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 Quelques temps avant qu’il n’entreprenne son retour aux études, notre récipiendaire a pris conscience que le monde de l’agriculture était à la base de nos vies. La 

santé, les aliments provenant de cultures biologiques, l’achat local, le bien-être animal sont au centre des préoccupations de la population. Pour notre lauréat, la réponse 
à ces préoccupations passe d’abord par l’achat local. D’ailleurs, il ne manque aucune occasion de partager sa vision. Depuis son arrivée dans son programme d’étude, il 
a décidé d’occuper un rôle actif. Il a notamment signé quelques articles sur l’agroalimentaire dans le journal étudiant du cégep, une première pour le journal! Aussi, il a 
convaincu l’association étudiante du collège d’investir dans l’achat de matériel pour la mise sur pied de cultures alternatives (hydroponiques et aéroponiques). En ce 
moment, il commence la conception d’un jardin éducatif qui sera implanté à l’été 2017 pour dynamiser le volet agrotouristique des entreprises agricoles ou se pratique 
l’autocueillette (…) plusieurs projets à court et moyen terme sont sur la table. Grâce à son leadership et à sa débrouillardise il pourra les expérimenter (…) au niveau 
scolaire, Simon s’investit afin d’avoir de bons résultats et ce sans relâche (…) ses travaux sont réalisé avec rigueur et minutie (…), souligne Louis Hudon coordonnateur. 
Notre récipiendaire envisage de mettre sur pied sa propre entreprise agricole à la fin de ses études. 

Montréal, le 11 mai 2016 – Simon 

Brault, étudiant en Gestion et 

technologies d’entreprise agricole au 

Collège Lionel-Groulx, a remporté 

pour la session hiver-2016 une bourse 

Méritas d’une valeur de 1 000 $, dans 

le volet Retour aux études du 

programme. 

 

Remise par l’Ordre des technologues 

professionnels du Québec (OTPQ) la 

bourse vise à souligner la qualité du 

dossier académique du lauréat et tout 

le potentiel qu’il représente pour le 

domaine des sciences appliquées et 

des technologies. 

 

 

 
Lors de la remise, monsieur Brault, qui a aussi été 
sélectionné comme ambassadeur de son programme 
sur le Portail de l’Ordre, a tenu à souligner l’importance 
du rôle des enseignants qui, selon lui, contribuent 
quotidiennement à la réussite des étudiants. Cette 
reconnaissance a été accompagnée par la remise d’une 
plaque honorifique témoignant de la qualité de la 
formation offerte au Collège Lionel-Groulx remise par 

Monsieur Denis Sénéchal, représentant de l’OPTQ. 

Communiquée  

pour diffusion immédiate 

 

 

Un étudiant du Collège Lionel-Groulx remporte 
la bourse Retour aux études de l’OTPQ 

 


