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Pour diffusion immédiate
Une étudiante du collège Lionel-Groulx boursière Méritas de l’OTPQ
Montréal, le 3 mai 2013 – Claudia Latulipe, étudiante en technologie de la production horticole et de
l’environnement au collège Lionel-Groulx, a remporté pour la session hiver-2013 la bourse Méritas, volet
« retour aux études », 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’elle
représente pour les sciences appliquées et les technologies.
C’est en faisant un jardin chez elle, afin d’assurer une certaine autonomie alimentaire à sa famille, que
Claudia Latulippe a décidé de s’engager professionnellement dans l’horticulture. Il s’est agi, pour cette mère
de trois enfants, d’un retour aux études. Les métiers traditionnellement masculins l’ont toujours attirée; qu’il
s’agisse de l’ébénisterie, de la maroquinerie ou encore de la mécanique. Mais une flamme s’est allumée
lorsqu’elle a touché à la production horticole. C’est d’abord la diversité du domaine qui la stimule et qui lui
donne envie d’en apprendre davantage. D’emblée, l’innovation l’attire. La permaculture, une technique
qu’elle enseigne, mériterait selon elle d’être mieux reconnue. Elle compte profiter des connaissances
acquises pour faire la promotion de ce procédé. Claudia est aussi interpelée par la qualité des liens à
entretenir ou encore à développer, entre les gens qui travaillent la terre et les citadins. À cet égard, elle
aimerait démontrer aux urbains que de cultiver un petit jardin c’est amusant, et même thérapeutique! On le
constate, Mme Latulippe est entière. Elle a pu démontrer ses grandes capacités lors d’un stage pratique
effectué au printemps 2012 : « J’ai apprécié chez Claudia son excellent aptitude à réaliser les tâches (…),
sa parfaite connaissance technique du matériel (…), son perfectionnisme, sa capacité de raisonnement et
sa parfaite autonomie », propos de Mme Maria-Martha Fernandez, agronome et directrice R&D chez Au
jardin des noix. Cette autonomie lui a permis de se mériter la confiance de son département. C’est elle qui
est en charge du maintien des activités de production de la serre du collège, lorsqu’il n’y a pas de cours.
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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