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Une étudiante du cégep de Lévis-Lauzon mérite 
une bourse de 1000 $ de Pomerleau 

 
Montréal, Mai 2020 – Cindy Jacques, étudiante en technologie de l’architecture au cégep de 
Lévis-Lauzon, a obtenu la bourse Pomerleau de l’Ordre des technologues professionnels du 
Québec (OTPQ) d’une valeur de 1000 $. 
 
Attirée par les disciplines créatives comme les arts, le design et l’architecture, notre lauréate a su 
qu’elle étudierait dans le domaine de l’architecture puisqu’elle avait une véritable passion pour les 
salons Expo Habitat et les visites de maisons modèles. Au moment de choisir une carrière, prise 
de doute, elle choisit plutôt d’étudier les arts, puis l’enseignement. Malgré le plaisir d’enseigner, la 
précarité de l’emploi ne lui convenait pas. Et l’attrait pour l’architecture a refait surface. 
Finalement, elle s’inscrit en technologie de l’architecture au cégep. Au cours de ses études, ses 
nouvelles compétences lui ont été utiles pour des projets personnels comme la conception, la 
planification et le réaménagement d’un étage de sa résidence. « J’ai également pu en faire 
profiter mes parents, puisque j’ai fait l’inspection préachat de leur nouvelle maison. J’ai aussi la 
chance de me perfectionner dans un emploi en lien avec l’architecture, à temps partiel. Je peux 
déjà dire à mes proches que j’ai travaillé sur tel projet ! », explique-t-elle avec enthousiasme.  
Pour finir, elle aimerait un jour pouvoir dire : « Regardez, c’est moi qui a été responsable de ce 
projet! ». 
 
« Pomerleau croit que les jeunes d’aujourd’hui sont les ambassadeurs du futur. Nous 
encourageons les jeunes technologues à terminer leurs études afin de devenir les innovateurs de 
demain au sein du domaine dans lequel ils poursuivront », mentionne Stéphanie Marcotte-Côté, 
chef des communications.http://www.pomerleau.ca/construction-entrepreneur/index.aspx 
 
L’OTPQ décerne annuellement près de 15 000 $ de bourses à ses étudiants affiliés afin de 
promouvoir les carrières technologiques et la qualité de la formation dispensée dans les 
établissements collégiaux. Attribuées, pour certaines, en partenariat avec l’industrie, ces bourses 
veulent mettre en valeur le rôle prépondérant des technologues professionnels dans la société 
québécoise dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre hautement qualifiée. 
 
L’OTPQ est un organisme reconnu officiellement par le gouvernement du Québec depuis 35 ans. 
On peut reconnaître les technologues professionnels grâce aux initiales T.P. ou T.Sc.A. qu’ils et 
elles apposent à leurs noms. Ils ont une connaissance poussée des mathématiques et des 
sciences, acquise par un programme d’enseignement supérieur de trois ans et reconnue par un 
diplôme d’études collégiales (DEC).  
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Source et informations : 
Denis P Tremblay, Secrétaire du Comité des prix de l’Ordre (514) 845-3247, poste 118 
communications@otpq.qc.ca 
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