Les T.P. et administrateurs de l’Ordre : une présence essentielle aux remises!

M

algré un horaire de travail souvent chargé, les technologues professionnels insistent pour participer euxmêmes aux remises des prix de l’Ordre dont ils sont, est-il besoin de le rappeler, les principaux
instigateurs. Ainsi, qu’ils siègent au Conseil d’administration de l’Ordre ou qu’ils président une section régionale, ils
se font un devoir d’assister aux remises officielles et leur présence, loin de passer inaperçue, est toujours appréciée
de tous!

Remise d’une plaque honorifique au Cégep de Lévis-Lauzon, à
l’occasion du programme Entreprises, (Bourse SCHL)
soulignant la qualité remarquable de la formation dispensée par
l’établissement.
Dans l’ordre habituel, nous reconnaissons M. Pierre Labbé,
directeur des études, M. Vincent Gignac, coordonnateur au
département de Technologie d’architecture et M. Laval
Tremblay, T.P., vice-président aux affaires administratives de
l’Ordre, qui remet fièrement la plaque.
« Par ce programme, l'OTPQ encourage les étudiants(es)
affiliés (es) à poursuivre leurs études afin de devenir de
futurs professionnels et leaders dans le domaine des
sciences appliquées. » Laval Tremblay, T.P.

Alain Bernier, T.P., coordonnateur du département de génie civil au Collège
Ahuntsic et président de l’OTPQ remet une bourse de 1000$ à Jacques Poirier,
étudiant affilié en Technologie physique au Cégep André-Laurendeau. La remise a
lieu lors du Gala 40 ans… 40 bourses! organisé par le Regroupement des
Fondations Collégiales de Montréal (RFCM). Le soir de l’événement, les six
administrateurs présents ont l’agréable surprise de constater que l’étudiant choisi
par le jury du RFCM est nul autre que Jacques Poirier, étudiant affilié à l’Ordre et
déjà récipiendaire d’une bourse Méritas cette année-là. La même situation se
répétera lors de l’édition suivante du prestigieux gala, avec Milli Bijoya NathChowdhury, finissante en Technologie de l’architecture au Collège Vanier.
Comme quoi une bourse de l’OTPQ ne vient jamais seule…

Joël Thériault, T.P.
Vice-président aux communications (2004-2014)

C’est à l'occasion de la Rencontre annuelle des
T.P. qui regroupe l’élite estudiantine et
professionnelle que sont décernées les diverses
mentions honorifiques, dont celle d’Étudiant
bénévole de l'année.
Ce prix évalue les
réalisations des candidats et leurs impacts pour
le développement de la profession, tant au sein
de l'institution collégiale qu'au plan régional.
Afin d’honorer comme il se doit cette relève qui
fait honneur à la profession, ce sont les
administrateurs qui remettent eux-mêmes les
prix aux récipiendaires, comme en fait foi la
photo ci-dessus, alors que M. Joël Thériault, T.P.,
vice-président aux communications à l’Ordre
remet à Tristan Desjardins-Drouin, étudiant en
génie civil au Collège Montmorency le
prestigieux trophée.

Mars 2014 : l’Ordre tient son Conseil d’administration au Cégep de TroisRivières. Le dîner auquel sont conviés les responsables de département
permet de faire mieux connaissance avec les 24 administrateurs et de
nouer des liens durables avec les représentants de l’OTPQ. C’est aussi
l’occasion pour l’Ordre de remettre la bourse Entreprise 2013 de 1000$ à
Yan Bérubé, étudiant en Technologie de l’électronique industrielle, qui a
notamment contribué à la création d’une cellule étudiante OTPQ. Le
directeur général et Secrétaire de l’Ordre, Denis Beauchamp en profitera
pour souligner le dynamisme du département de génie électrique qui a
initié le projet.
Assemblée générale annuelle 2014

Pour les membres du Comité exécutif de l’Ordre, il importe de
reconnaître et d’encourager la qualité de la formation technique
dispensée dans les cégeps, l’un des fleurons du système d’éducation
du Québec.

