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Notre récipiendaire fait un retour aux études, après avoir travaillé comme électromécanicien pendant quelques années. Par sa volonté d’améliorer ses compétences et son désir 
d’accroître ses connaissances, il est le digne représentant de ces gens hautement qualifiés qui n’ont pas peur de s’améliorer de façon continue. C’est cette expérience de cinq années sur 
le marché du travail qui l’a incité à faire des études plus spécialisées. Durant ses années sur le terrain il a pu réaliser plusieurs projets tels que l’intégration et la programmation de contrôle 
de vitesse sur de nouvelles machines ou encore la modification d’installations existantes. Les systèmes automatisés le passionnent plus que tout. Dans le cadre du programme 
d’alternance travail-études offert par le cégep de Sherbrooke, il espère bien pouvoir mettre à profit ses nouvelles connaissances lors de son stage. Il espère à terme faire partie d’une 
équipe dynamique qui mènera des projets d’envergure. Son objectif ultime est de travailler au sein d’une firme de génie-conseil comme technologue professionnel. «  J’ai enseigné à cet 
étudiant (…) j’ai pu noter qu’il se démarquait nettement des collègues de sa promotion. Ses résultats scolaires font foi de son rendement bien supérieur à la moyenne. Il fait montre d’une 
grande curiosité (…) avec le peu de notions vues en1 re session, déjà il se lançait dans des projets qui dépassaient largement le cadre de ses cours » : Daniel Gamache, professeur. 
 

Montréal, le 15 avril 2011  – 
Philippe Hamel, étudiant en 
Technologie de l’électronique 
industrielle (TGÉ) au Cégep de 
Sherbrooke a remporté pour la 
session hiver-2011 une bourse 
Méritas d’une valeur de 1 000 $ 
remise par l’Ordre des 
technologues professionnels du 
Québec (OTPQ). 
 
Destiné aux étudiants du DEC 
technique affiliés à l’Ordre, le 
concours de niveau provincial vise 
à reconnaître la qualité des 
dossiers des lauréats, de même 
que tout le potentiel qu’ils 
représentent pour le domaine des 
sciences & technologies. 
 

 

Un étudiant  

du Cégep de Sherbrooke 

boursier Méritas de l’OTPQ 
 

Communiqué  

Pour diffusion immédiate 
 

Remise au département de TGÉ!  De g à d : Chenel Lauzier, 
syndic à l'OTPQ et enseignant au département de génie 
électrique, Philippe Hamel, récipiendaire de la bourse 
Méritas, Benoît Beaulieu, enseignant et coordonnateur en 
Technologies du génie électrique et Réjean Bergeron, 
directeur des études au Cégep de Sherbrooke. 
 

 

 

 


