes. La preuve?  
Présentement, il est à remonter une Volkswagon cabriolet des années 1980. Il aime par cet exercice mettre 
en pratique les éléments qu’il apprend en classe. D’ailleurs, (…) il démontre des qualités exceptionnelles 
dans son cheminement scolaire (…) il a maintenu une moyenne de résultats très supérieure à la majorité de 
ses confrères (…) et ses travaux sont d’une qualité remarquable (…) son cheminement illustre bien ses 
qualités personnelles, sa curiosité et son ouverture sur le monde (…) il démontre un intérêt marqué pour le 
public et la communication » aux dires de Sylvain Rousseau, enseignant au département de génie 
mécanique. Enfin, notre récipiendaire souhaite pousser le plus loin possible ses études pour satisfaire sa 
soif de connaissance. 
 
  
Chaque année, l’OTPQ décerne plus de 15 000 $ de 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 4 000 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 foresterie, la 
chimie, le bâtiment et travaux publics, le génie électrique et mécanique et l’orthèse-prothèse. 
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