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 Notre récipiendaire a choisi le programme de techniques de génie mécanique pour aider les gens. Il voit le génie mécanique comme un moyen de faciliter la tâche aux 

travailleurs manuels en créant des outils pour eux. Il souhaite pouvoir aider, entre autres, les personnes chargées de la production dans une usine. Jérôme est un gars 
de projets parce qu’il les trouve très motivants et enrichissants. Quand son horaire le lui permet il n’hésite pas à participer à plusieurs de ceux-ci simultanément. Pour 
l’un d’eux, en compagnie de camarades, il a même remporté le premier prix. Il s’agissait d’une version locale du concours Science on tourne! (…) Monsieur Derouin est 
un jeune homme qui participe activement aux cours et il n’hésite pas à aider ses collègues (…) c’est un étudiant qui travaille très bien et il est l’un de ceux qui présente le 
plus de potentiel (…) aux dires de Louis Audet, professeur. De plus, on lui doit des réalisations en milieu professionnel. En effet, lors de stages en entreprise il a participé 
à l’optimisation de l’une des « machines » de l’usine qui fait trois étages de hauteur, qui est longue de 100 mètre et qui coûte au-delà de 500 millions de dollars! Il a fait 
les calculs pour les composantes à ajouter en vue d’augmenter la performance de la « machine ». Choisi pour être ambassadeur de sa « technique » sur le Portail 
OTPQ en 2015, notre récipiendaire rêve aujourd’hui de créer des systèmes qui sauveront efforts et énergies aux personnes qui travaillent manuellement. Ce n’est qu’à 
ce moment-là, confie-t-il, qu’il aura le sentiment du devoir accompli! 

Montréal, le 20 avril 2017 – Jérôme 

Derouin, étudiant en Techniques de 

génie mécanique au Cégep de Saint-

Jérôme, a remporté pour la session 

hiver-2017 une bourse Méritas d’une 

valeur de 1 000 $. 

 

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. 

Une étudiante du Cégep André-Laurendeau 
boursière Méritas de l’OTPQ 

 

 

 

 
 

 

Remise de la bourse Méritas à Jérôme Derouin lors du Gala 
du Mérite Scolaire 2017.  De g à dr : Yanick Bouchard-Latour, 
T.P., administrateur à l’OTPQ pour la région de Montréal remet 
la bourse de 1000$ à notre lauréat.  Le prix s’accompagne 
d‘un certificat laminé et d’une plaque qui reconnait la qualité 
de la formation dispensée par le collège. 
 

Communiquée  

pour diffusion immédiate  

Un étudiant du Cégep de Saint-Jérôme 
boursier Méritas de l’OTPQ 

 

 