Comme en témoigne cette photo, tout est mis en œuvre lors de la Réunion annuelle des T.P., afin de favoriser les
échanges fructueux - et toujours chaleureux - entre étudiants et administrateurs.
e

Lors du diner, Claude Gagné, T.P., (3 à partir de la dr.), administrateur pour la région du Saguenay - Lac St-Jean (et
un habitué des remises de bourses), s’entretient avec Denis Sénéchal, responsable du Service aux étudiants, sous
les regards enjoués de Vicky Doyon, finissante au programme de Technologie des productions animales
à l’Institut de technologie agroalimentaire, qui se voit décerner la mention d’Étudiante bénévole de l’année. Sont
également présents à la table : Joël Thériault, T.P., et Richard Gervais, T.P., membres du CA, de même que les fiers
parents de notre récipiendaire.

La mention Étudiant(e)
bénévole de l’année…
Une belle façon de se
démarquer
…et d’être remarqué!

C’est à l’occasion de sa 32e Rencontre annuelle des T.P. que
l’Ordre décerne le prix de l’innovation technologique de l’année à
René Quirion-Blais, T.P.
Cet ancien étudiant affilié déjà
récipiendaire d’une bourse Méritas, s’est démarqué à la fin de ses
études au Cégep Sorel-Tracy, en mettant à jour les propriétés
extraordinaires provenant des résidus de canneberge. Ici
photographié en compagnie de Richard Legendre, T.Sc.A., viceprésident aux affaires professionnelles de l’Ordre.
C’est avec une belle assurance que Tristan Desjardins-Drouin
prend la parole, le temps de remercier ses pairs pour l’obtention
du prix Étudiant bénévole de l’année, décerné lors de la 29e
réunion annuelle des T.P.

Vendredi 13 mars 2009 : tenue du Conseil
d’administration de l’Ordre
au Cégep Limoilou (Campus de Québec)
Au programme : dîner avec les membres de la haute direction et enseignants, remise de bourses aux étudiants et visite des
départements techniques du cégep. Les administrateurs se disent impressionnés par la qualité des équipements et des
installations mises à la disposition des étudiants.

RECONNAISSANCE égale FIERTÉ!

« En tant que volontaire participant à
une remise de bourses par notre
ordre, un mot me revient
constamment en tête : Fierté!
Fierté… dans le sourire des
récipiendaires pour cette
reconnaissance des efforts consentis
et pour le rayonnement qu’elle
procure dans la collectivité
technologique;
Remise de la bourse Ultramar de 1000$ à Joëlle
Vaillancourt, étudiante en chimie analytique au Cégep
de Jonquière. Sur la photo, de gauche à droite : M.
Michel Gravel, directeur général, M. Alain Tremblay,
responsable de la coordination du Département de
chimie, Mlle Joëlle Vaillancourt, boursière et M. Claude
Gagné, T.P., administrateur à l'OTPQ.

Fierté… dans les yeux des parents…
reflétant une récompense pour toutes
ces années d’abnégation!
Fierté… dans les propos des
enseignants, qui y retrouvent une
grande motivation pour une
vulgarisation scientifique toujours
adaptée.
Fierté… pour les dirigeants des
CEGEPS pour cette magnifique tribune
offerte dans leur quête de
l’excellence! ».
Claude Gagné, T.P.

Administrateur OTPQ
Région du Saguenay-Lac St-Jean

« En tant que représentant de la vaste région de la Côte-Nord et du
Nord-du-Québec, c’est avec un immense honneur et un plaisir que
j’ai pu offrir une bourse à une étudiante affilié à l’Ordre dans le
cadre de la soirée Tapis Rouge du Cégep de Baie-Comeau, où moimême j’ai fait mes études.

Notre participation et notre implication directe avec le
milieu éducationnel nous permettent de maintenir une
visibilité sur l’avenir de nos futurs technologues
professionnels, même en région éloignée. Cette soirée est
un moment unique que nous vivons avec les
récipiendaires des bourses. Et de plus, j’ai bien aimé
échanger avec le représentant de Rexforet et la
récipiendaire Stéphanie Sauvé. »

Rino Therrien
Technologue Professionnel

«D

epuis sa création, l’Ordre des technologues
professionnels a toujours su miser sur le partenariat pour jouer son
rôle de passerelle entre le monde de l’éducation et celui de l’industrie.

