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Un étudiant du cégep de Trois-Rivières boursier Méritas de l’OTPQ 

 
Montréal, le 20 avril 2018 – Louis-Philippe Huppé, étudiant en technologie de l’architecture au cégep de 
Trois-Rivières, a remporté pour la session hiver-2018 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. 
 
Notre récipiendaire a choisi le programme de technologie de l’architecture après avoir complété ses 
mathématiques et ses sciences du secondaire lors d’un retour aux études qui se voulait être à temps partiel. 
En fait, sa réussite a été si complète qu’il s’est engagé dans un retour aux études à temps plein dans ce 
programme technique qui d’ailleurs n’est pas étranger au métier qu’il a exercé pendant 12 ans, soit celui de 
peintre en bâtiment. Le programme de technologie de l’architecture lui permet de combiner son intérêt 
retrouvé pour les sciences et sa passion du bâtiment. Lors de son retour officiel sur les bancs d’école, il a 
d’abord appréhendé le fait de se retrouver avec des étudiants ayant presque la moitié de son âge; pour 
ensuite se retrouver dans un milieu plutôt stimulant où son expérience pouvait être mise à profit en 
répondant aux multiples questions des jeunes qui parfois le forçait même à réviser ses notes ou à revoir ses 
travaux! Louis-Philippe est quelqu’un qui a le sens des responsabilités et de l’initiative. Sa capacité à 
organiser et à planifier les choses comme peintre en bâtiment on fait de lui le chef d’équipe parfait pour 
coordonner les différentes tâches rattachées aux travaux en équipe en classe. Il a une grande facilité 
d’écoute et il est toujours prêt à aider ses pairs. À cet effet, il investit du temps et ne compte pas les heures. 
Enfin, notre lauréat vise une carrière où il saura mettre en valeur le patrimoine bâti et contribuer à la mise en 
valeur de l’héritage architectural québécois.  
 
Chaque année, l’OTPQ décerne plus de 15 000 $ en 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 chimie, le 
bâtiment et travaux publics, les technologies du génie électrique ou la technologie du génie mécanique. 
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