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C’est suite à une journée « étudiant d’un jour » à l’École d’architecture de l’Université Laval qu’Olivier a décidé de s’inscrire en technologie d’architecture au cégep de Lévis-Lauzon. Il a 
commencé sa technique à l’automne 2007 et dès l’été 2008 il effectuait un stage dans une firme d’architecte en Beauce. Ayant côtoyé tout au long de son stage un technologue sénior, 
cette expérience professionnelle l’a conforté dans son choix de carrière. Dès lors, il prenait ses études encore plus au sérieux. En fait, il n’a pas hésité à élargir ses horizons et il s’est 
inscrit à des cours du soir (en plus de son programme régulier) sur un logiciel spécifique à l’architecture. Un deuxième stage à l’été 2009, à la Société immobilière du Québec (SIQ), lui a 
permis de rencontrer plusieurs entrepreneurs et d’apprendre à mener un projet à terme.  Lors de ce stage son superviseur, André Tardif de la SIQ, l’a grandement apprécié et ne tarit pas 
d’éloges sur notre boursier : « Monsieur Boilard a rapidement dépassé le niveau de stagiaire grâce à sa facilité d’adaptation et à une capacité d’initiative hors du commun. Nous n’avons 
pas hésité à lui confier des tâches habituellement réservées à des technologues chevronnés. Son sens de la clientèle, sa ponctualité, sa bonne tenue, son excellent français, la qualité de 
ses dossiers ont été ses marques de commerces pour toute la durée de son séjour parmi nous ». 
 

Montréal, le 9 avril 2010  – 
M. Olivier Riverin-Boilard, 
étudiant en Technologie de 
l’architecture au Cégep de 
Lévis-Lauzon, 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.  
 
Le concours Méritas de 
niveau provincial vise à 
reconnaître la qualité des 
dossiers des lauréats, de 
même que tout le potentiel 
qu’ils représentent pour le 
domaine prometteur des 
sciences appliquées et des 
technologies. 
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Remise de la bourse à Olivier Boilard, récipiendaire Méritas 
2010, à l’occasion du vernissage des finissants du 
département d’architecture du cégep de Lévis-Lauzon.  Sur la 
photo, M. Laval Tremblay, T.P., vice-président aux affaires 
administratives de l’Ordre remet son prix à Olivier, 
accompagné de son certificat. 
 

 


