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          Communiqué  
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Un étudiant du Cégep de Trois-Rivières 
 mérite une bourse de 1 000 $ de l’Ordre des 

technologues professionnels 
 
 

Montréal, 26 février 2014 – Yan Bérubé, étudiant en Technologie de l’électronique industrielle au 
Cégep de Trois-Rivières, a obtenu une bourse de l’Ordre des technologues professionnels du 
Québec d’une valeur de 1000 $. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Notre récipiendaire a pris au sérieux son choix 
de programme d’étude. Devant les 
nombreuses possibilités qui s’offraient à lui, il 
a décidé de s’interroger sur ce qui l’animait 
vraiment. Yan Bérubé est d’abord quelqu’un 
de minutieux. Il aime le travail bien fait et les 
défis ne lui font pas peur. Comme plusieurs 
personnes de sa génération, il a de grandes 
exigences quant à la protection de 
l’environnement. Allié à cela son goût 
prononcé pour les sciences et les mystères 
qu’elles recèlent, il ne regrette en rien d’avoir 
choisi le génie électrique. Il est toujours autant 
épanoui en deuxième année de programme, 
lorsque vient le temps de réaliser les projets.  
 
La programmation d’un convoyeur muni de 
divers équipements électriques ou 
mécaniques l’a comblé. Il est un vrai 
passionné de son domaine. « Yan est un 
étudiant assidu et travaillant. Il montre une 
persévérance supérieure à la moyenne, C’est 
un leader de notre programme (…) il est doté 
d’un bon esprit d’analyse et travaille fort dans 
la réalisation de ses travaux scolaires », nous 
souligne Hugues Paquin, coordonnateur au 
département.  
 
Enfin, Monsieur Bérubé croit à l’impact positif 
sur l’environnement de son domaine d’étude. 
Il est convaincu que le génie électrique pourra 
aider notre civilisation à faire face aux défis 
qui se présenteront à elle.  

 
L’OTPQ (www.otpq.qc.ca) 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. 

  

 

 

 

C’est à l’occasion du conseil d’administration de l’OTPQ  qui se tenait au  Cégep 
de Trois-Rivières en mars  2014 que Yan Bérubé se voit décerner la bourse du 
programme Bourses Entreprises, édition 2013.  La remise a lieu lors du diner 
organisé pour l’événement auquel prenaient  part les administrateurs de l’Ordre 
et  chefs de départements du collège.  Sur la photo, notre lauréat reçoit son prix 
des mains de Joël Thériault, T.P., vice-président aux communications de l’OTPQ. 

 


