Bourses Entreprises… Concours
Fille en Techno… Prix Méritas…
Bourse Retour aux études…
Chaque année l’OTPQ décerne
plus de 15 000 $ en prix à ses
étudiants affiliés partout au
Québec!
Remises aux étudiants du
collégial afin de les soutenir
dans leur formation académique
et encourager la persévérance
aux études, Les Bourses de
l’Ordre visent également à
reconnaître la qualité de
l’enseignement et à promouvoir
l’excellence ainsi que le mérite
de nos futurs technologues.
Une vingtaine d’étudiantes et
d’étudiants sont ainsi honorés
annuellement au terme des trois
(3)
concours
de
niveau
provincial parmi les quelques 60
programmes admissibles à
l’Ordre.

POURQUOI PARTICIPER ?
Nous avons demandé à Denis Sénéchal,
responsable du Service aux étudiants
de l’Ordre, ce qui pouvait bien pousser les
étudiants à s’inscrire à ces programmes, et
ce qu’ils en retiraient.
«Que ce soit pour défrayer le coût des études en cours, poursuivre à
l’université ou tout simplement pour se lancer dans la vie, les étudiants
ont souvent besoin d’une aide financière à ce stade. Pensez que
plusieurs ont un emploi en plus du cégep; l’obtention d’une bourse de
1000$ permet alors de se concentrer plus facilement sur ses études.
Ce n’est donc pas à la légère que les candidats s’inscrivent à ces
programmes ».

«Nous voulons encourager nos
étudiants à persévérer dans leurs
études; une tape dans le dos, c’est bien…
Une bourse plus la tape, c’est encore mieux! »
Denis Sénéchal
Responsable du Service aux étudiants
Si l’aspect monétaire demeure la première source de motivation, la « reconnaissance » qui l’accompagne constitue
souvent une source de satisfaction toute aussi grande. Nous le voyons régulièrement dans les témoignages et les
lettres d’appréciation que nous font parvenir les lauréats et lauréates. Le fait de se démarquer sur une moyenne de 150
ou 200 candidats apporte aussi une confiance renouvelée qui peut faire la différence dans les choix que l’on posera par
la suite.
« Comme je le dis souvent aux étudiants que je rencontre en conférence, l’argent c’est bien pratique, mais ça ne dure
pas éternellement. Alors qu’un prix décerné par un ordre professionnel, ou encore une compagnie majeure dans
l’industrie comme c’est le cas pour nos Bourses Entreprises, voilà un atout qui s’insère bien dans un cv et qui peut ouvrir
des portes, longtemps après que l’argent se soit envolé! »

«Merci encore pour
cette bourse.
Mes professeurs, ma
famille et moi-même
sommes très fiers! »
Christine Vigeant
(Lauréate Méritas 2009)

PROMOTION DES
PROGRAMMES :
IMPOSSIBLE SANS
L’APPUI DES CÉGEPS
Depuis 2009, le nombre d’étudiants qui participent aux programmes
de bourses de l’OTPQ n’a cessé d’augmenter, passant du simple au
double!

Non, nous ne sommes pas à « Poudlard » mais bien au
Cégep de Valleyfield où, grâce à la magie de Skype, la
remise d’un Méritas à Olivier Houde, (2e à droite), se
déroule non seulement en présence du corps
enseignant, mais aussi de ses parents, alors que ceuxci sont à New York!

Si cette recrudescence s’explique en partie par la bonification des
programmes, c’est toutefois grâce aux efforts concertés des
départements, services d’Aide financière et services des
Communications des cégeps que ceux-ci sont maintenant connus
et qu’ils ont la cote auprès des étudiants.
L’Ordre se fait fort de souligner cette collaboration exemplaire,
notamment lors des cérémonies de remises officielles auxquelles il
participe.

TÉMOIGNAGES
RÉCIPIENDAIRES… PARENTS… ENSEIGNANTS…

« Bonjour M. Sénéchal,
Nous tenons à vous remercier
sincèrement,
en
tant
que
parents, de l'intérêt que vous
avez porté au dossier de Tomy
pour l'obtention de cette bourse.
En
cette
semaine
de
Persévérance Scolaire c'est avec
des entreprises comme la vôtre
qu'elle
prend
toute
son
importance et sa raison d'être.
Remercier donc en notre nom les
responsables de votre belle
équipe pour ces belles initiatives
dans l'encouragement offert aux
étudiants. »
Lise Proulx et
Claude Lepage »
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Avec sa verve et son humour habituels, Odile Boinard,
directrice des communications au Collège Ahuntsic,
accueil les invités et procède à l’ouverture de la
cérémonie de remise à l’interne.

