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Une étudiante de l’Institut de technologie agroalimentaire boursière Méritas de l’OTPQ 

 
Montréal, le 26 avril 2012 – Paméla Légaré, étudiante en technologie des procédés et de la qualité des 
aliments à l’Institut de technologie agroalimentaire (Campus La Pocatière), 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. 
 
Paméla Légaré a fait le choix d’étudier dans le domaine de l’agroalimentaire parce qu’elle aime 
l’alimentation et les sciences. Elle a fait ses premières recherches alimentaires en fabriquant un camembert, 
alors qu’elle était toujours au secondaire! Pas étonnant que le travail en laboratoire et la recherche soient 
ses activités préférées dans son programme. Elle adore la résolution de problème et l’analyse. Son 
prochain objectif est d’arrivé à concevoir une pâte à tartiner aux noisettes et chocolat sans huile saturée, et 
qui se conservera à la température ambiante. Une personne entière et engagée, Mme Légaré consacre une 
partie de son temps au tutorat auprès de ses camarades de classe. Et ce, depuis la fin de sa première 
année dans le programme. « (…) sa facilité à communiquer de façon claire et précise fait d’elle une très 
bonne tutrice et une ambassadrice distinguée de sa technique (…) », selon la chef d’équipe et enseignante 
au département, Mme Nora Addala. Elle a choisi la technologie des procédés et de la qualité des aliments 
parce que ce domaine représente une sécurité d’emploi pour les diplômés.  De son côté, Paméla envisage 
de travailler comme technologue de laboratoire dans la région de Québec, ou encore se retrouver au sein 
d’une équipe en recherche et développement.  
 
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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