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Un étudiant du Cégep Limoilou 
mérite une bourse de 1 000 $ de  

l’Ordre des technologues professionnels 
 
Montréal, le 22 février 2012 – Éric Désilets, étudiant en Techniques de génie mécanique au Cégep Limoilou, 

a obtenu une bourse de l’Ordre des technologues professionnels du Québec d’une valeur de 1000 $. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le récipiendaire de la bourse OTPQ 2012 
est une personne très occupée. En plus 
de poursuivre des études à temps plein (8 
cours à la session d’automne 2011!), Éric 
Désilets travaille 20 heures par semaine 
pour défrayer le coût de ses études. 
Malgré cela, il a tout de même su 
maintenir une note au-dessus de la 
moyenne dans 7 de ses cours. Oui, il est 
motivé! En fait, le génie mécanique 
l’allume depuis son jeune âge; moment où 
il manifestait déjà sa grande curiosité à 
vouloir comprendre le fonctionnement des 
systèmes faisant partie des objets du 
quotidien. Il porte une grande valeur à sa 
discipline technologique, surtout qu’elle lui 
permettra de porter le titre de 
Technologue professionnel à l’obtention 
de son diplôme.  
 
Notre lauréat a bien des projets en tête, et 
le monde du transport l’intéresse 
beaucoup, notamment le domaine de 
l’automobile. Il caresse le rêve de se 
joindre un jour à l’équipe de technologues 
et d’ingénieurs de l’entreprise britannique 
Aston Martin. En attendant, il s’applique à 
bien réussir dans son programme 
d’études. C’est pour cette raison qu’il se 
démarque par la grande qualité de ses 
travaux. « (…) Les travaux remis par 
celui-ci sont d’une qualité exemplaire 
autant pour la présentation que pour le 
contenu (…), il est de ceux qui vont au 
fond des choses (…)», aux dires de 
monsieur Sylvain Rousseau, enseignant 
au département. 

L’Ordre des technologues professionnels du Québec est heureux 
de faire sa part pour contrer la pénurie de main-d’œuvre 
hautement qualifiée, en encourageant la relève dans la poursuite 
d’études supérieures. www.otpq.qc.ca  
 

Dans l’ordre habituel : Chantal Arbour, directrice adjointe des études; Denis 
Sénéchal, représentant de l’Ordre des technologues professionnels du Québec; 
Éric Désilets, récipiendaire du prix OTPQ 2011 et Paul Lacasse, coordonnateur 
du programme de Techniques de génie mécanique du Cégep Limoilou. PHOTO : 
Marie-Josée Marcotte 

  
 

 