Les autres remises, soit près de 70%, ont lieu lors des soirées de galas
Méritas ou d’Excellence de fin d’année.
L’événement se déroule ici dans un contexte un peu
plus « glamour », avec tout le décorum propre aux
grands événements: cocktails, discours, prises de
photos, présence de dignitaires, rencontre avec les
donateurs, etc.
Pour l’étudiant, c’est souvent
l’occasion d’établir des contacts fructueux avec des
acteurs importants de l’industrie et de sa communauté.
Sur la photo : Lors du Gala du mérite et de
l'excellence du Collège Montmorency, notre lauréate
e
Méritas, Martine R. Lanthier, (2 à partir de la droite)
pose fièrement avec les membres du département de
Technologie du génie civil.

« Lors de l’attribution d’une bourse,
le succès de l’étudiant(e) rejaillit sur
l’ensemble de son département, ce
qui a pour effet de contribuer au
rayonnement du cégep tout entier ».
Florent Boivin, T.P.,
Président du Comité des prix de l’Ordre

« Quelle bonne nouvelle en ce lundi matin !

Voici quelques réactions

Veuillez adresser mes remerciements à toutes les personnes
impliquées dans le processus d’attribution des bourses. »

spontanées – dont certaines
savoureuses– extraites des

Alain de Billy
Enseignant / coordonnateur

courriels des cégeps ou instituts

Centre intégré de formation et d'innovation technologique

à l’annonce d’un gagnant(e)…

Département des
technologies du génie électrique

« Bonjour Monsieur Sénéchal,
C'est avec une immense joie et une grande fierté
que j'ai reçu cette nouvelle. Je profiterai de cette
occasion pour souligner à madame Paméla Légaré
la reconnaissance de toute l'équipe TPQA. »
Madame Nora Addala,

“Thank you again for this lovely news on a
dull Friday afternoon.”
Bev Chandler
Director, Advancement & Communications

OTPQ SCHOLARSHIP 2010
to Bijova Milli Nath Chowdhury
in Architectural Technology.

« C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que j’ai appris que
mademoiselle Juliane Gaboury-Provencher recevra une des
bourses de l’OTPQ. Je suis très heureux pour elle car cette
bourse lui permettra de se réaliser. »
Jean-François Romeo, Coordonnateur
Enseignant

L’ORDRE SOULIGNE L’APPORT
DES COLLÈGES ET ENSEIGNANTS…
Certes, lorsqu’un étudiant parvient à se démarquer sur plus de 200 candidats, ce n’est pas sans
raison... On oublie parfois qu’une telle réussite ne serait pas possible sans l’apport et le soutien
du département!
On n’a qu’à penser à la lettre d’appui
des enseignants que doivent inclure à
leur dossier tous les candidats. Par
ailleurs, sans le concours des
responsables de l’Aide financière (qui
s’assurent de diffuser le programme
auprès des départements) ou du
Service des communications qui
permet un maximum de visibilité aux
boursiers par la suite, combien
d’étudiants connaîtraient l’existence
même de ces programmes!

L’OTPQ souligne la bourse spéciale Cégep de
l’Outaouais remportée par Christian-Roch
Faucher, étudiant au programme Technologie
du génie civil. Le prix est offert par la
Direction de la formation continue et du
développement des affaires du Collège, dans
e
le cadre du 30 anniversaire de l’Ordre.

Les enseignants sont souvent
les premiers à repérer le
potentiel d’un étudiant, même
quand ce dernier l’ignore…
Car si la valeur n’attend pas le
nombre des années, la
confiance elle, peut tarder à
venir…
Combien ont en effet admis
qu’ils n’auraient sans doute
pas postulé pour la bourse
sans les encouragements,
voire l’insistance… d’un prof?

C’est avec enthousiasme que
Fabienne Desroches,
directrice générale du Cégep
Sorel-Tracy est montée sur
scène pour recevoir le prix.
« Cet hommage dénote que
la qualité de notre
enseignement est reconnue à
l’extérieur et met de l’avant
tout le travail rigoureux réalisé
par le corps professoral »,
précise-t-elle.

