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Un étudiant du cégep Beauce-Appalaches boursier Méritas de l’OTPQ 

 
Montréal, le 26 avril 2012 – Jean-François Poulin, étudiant en technologie du génie civil au cégep Beauce-
Appalaches a remporté pour la session hiver-2012 une bourse Méritas d’une valeur de 1 000 $ remise par 
l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) visant à souligner la qualité de son dossier 
académique et tout le potentiel qu’il représente pour les sciences appliquées et les technologies. 
 
C’est en visitant le département de génie civil, alors qu’il était étudiant de première année en science de la 
nature, que Jean-François Poulin a décidé de faire le saut en génie civil. Depuis ce temps, son intérêt pour 
le domaine ne cesse de s’accroître. Le travail en équipe lui plait particulièrement et ses camarades de 
classe peuvent compter sur son entière collaboration lors de la réalisation des travaux. « (…) il est très 
motivé et travaillant (…) il est un équipier collaborateur et minutieux (…) », selon Genest Lévesque, 
enseignant au département. Toutes les facettes du génie civil l’intéressent, et au cours d’un stage d’été à la 
ville de St-Georges, en 2011, il a pu se confronter à plusieurs éléments du génie civil. En outre, sous la 
supervision du responsable du réseau d’aqueduc, il a procédé à la réparation d’égouts sanitaires et 
pluviaux, à l’inspection du réservoir d’eau de la ville, en passant par l’installation de lampadaires. Jean-
François est aussi impliqué dans les travaux communautaires, et ce, depuis le secondaire. Il s’est consacré 
à la plantation d’arbres et à des travaux d’irrigation au Nicaragua. Enfin, selon son enseignant, il sera un 
professionnel accompli et efficace. 
 
Chaque année, l’OTPQ décerne plus de 15 000 $ de bourses à ses étudiants affiliés afin de promouvoir les 
carrières technologiques et la qualité des formations dispensées dans les établissements collégiaux. De 
cette façon, l’Ordre met de l’avant le rôle prépondérant des technologues professionnels dans la société 
québécoise. 
 
Régi par le Code des professions, l’OTPQ regroupe plus de 4 000 technologues professionnels et étudiants 
affiliés ayant reçu une formation technique au collégial dans l’une des technologies reconnues par l’Ordre. 
Plus de 20 secteurs sont représentés en son sein, dont l’environnement, l’agroalimentaire, la foresterie, la 
chimie, le bâtiment et travaux publics, le génie électrique et mécanique et l’orthèse-prothèse. 
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