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Un étudiant du cégep de Rimouski boursier Méritas de l’OTPQ
Montréal, le 26 avril 2012 – François Julien, étudiant en technologie de l’architecture au cégep de
Rimouski, a remporté pour la session hiver-2012 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.
François Julien est fier d’étudier en technologie de l’architecture. Selon notre récipiendaire, c’est un
programme qui nécessite de grands efforts et qui est très exigeant pour les étudiants. Cependant, lorsque
les bons résultats sont au rendez-vous les efforts s’en trouvent récompensés et le succès revêt une plus
grande valeur. Monsieur Julien est d’abord attiré par l’assemblage des différents éléments qui composent
un projet d’architecture. En fait, qu’il s’agisse d’un édifice commercial ou encore d’une maison, François est
fasciné par le point de rencontre (d’assemblage) des différents éléments du casse-tête. Vous comprendrez
qu’il est d’abord curieux et qu’il porte une attention particulière aux détails. Cela en fait le candidat tout
désigné à la fonction de chargé de projet. D’ailleurs, c’est dans cette discipline spécifique qu’il compte, un
jour, ajouter une corde à son arc en complétant un certificat universitaire. Pour l’instant, il consacre ses
énergies à ses études et à son département. Il s’occupe de près des activités de financement, tant pour le
bal des finissants que pour la poursuite des stages industriels. D’ailleurs, il a pu en profiter lui-même en
effectuant un stage dans les bureaux d’un entrepreneur général à l’été 2011. Durant ce stage, il a su
démontrer sa capacité à s’intégrer rapidement à un environnement professionnel et une facilité à travailler
en équipe. Il a su accomplir des tâches complexes.
« Toute l’équipe a bien apprécié la présence de François (…) une personne motivée par son travail (…) il
nous a démontré sa capacité pour le travail technique et son intérêt à apprendre (…) », selon Éric
Arsenault, T.P. Estimateur – Chargé de projet, chez Construction L.F.G. inc.
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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