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Un étudiant du cégep de Sherbrooke boursier Méritas de l’OTPQ
Montréal, le 1er mai 2015 – Tim Charbonneau, étudiant en techniques de génie mécanique au cégep de
Sherbrooke, a remporté pour la session hiver-2015 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.
Tim s’était d’abord inscrit au collège en science naturelle dans le but d’obtenir un diplôme d’ingénieur.
Toutefois, il a vite réalisé qu’il préférait combiner théorie, tâches manuelles et travail sur le terrain. Ainsi, le
programme de technique de génie mécanique répond à son besoin d’allier la conception, la fabrication et la
réalisation de projets. Son goût pour la réalisation de projets complexes et exigeants s’est confirmé lors d’un
projet intégrateur au 5e secondaire. Il a su appliquer le principe d’Archimède pour arriver à faire flotter un
Kayak de rivière fait en bois et fibre de verre qu’il a conçu et fabriqué! Ce qui lui a valu de se mériter la
bourse Persévérance du Carrefour Jeunesse-Emploi du Granit. Dès sa première année au programme de
technique de génie mécanique, il s’est démarqué : « un étudiant des plus déterminé, méthodique,
consciencieux et appliqué (…) on a pu constater son professionnalisme, son souci du travail bien fait par la
qualité de ses travaux (…) il se démarque également par sa gentillesse, sa bienveillance envers les gens
qui l’entourent », nous confie Josée Bellehumeur, enseignante. En effet, c’est aussi l’aspect communautaire
qui en fait une personne d’exception. Au fil du temps il s’est impliqué dans sa communauté dans différentes
causes, notamment : Entraidant, médiateurs, conseil étudiant, Pain partagé, la guignolée, stage
communautaire au Pérou. La médaille du Lieutenant-gouverneur lui a d’ailleurs été présentée pour son
engagement scolaire et communautaire. Enfin, Tim occupe un emploi dans un garage pour défrayer le coût
de ses études, entre autres, le coût des outils de précision dont il aura besoin lors de ses stages ou encore
en emploi.
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’orthèses et prothèses
orthopédiques.
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