
 

 

Ordre des technologues professionnels du Québec, 1265 rue Berri, bureau 720, Montréal (Québec) H2L 

4X4 

(514) 845-3247  -  1-800-561-3459  -  télécopieur (514) 845-3643 - www.otpq.qc.ca 

          Communiqué  

          Pour diffusion immédiate 

 

Une étudiante du collège Ahuntsic 
 mérite une bourse de 1 000 $ de l’Ordre  

des technologues professionnels du Québec  
 
Montréal, 18 mars 2015 – Audrey Lemieux, étudiante en technologie du génie industriel au collège 
Ahuntsic, a obtenu une bourse de l’Ordre des technologues professionnels du Québec d’une valeur 
de 1 000 $. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Notre récipiendaire a d’abord ressenti la peur 
de se tromper lorsque le moment est venu de 
faire le choix du programme de technologie du 
génie industriel. Elle avait abandonné des 
études en sciences humaines et en 
administration auparavant; il n’y avait plus de 
place à l’erreur!  
 
Ses craintes se sont depuis dissipées…  
 
Elle a le sentiment de se surpasser de jours 
en jours. Son domaine lui permet de définir 
clairement ses intérêts et ses objectifs. Elle 
est passionnée par ses études. Son dossier 
académique le démontre et la fondation du 
collège a tenu à souligner l’excellence de son 
parcours en lui accordant une bourse l’an 
dernier : (…) son engagement à la réussite de 
ses études est digne de mention (…) 
énergique, enthousiaste, persévérante sont 
des qualificatifs qui décrivent bien Audrey (…), 
selon Suzanne Tassé, professeure.  
 
Notre lauréate est une personne qui voit au-
delà de sa technologie. Elle aime le contact 
humain et aime sentir que ce qu’elle fait 
profite aux autres.  
 
En outre, elle ne manque pas une occasion 
d’aider ses camarades en difficulté. Aussi, elle 
a fait du bénévolat auprès d’enfants 
handicapés. Avant d’entamer sa carrière de 
technologue, elle aimerait voyager et ouvrir 
davantage ses horizons. 

 

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 Gala de la Fondation du Collège Ahuntsic regroupant tous 
les départements en génie et sciences appliquées que notre lauréate a été 
honorée. 
 
Dans l’ordre habituel, nous reconnaissons Walter Tshibangu, coordonnateur et 
enseignant en Technologie du génie industriel, Audrey Lemieux, lauréate, Denis 
Sénéchal, responsable du Service aux étudiants à  l’Ordre, Marc-André Lemieux, 
lauréat du Méritas OTPQ (Volet Retour aux études) et Alain Bernier, T.P., 
président de l’Ordre des technologues professionnels du Québec, coordonnateur 
et enseignant au programme Technologie du génie civil du Collège Ahuntsic. 
 
Félicitations à notre lauréate! 
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