Le concours Science, on tourne! offre à cet égard une occasion unique au
réseau de l’éducation et au monde des affaires de s’associer afin
d’encourager et de reconnaître l’engagement, l’ingéniosité et la créativité des
jeunes du collégial. Ce projet rassembleur, coordonné par le Centre de
démonstration en sciences physiques, mobilise en effet plusieurs
collaborateurs et partenaires, dont l’OTPQ qui, chaque année, remet le
prestigieux Prix de l’ingéniosité, l’un des plus appréciés du concours.
Parmi les membres du jury chargés d’évaluer les participants lors de la finale
nationale, on retrouve généralement deux administrateurs de l’Ordre qui
siègent à titre d’experts. Qui de mieux placé en effet pour juger de
l’ingéniosité de nos futurs diplômés que nos membres T.P., eux-mêmes
spécialistes de l’application des sciences et technologies?
Une fois encore, l’expertise professionnelle de nos technologues est mise à
profit et contribue au succès des étudiants et à l’avancement du savoir.

« L’OTPQ est fier de s’associer au concours Science, on
tourne!
Cet événement permet de mettre en évidence le
développement académique de nos jeunes, leur sens de la
débrouillardise et de l’innovation. Et franchement, à les
voir aller, on peut penser que l’avenir s’annonce bien pour
la profession ! »
Marc Guimont, T.P.
Membre et administrateur de l’Ordre des technologues
professionnels du Québec

L’Ingéniosité : un prix important,
à la hauteur du talent des jeunes
Antoni Tremblay, étudiant en Techniques de génie mécanique a décroché la
deuxième position au classement de la finale provinciale du concours
scientifique Science, on tourne! en remportant le Prix de l’ingéniosité 2014.
Sur la photo, Yvon Germain, T.P., administrateur à l’OTPQ, lui remet le
certificat au nom de l’Ordre des technologues professionnels du Québec.

En tant que technologue professionnel, Marc Guimont a été membre
du jury de Science, on tourne! et n’a pu que constater tout le talent et
l’ingéniosité des finalistes.
«Science, on tourne ! est un véritable tremplin pour eux! Avoue-t-il.
C’est l’occasion de démontrer à grande échelle toute leur créativité et
leur savoir-faire ».
Remise du Prix de l'ingéniosité de
1000 $ à Mathieu Fontaine-Cyr, de
l’École nationale d’aérotechnique lors
de la 13e édition de Science, on
tourne!

C’est avec le soutien de Sylvain Rousseau, enseignant au département de
TGM, qu’Antoni Tremblay a d’abord remporté la finale locale au Cégep
Limoilou pour ensuite se démarquer lors de la finale provinciale 2014 en
gagnant le Prix de l’ingéniosité.

«À titre de membre du jury lors des finales de
Science, on tourne!, j’ai pu apprécier en
personne le travail accompli par les participants
ainsi que leur côté créatif. L’ingéniosité dont ils
font preuve, notamment lors de la mise en place
des projets, est définie en fonction des
paramètres du Concours, comme quoi la
nécessité est bel et bien mère de l’invention ! »

Yanick Bouchard-Latour, T.P.
Administrateur pour la région de Montréal

Remise de la bourse OTPQ au C.I.M.I.C. (Centre Intégré
de Mécanique Industrielle de la Chaudière) Sur la photo,
rangée du fond (g à dr): MM. Gilles Labrie, Danny
Paradis, Renaud Fortier, Genest Lévesque et Simon-Éric
Bélanger, enseignants en génie civil. À l’avant : M.
Richard Legendre, T.Sc.A, vice-président aux affaires
professionnelles de l’Ordre, Jean-François Poulin
(boursier) et Mme Rachel Aubé, directrice des études.
L’Ordre profitera de l’occasion pour souligner la qualité
des candidatures en provenance du département, qui
reflète bien celle de la formation dispensée par le Cégep
Beauce-Appalaches.