Les boursiers sont d’ailleurs
les premiers à le reconnaître et
à exprimer leur reconnaissance
lors des soirées de remises.

« Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le
Collège Dawson et mes professeurs du département de
Technologie du génie civil pour nous fournir une
expérience éducative exceptionnelle, ce qui rend les
aspirations des étudiants possibles. Merci pour votre
appui! »
David White, récipiendaire OTPQ (2012-2013)

Quelle main…? semble se demander Claude Dufour,
sympathique coordonnateur au département d’architecture du
Cégep de St-Laurent, lors de la remise d’une plaque honorifique
au Gala Excellence du collège.

Remise de la plaque honorifique à la direction générale et direction des études du Collège de Valleyfield pour la bourse Méritas à
Nathalie Dubé. Outre madame Dubé nous reconnaissons notamment M. Denis Sénéchal, (OTPQ), M. Yves Fontaine, directeur des
études, M. Guy Laperrière, directeur général du Collège et Mme Monique Fréchette, coordonnatrice du programme Techniques de
laboratoire.

Prise de la photo officielle qui suit le Gala Reconnaissance du
Cégep André-Laurendeau, lors de la remise de la bourse Méritas à
Olivier Poirier. Dans l’ordre habituel, nous retrouvons Denis
Sénéchal, responsable du Service aux étudiants à l’OTPQ, JeanFrançois Doucet, enseignant au département de Technologie
physique, Isabelle Lamarre, directrice des études et Hervé Pilon,
alors directeur général du Cégep.

NOS FILLES À L’HONNEUR!

P

armi les nombreux récipiendaires de l’Ordre qui se sont
succédé au fil des ans, on s’est vite rendu compte que près
de la moitié était des filles. Un résultat pour le moins
éloquent, quand on songe que les deux tiers des étudiants
affiliés à l’Ordre sont des « gars… »

Pour représentatives qu’elles soient du ratio hommes-femmes qu’on
observe dans l’industrie -ainsi que chez nos membres T.P.,- ces données
changent toutefois radicalement lorsque vient le temps de comparer le
taux de participation
aux
bourses
des
étudiants (es). À titre
d’exemple, pour la
seule édition 2013-2014
des Méritas et bourses
Entreprises (en prenant
les deux programmes
combinés) on obtient
un écart de 15%
seulement.
Cette faible marge est d’autant plus surprenante considérant le nombre de programmes techniques
admissibles à l’Ordre, (plus de 60) dont la plupart sont à prédominance masculine. Quelles conclusions faut-il
tirer de ces chiffres ? Les filles sont-elles plus performantes que les garçons?
Dans les faits, et bien qu’elles soient encore minoritaires dans certains programmes, les filles performent tout
autant que les garçons mais sont généralement plus nombreuses lorsque vient le temps de postuler aux divers
programmes de bourses de l’Ordre, ou à tout autre concours
similaire. Par ailleurs, les statistiques démontrent clairement que la
majorité des candidates aux bourses OTPQ étudient dans des
programmes où les filles sont encore en majorité (agroalimentaire,
techniques de laboratoire, biotechnologie) ou à égalité avec leur
confrères masculins, (architecture, design industriel), pour ne citer
que ceux-là.

C'est une autre étudiante, cette fois-ci en
Techniques d’aménagement et d’urbanisme,
Valérie Dionne, du Cégep de Matane qui remporte
le volet « retour aux études » de l’éditon Méritas
2014. Fait à noter, comme cela arrive souvent
chez nos boursières, Valérie est aussi
récipiendaire du concours Chapeau, les filles!
édition 2013 pour la région du Bas-St-Laurent.

Devant cet état de fait, l’OTPQ lançait en 2013 un tout nouveau
concours destiné aux jeunes femmes qui étudient dans les secteurs
dits non traditionnels. Dès son lancement, le concours Fille en
Techno a connu un succès immédiat et propose depuis une bourse
d’excellence de 1 000 $ à la candidate s’étant le plus illustrée dans
ses études.
L’Ordre est fier de ses lauréates dont le parcours académique
démontre une fois de plus que les femmes ont bel et bien leur place
en Sciences & Technologies! Bravo les filles!!!

QUAND L’INGÉNIOSITÉ A
UN PRIX!
Oui, l’ingéniosité a désormais un
prix… et c’est celui décerné par
l’OTPQ lors de la finale nationale
de Science, on tourne!

