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Un étudiant du cégep de Sherbrooke boursier Méritas de l’OTPQ 

 
Montréal, le 3 mai 2013 – Marc-André Parent, étudiant en techniques de génie mécanique au cégep de 
Sherbrooke, a remporté pour la session hiver-2013 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. 
 
C’est en secondaire 4 que Marc-André Parent a eu la piqûre pour la technique de génie mécanique. Il a 
toujours aimé construire des choses, et c’est pour cette raison qu’il s’est inscrit au concours « génie 
inventif », sur les recommandations de son professeur de science de l’époque. Après seulement quelques 
semaines, il était absorbé par son projet et ses temps libres y passaient. À la fin du concours, il ce mérité la 
bourse pour la meilleure ingénierie et le meilleur rapport écrit. Tout au long de son parcours au collégial qu’il 
termine cette année la conception et la fabrication n’ont cessé de le stimuler. « il fait preuve de compétence, 
de sérieux et d’efficacité (…) ses travaux lui ont permis d’acquérir des compétences techniques, humaines 
et organisationnelles (…) il sera un atout peu importe l’entreprise pour qui il travaillera », selon Richard 
Goulet, enseignant au département. D’ailleurs, l’entreprise PPD Meditech situé à Waterville lui a offert un 
stage à l’été 2012. Il a tellement bien répondu que l’employeur lui a proposé de demeurer à son service, à 
temps partiel, le temps qu’il termine ses études. Cette proposition n’était pas pour lui déplaire : « (…) je n’ai 
même pas l’impression de travailler lorsque je suis là-bas (…) j’ai cette passion pour mon domaine qui sait 
me combler et me rendre heureux à tous mes quarts de travail (…) je suis très intéressé par le côté médical 
du génie mécanique. Je pense que c’est un domaine noble qui aide les gens (…) pour mon avenir j’aimerais 
peut-être me spécialiser en bio-ingénierie ». 
  
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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