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 Doté d’une personnalité dynamique et déterminé à relever les défis, notre récipiendaire est à même de se débrouiller dans différents types de situations. En effet, en marge de ses études, 
il a occupé différent emplois que ce soit les fins de semaines ou encore durant l’été. Le contact direct avec les gens lui plait particulièrement. Il croit que d’entreprendre une carrière dans 
le domaine du génie industriel lui permettra d’allier son intérêt pour le travail d’analyse et celui de pouvoir échanger avec les employés d’une chaîne de production. À cet égard il a pu 
développer ses aptitudes au génie industriel par des stages en entreprise dont le dernier qui lui a permis de toucher au volet santé sécurité de sa future carrière.  « Je connais Frédéric 
depuis son jeune âge. C’est une personne ponctuelle, persévérante et autonome. Le technologue en génie industriel est un agent de changement et Frédéric l’a exactement compris. Il a 
su s’adapter aux différents groupes d’employés de l’entreprise dans le cadre d’un projet de formation sur la santé et sécurité au travail » (…) nous confie son employeur durant la saison 
estivale, Monsieur Jean-Philippe Desilets, d’Agrigesco. 

Frédéric ne pouvant être présent à la remise officielle, c’est M. Benoît 
Desilets, coordonnateur du département de génie industriel qui 
accepte le prix en son nom.  Une plaque est également remise au 
département afin de souligner la qualité de la formation dispensé par le 
Cégep.  Monsieur Désilets est entouré de M. Pierre Gauthier, T.P., 
administrateur à l’Ordre des technologues professionnels et de Denis 
Sénéchal, responsable du Service aux étudiants.  

Montréal, le 12 mai 2009 – 
Frédéric Lamothe, étudiant 
en Technologie du génie 
industriel au Cégep de Trois-
Rivières, a remporté pour la 
session du printemps 2009 
une bourse Méritas d’une 
valeur de 500 $ 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 le 
génie. 
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Un étudiant du Cégep Trois-Rivières 
boursier Méritas  de l’OTPQ 

 

 

 

 