A

ccordé à l’équipe dont le montage s’est distingué par la nouveauté du concept, la qualité de l’assemblage et la
simplicité d’utilisation, le Prix de l’ingéniosité remis par l’Ordre des technologues professionnels figure parmi les
catégories les plus appréciées des participants! Lancé en 1992 lors du 25e anniversaire des cégeps, le concours
Science, on tourne ! est la plus importante compétition scientifique et technique offerte aux étudiants de niveau
collégial à travers tout le Québec. Depuis 2002, l’OTPQ participe activement en tant que membre du jury lors de la
grande finale régionale, et en offrant le Prix de l’ingéniosité depuis plus de 10 ans, prix qui s’accompagne d’une
bourse de 1 000 $. L’Ordre compte d’ailleurs
plusieurs de ses étudiants affiliés au nombre des
gagnants et tient à féliciter tous les cégeps
participants qui se sont démarqués au fil des ans!
« La 22e édition de « Science, on
Tourne! » représentait ma quatrième participation en tant que
représentant de l’Ordre des technologues professionnels
comme membre du jury pour le Prix de l’ingéniosité. Au fil de
toutes ces présentations, j’ai souvent entendu les participants
décrire leur engin comme une ”patente”.
Ce que « Science on Tourne! » demande aux participants, c’est
de résoudre un problème technique en appliquant les lois de la
physique avec des contraintes matérielles et de temps, de
concevoir, d’expérimenter et de fabriquer un engin sorti de leur
imagination et, enfin, ils doivent aussi documenter leur
démarche et présenter le fruit de leur labeur à leurs pairs. En
fait, ce sont pratiquement les mêmes étapes que comporte tout
bon projet d’ingénierie.
Antoni Tremblay, étudiant en Techniques de génie mécanique
au Cégep Limoilou a remporté la finale locale pour ensuite se
démarquer à la finale provinciale 2014 en gagnant le Prix de
l’ingéniosité. Le défi Pousse, mais pousse égal consistait à
construire un engin qui, tout en lançant un projectile le plus loin
possible, devait se propulser dans le sens inverse vers une
destination précise.
Sur la photo, Yvon Germain, T.P., qui participait en tant que
membre du jury, lui remet le certificat au nom de l’Ordre. À
l’instar de ses autres collègues T.P., c’est avant tout à titre
d’expert qu’on demande à Yvon Germain de siéger sur le
Comité technique de Science, on tourne! Un privilège,
certes… mais une responsabilité importante avant tout et qui
requiert une expertise technique pointue, indispensable pour
juger adéquatement du travail des participants.

Ah oui ! Et la ”patente” là-dedans? On sait que ce mot, fort
utilisé au Québec, nous vient de l’anglais ”Patent”, qui signifie
brevet. En résumé, ce que « Science on Tourne! » fait, avec
l’aide de l’Ordre des technologues professionnels du Québec et
de ses autres partenaires, c’est d’encourager nos jeunes
« patenteux » à être les futurs générateurs des brevets qui
seront porteurs de l’avenir du Québec. »
Yvon Germain, T.P.
Administrateur région Laval, Laurentides, Lanaudière

L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Une récolte impressionnante!

Parmi les maisons d’enseignements les plus souvent
récompensées, on peut citer l’Institut de technologie
agroalimentaire qui occupe une place de choix! En effet,
avec ses 2 campus (St-Hyacinthe et La Pocatière) l’ITA
a su récolter une vingtaine de prix au cours des 10
dernières années seulement, confirmant chaque fois la
qualité de la formation qui y est dispensée.
Certes l’enthousiasme des étudiants(es) n’est pas
étranger à ce succès et on constate à chaque année un
taux de participation record qui favorise un nombre élevé
de lauréats(es). Si l’on ajoute les bourses remises par
l’Association tes technologues en agroalimentaire (ATA)
qui regroupe tous les technologues professionnels du
domaine, on peut dire que les étudiants de l’ITA
bénéficient d’un soutien important, qui confirme une fois
de plus l’intérêt de l’industrie pour ce secteur à la fois
fragile et névralgique de notre économie.
La réussite répétée de ces étudiants(es) est tout à
l’honneur de l’Institut, qui célébrait en 2012 les 50 ans de
sa création.

