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Cet étudiant a entamé un retour aux études au Québec après avoir obtenu son brevet de technicien supérieur en informatique industrielle et maintenance à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Il en 
est à sa deuxième session au cégep de Trois-Rivières. Doté d’une culture générale élargie, Mohamed Lazrak ne manque pas d’inscrire dans une perspective plus large, voire 
philosophique, l’acquisition de connaissances scientifiques et techniques. En effet, pour lui la recherche du savoir n’est pas sans prix puisqu’elle implique certaines responsabilités, 
certains devoirs et un investissement de soi; tant au niveau intellectuel, psychologique ou matériel. En cela, Mohamed est déjà imprégné de la philosophie qui sous-tend les dispositions 
du code de déontologie des technologues professionnels. Notre boursier est très reconnaissant de la générosité de ses professeurs, du personnel éducatif et de ceux qui l’entourent. En 
outre, il se donne comme devoir de s’accrocher et de persévérer dans ses études, ne serait-ce que pour rendre un peu de ce que toutes ces personnes lui ont donné et lui donneront 
encore. « Mohamed Lazrak est travaillant, minutieux et motivé, il a su se démarquer par ses notes. C’est un étudiant qui travaille bien en équipe et qui sait s’adapter aux exigences des 
enseignants (…) je vous recommande sa candidature » : nous écrit Hugues Paquin le coordonnateur du département. 

Montréal, le 9 avril 2010  – 
Mohamed Lazrak, étudiant 
en Technologie du génie 
électrique au Cégep Trois-
Rivières, a remporté pour la 
session hiver-2010 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 le génie. 
 

 

Un étudiant du  

Cégep de Trois-Rivières  

boursier Méritas de l’OTPQ 
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Denis Sénéchal remet la bourse de 1000$ à Mohamed 
Lazrak, de même que le certificat laminé qui 
l’accompagne.  La remise a lieu au siège social de l’Ordre 
à Montréal, ou se réunissent  notamment les membres du 
Comité des prix lors de l’étude des dossiers.  

 

 


