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Cet étudiant a une aisance naturelle pour les sciences en générales, mais c’est le génie civil qui l’intéresse plus particulièrement. Il en est au tout début de sa formation technique. Il est 
doté d’un esprit créatif hors du commun pour avoir, entre autres choses, revu à sa façon le fameux cube Rubik. À sa première session il a maintenu une moyenne au-delà de 90 % dans 
son bulletin scolaire. Tom Layer est aussi fortement impliqué dans sa communauté. Il a notamment donné de son temps à Opération Enfant Soleil. Il s’est de plus mérité les prix 
« sauveteur de l’année » et « sauvetage de l’année » au Parc aquatique du Mont-St-Sauveur. Aux dires de Messieurs Alain Langlois et Oladélé Sandé du département de génie civil du 
collège Montmorency : « Le candidat s’investit dans les activités de sa classe qu’il s’agisse des cours théoriques ou encore dans les travaux pratiques ». Notre candidat se fait aussi 
remarquer dans les autres cours, ceux qui ne sont pas rattachés à sa technologie. Monsieur François Turcot, professeur au département de français, nous écrit : « (…) je suis en contact 
avec un nombre impressionnant d’élèves motivés(…) certains se démarquent(…) Tom Layer fait partie de ces élèves qui font de nos métiers(…) un plaisir renouvelé ». Enfin, Monsieur 
Jean-Claude Cayer, enseignant au département de mathématiques nous écrit : « (…) il s’est mérité une note de 99% à son examen final (…) il est aussi un étudiant très actif dans son 
apprentissage. Sa rigueur et sa détermination font de lui un candidat idéal ». 
 

Montréal, le 9 avril 2010  – 
Tom Layer, étudiant en 
Technologie du génie civil au 
Collège Montmorency, 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. 
 

 

Un étudiant du  

Collège Montmorency  

boursier Méritas de l’OTPQ 
 

Communiqué  

Pour diffusion immédiate 
 

Lors du Gala du Mérite et de l’Excellence de la Fondation 
Montmorency M. Denis Sénéchal, de l’OTPQ, remet une bourse à 
M. Tom Layer, étudiant au programme de technologie du génie civil 
du Collège.  Outre M. Sénéchal, notre récipiendaire est entouré de 
Madame Karine Bassler, enseignante au département de génie civil 
ainsi que de Madame Denyse Blanchet, directrice général du 
Collège Montmorency à qui l’Ordre remettait ce soir-là une plaque 
honorifique visant à souligner la qualité de la formation reçue.   

 

 

 