C’est lors du Gala Méritas du Campus de St-Hyacinthe que l’ITA souligne
le prix Méritas de 1000$ remporté par Laurence Sylvain, finissante au
programme de Technologie des productions animales (TPA). Laurence
est entourée de M. Patrick Sullivan, T.P., enseignant à l’Institut et
administrateur à l’Ordre ainsi que de M. Alain Couture, directeur du
campus de Saint-Hyacinthe.

« Depuis plusieurs années, l’Association des
technologues en agroalimentaire (ATA) remet des
bourses aux différents campus offrant les formations
dans le domaine.

Sylvain Biron, T.P., président de l’Association des technologues
en agroalimentaire durant l’une des nombreuses remises de
bourse de l’ATA aux étudiants(es), auxquelles il se fait fort
d’assister personnellement. « C’est pour nous un plaisir
renouvelé d’encourager des jeunes enthousiasmés par
l’agroalimentaire. Nous voulons par ce geste leur démontrer
notre soutien dans leur formation. »

Nous voulons par ce geste leur démontrer notre
soutien dans leur formation et les encourager à se
dépasser et à devenir les leaders de demain du
secteur agroalimentaire québécois. »
Sylvain Biron, T.P.
Président de l’ATA

Véritable ambassadrice de sa technique et l’un des fleurons de son
département, Paméla Légaré, étudiante en TPQA reçoit son prix Méritas des
mains de Gaston Doré, T.P., 2e vice-président de l'Association des
technologues en agroalimentaire, lors d’une cérémonie organisée tout
spécialement pour l’événement.

Ce n’est pas d’hier que les ITA performent : entre 2005 et
2006, sur un total de dix-huit bourses décernées lors des
programmes Méritas, neuf ont été remises aux ITA! Loin de
se faire compétition, les 2 campus (La Pocatière et StHyacinthe) auraient plutôt tendance à se relancer les
honneurs lorsque vient le temps de monter sur le podium.

Nouvelles catégories!
Instaurés depuis plusieurs années, les programmes de bourses de l’Ordre
témoignent de la volonté des membres du Conseil d’administration de
l’OTPQ d’encourager la persévérance scolaire auprès des étudiants
inscrits dans les divers programmes techniques.
Au fil des ans l’Ordre a revu à la hausse les sommes accordées aux
étudiants, question d’être de son temps! Ainsi, les bourses accordées
sont passées d’une valeur de 500$ à 1 000$ et le nombre des Méritas a
également été majoré.

« Autre signe des temps, ce programme (Méritas) comporte maintenant
une bourse spéciale pour les filles en techno ainsi qu’une catégorie
pour les candidats qui effectuent un retour aux études.
Il s’agit d’une clientèle en plein essor dans les programmes techniques
des sciences appliquées. Enfin, les membres du Comité des prix de
l’Ordre sont très sensibles au travail du corps enseignant sans qui le
nombre et la grande qualité des dossiers de candidature ne sauraient
être assurés. »

Ce n’est pas tous les jours qu’un
département peut se targuer d’avoir
remporté deux (2) prix à l’intérieur d’un
même programme…

Denis P Tremblay, M. Adm. P.
Secrétaire du Comité des prix de l’Ordre

C’est pourtant l’exploit qu’a réalisé le
département de TPQA (Technologie des
procédés et de la qualité des aliments)
de l’ITA du Campus de La Pocatière,
dont 2 étudiantes ont remporté coup sur
coup la bourse de 1000$ de l’Ordre.
Catherine Dancause (à dr.) remporte
ainsi l’une des 5 Bourses Méritas 2013
tandis que Daphné Mc Nicoll (à g.)
obtient la Bourse Fille en Techno du
même montant, devenant ainsi la toute
première étudiante à décrocher un prix
dans cette nouvelle catégorie !

Un autre acteur du secteur agricole - le Département d'agriculture et d'horticulture du COLLÈGE LIONEL
GROULX - se distingue dès sa 1re participation aux Méritas OTPQ avec l’obtention d’un prix d’excellence décerné
à Anne Laliberté, déjà lauréate d’une bourse régionale au concours Chapeau les Filles ! C’est ensuite au tour de
Claudia Latulipe de rafler les honneurs en 2013 en devenant la 1re étudiante à remporter le prix de 1000$ dans le
volet Retour aux études des Méritas !

Pour s’inscrire à l’un de nos programmes, retourner au
menu principal dans : Étudiant/ Portail Étudiant et aller
à la rubrique :
Programmes de bourses
www.otpq.qc.ca

