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Notre récipiendaire a toujours été attiré par l’univers 
de la construction. Chez les Simard c’est une affaire 
de famille!  
 
En effet, son père, ses oncles et ses cousins sont 
travailleurs de la construction. Tommy a choisi la 
spécialisation de l’estimation en construction parce 
qu’il voyait là la façon idéale de concilier le travail 
de bureau et les tâches au chantier.  
 
Notre lauréat n’est qu’à la deuxième session de son 
parcours académique que déjà « (…) il se 
démarque par sa débrouillardise, son sérieux, sa 
capacité à s’exprimer et sa passion pour son 
domaine », comme le souligne Myriam Gallant, 
coordonnatrice du département. Elle ajoute : «  
Tommy cadre avec le profil de sortie de nos 
étudiants. Il a de l’entregent, il s’implique dans sa 
réussite (…) il mobilise les ressources nécessaire 
pour atteindre ses buts ».  
 
Après sa formation, notre récipiendaire entend 
d’abord prendre de l’expérience et de la maturité 
auprès d’une bonne entreprise. Il aimerait retourner 
dans sa région natale une fois bien outillé, mais il 
ne ferme pas la porte à poursuivre sa carrière en « 
ville » si les offres sont bonnes.  
 
Pomerleau félicite chaleureusement Tommy Simard 
pour cette réussite! 
 

Un étudiant du  
Campus Notre-Dame-De-Foy 

remporte la bourse de 1 000 $ de Pomerleau  
 

Montréal, 4 mars 2016 – Tommy Simard, étudiant en Technologie de l’estimation et de 
l’évaluation en bâtiment : spécialisation en estimation en construction au Campus Notre-Dame-
De-Foy, a obtenu la bourse Pomerleau  de l’Ordre des technologues professionnels du Québec 
(OTPQ) d’une valeur de 1 000 $. 
 

Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

 

C’est lors du Gala Méritas qui se déroulait à l’auditorium du CNDF que 
l’Ordre a procédé à la remise de la bourse Pomerleau à Tommy Simard. 
(Absent sur la photo) L’Ordre a également souligné la qualité de la 
formation dispensée par le collège en remettant une plaque honorifique 
à la direction. 
 
De gauche à droite : Jean-François Romeo, coordonnateur et enseignant, 
Technologie de l'Estimation en bâtiment; Guy Dufour, directeur général, 
CNDF, Laval Tremblay, T.P., Vice-président aux Affaires administratives de 
l’Ordre; Myriam Gallant, coordonnatrice et enseignante, Technologie de 
l'Estimation en bâtiment, Guillaume Labonté, étudiant-athlète, Technologie de 
l'Estimation en bâtiment, Enrico Lavoie, Chargé de projet, Pomerleau Inc., 
Stéphane Drapeau, T.Sc.A, enseignant, Technologie de l'Estimation en 

bâtiment et administrateur OTPQ pour la région de Québec. 

Pomerleau est  heureuse de contribuer à promouvoir e t à assurer la compétence des technologues 
professionnels. L’entreprise a toujours grandement valorisé la réussite scolaire puisqu’elle est synon yme d’une 
relève performante au Québec.  
 
En ce sens, Pomerleau est fier d’encourager la jeunes se en offrant une bourse aux étudiants en technolog ie!  
http://www.pomerleau.ca/construction-entrepreneur/index.aspx 
 

 

 
 


