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Christian-Roch Faucher, étudiant au Cégep de 
l’Outaouais se mérite une bourse  de 1000 $ 

   
Montréal le 11 février 2011  - Christian-Roch Faucher, étudiant en Technologie du génie civil au 
Cégep de l’Outaouais, a obtenu la bourse du Cégep de l’Outaouais  dans le cadre du programme de 
bourses de l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de 1000 $. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
En la personne de Christian-Roch 
Faucher nous avons affaire à 
quelqu’un qui vise l’excellence. Il 
est dans le peloton de tête en ce 
qui a trait à ses résultats scolaires, 
depuis son inscription dans son 
programme d’études. Son choix 
de faire ses études en technologie 
du génie civil s’est confirmé 
lorsqu’il a assisté son père dans la 
construction de la maison 
familiale. Dans son programme, 
ce sont surtout les structures 
d’acier et les ponts qui le 
passionnent le plus. D’ailleurs, 
c’est dans cette spécialité qu’il 
aimerait approfondir ses 
connaissances plus tard. Il est non 
seulement un étudiant passionné, 
mais aussi un citoyen engagé. 
 
D’abord dans son département 
technique : « Il est un atout en 
classe par son dynamisme et son 
implication dans les activités », au 
dire de deux enseignants. Il a 
notamment contribué au 
réaménagement des locaux de 
laboratoires. Aussi, il a réalisé 
plus de 500 heures de services 
communautaires en particulier 
auprès de la Société canadienne 
du cancer.  
 

La contribution du Cégep de l’Outaouais  à l’édition 2010 du 
programme est le prolongement naturel de sa mission, en plus 
d’être un coup de chapeau à l’Ordre des technologues 
professionnels qui fêtait son 30e anniversaire cette année. 

Dans l’ordre habituel, nous retrouvons Mme. Marielle Poirier, Directrice 
générale du Collège, M. Christian-Roch Faucher, lauréat et Mme. Ginette 
Mercier,  conseillère pédagogique et Chargée de projet.  La bourse 
spéciale est offerte par la Direction de la Formation Continue et du 
Développement des Affaires du Cégep de l’Outaouais. 

  

 

 


