
 

Ordre des technologues professionnels du Québec, 606 rue Cathcart, bureau 505 | Montréal (Québec)  H3B 1K9 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 

 

 

 
Notre récipiendaire se définit 
comme (…) « une citoyenne active 
aux tendances écologiques et 
progressistes » (…).  
 
Mme Beaulieu est une artiste 
polyvalente dans ses temps libres 
et une personne entière. Elle a 
passé trois années sur le marché 
du travail comme adjointe 
administrative avant de changer de 
carrière.  
 
La décision de retourner aux 
études n’a pas été facile à prendre. 
Cependant, une fois son choix fixé, 
elle s’est investi corps et âme dans 
ses études! (…) elle est une 
étudiante sérieuse, assidue et 
engagée. Ses résultats scolaires 
sont excellents (…) elle est 
impliquée dans plusieurs comités 
et activités qui lui permettent de 
s’accomplir pleinement et de 
contribuer à rendre la vie du 
département dynamique, 
intéressante et agréable (…), selon 
Nathalie Poirier, coordonnatrice et 
enseignante.  
 
Aussi, plus le temps avance et plus 
l’intérêt pour sa future profession 
est grandissant. Le fait de cumuler 
les formations et les compétences, 
ajoutées à sa soif d’apprendre et à 
sa capacité à transférer les 
connaissances, feront d’elle une 

technologue recherchée. 

Une étudiante du Cégep de Rimouski 
remporte la bourse de 1 000 $ de 

Pomerleau 

 
Montréal, 10 février 2017 – Zoé Beaulieu, étudiante en Technologie de la mécanique du bâtiment au Cégep 
de Rimouski, a obtenu la bourse Pomerleau de l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) 
d’une valeur de 1 000 $. 
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Zoé Beaulieu, étudiante en Technologie de la mécanique du bâtiment au 
Cégep de Rimouski, se voit remettre la bourse Pomerleau d’une valeur de 
1000$, décernée par l’Ordre des technologues professionnels du Québec 
(OTPQ).   
 
La lauréate a reçu son prix de la part de messieurs Jean-Yves Ouellet, T.P. 
(gauche) et Raymond Pelletier, T.P., (droite), respectivement président de 
la section régionale Bas-St-Laurent/Gaspésie de l’OTPQ  et représentants 

de Pomerleau. 

Pomerleau est  heureuse de contribuer à promouvoir et à assurer la compétence des technologues 
professionnels. L’entreprise a toujours grandement valorisé la réussite scolaire puisqu’elle est synonyme d’une 
relève performante au Québec. En ce sens, Pomerleau est fier d’encourager la jeunesse en offrant une bourse 
aux étudiants en technologie!  http://www.pomerleau.ca/construction-entrepreneur/index.aspx 
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