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Une étudiante du collège Montmorency boursière Méritas de l’OTPQ
Montréal, le 26 avril 2012 – Martine R. Lanthier, étudiante en technologie du génie civil au collège
Montmorency, 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’elle représente pour les sciences appliquées et les technologies.
Les grandes infrastructures, les routes, les bâtiments l’ont intéressés toute jeune. Elle se demandait en son
for intérieur : comment est-ce possible de construire d’aussi belles choses?! Évidemment, entreprendre des
études dans la technologie du génie civil s’est imposé tout naturellement à Martine. Elle a choisi la
technique parce qu’elle était en mesure d’aller très tôt sur le terrain. En fait, dès sa deuxième année dans le
programme elle a pu mettre en pratique ses connaissances. Le défi était d’autant intéressant qu’elle a
constaté qu’elle entrait dans un monde d’homme. Elle a foncé, en redoublant de confiance et de
détermination. Elle a, notamment, adoré son expérience au sein d’un bureau d’ingénieurs-conseils comme
dessinatrice. La rigueur exigée par son travail lui a fait comprendre qu’elle devait appliquer cette même
rigueur dans ses travaux. D’autre part, le fait de côtoyer des gens d’expérience lui a donné une idée juste
de sa future profession et cela n’a fait que la conforter dans son choix de carrière.
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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