À titre de présidente de la section de
Québec, Valérie Rousseau, T.P., est
régulièrement impliquée dans les
remises de prix OTPQ aux étudiants,
qu’il s’agisse des programmes de
Bourses de l’Ordre ou du concours
Science, on tourne! dont l’OTPQ est l’un
des principaux partenaires.
Sur la photo, remise de la bourse
Entreprise OTPQ, édition 2010 à Juliane
Gaboury-Provencher,
(au
centre)
étudiante en TEEB (Technologie de
l’estimation et
de l’évaluation en
bâtiment) au Campus Notre-Dame-DeFoy. Lors des remises auxquelles elle
participe, Mme Rousseau ne manque
jamais de s’enquérir des départements
qu’elle visite et de faire valoir la
présence des T.P. dans la région.
« L’Ordre travaille à ce que la formation
technique soit davantage reconnue
auprès de l’industrie et des employeurs,
les technologues étant indispensables
au bon fonctionnement de leur
entreprise ».
Valérie Rousseau, T.P.

Un autre technologue sur qui
l’Ordre peut toujours compter
et qui n’hésites pas à donner
de son temps, Patrick
Sullivan, T.P., administrateur
pour la région de la
Montérégie.
Ici photographié lors de la
remise d’un Méritas au Gala
Reconnaissance du Cégep de
Saint-Hyacinthe, département
de Biotechnologie.

«L

es fonctions que j’occupe à l’Ordre m’ont
permis de participer à quelques remise de bourses au
fil des ans et, à chaque occasion, j’ai pu déceler une
belle étincelle de fierté - et d’intelligence vive - dans
les yeux des nominés!
La reconnaissance et l’encouragement sont des
valeurs fondamentales, empathiques et humaines
d’une société. La remise des bourses de l’Ordre
témoigne donc d’une empathie réelle envers nos
jeunes mais vise aussi à encourager la persévérance
des femmes et des hommes qui tendent à se
surpasser. »

Richard Gervais, T.P.
Administrateur OTPQ
pour la région de Montréal

[Tapez le contenu encadré. Un
encadré est un supplément
autonome dans le document
principal. Il est souvent aligné à
gauche ou à droite de la page, ou
situé en haut ou en bas. Utilisez
l’onglet Outils de dessin pour
Finissante au programme Technologie de la mécanique du
modifier
la mise en forme de la
bâtiment (Cégep de Saint-Hyacinthe) Anabelle Turgeonzone
dedetexte
encadrée.]
Dalpé lors
la remise
de la bourse Fille en Techno, édition
2014, est entourée de Jean Healy, enseignant en TMB,
Richard Gervais, T.P., administrateur à l’Ordre et de Richard
Beaulieu, coordonnateur du département.

Angélique Gagné, T.P.

Une relève forte!

« C’est toujours un honneur pour
moi de remettre une bourse
d’excellence à une étudiante ou
à un étudiant dans le domaine
des sciences appliquées.
À l’occasion du Gala de l’Excellence de l’Institut maritime du Québec (IMQ) Jean-Nil Poirier-Morissette,
étudiant boursier en architecture navale est entouré de Mme Angélique Gagné, T.P, administratrice à
l’Ordre ainsi que de M. Raymond Pelletier, T.P., administrateur sortant à l’OTPQ.
Tout au long de leurs années passées au conseil d’administration, l’OTPQ a toujours pu compter sur la
disponibilité et le dévouement de ses bénévoles, qui ne se font jamais prier lorsque vient le temps de
représenter l’Ordre aux cérémonies officielles visant à souligner le mérite étudiant.

« Nous nous devons d’encourager les valeurs d’éthique, de fierté et
d’intégrité professionnelle qui sont inhérentes à notre profession. »
Richard Gervais, T.P.

Pour la société, c’est une relève
forte qui fait son entrée dans
l’industrie des technologies et
qui comblera nombre de ses
besoins.
Mes plus sincères félicitations à
tous les étudiants et étudiantes
affilié(es), lauréats des prix de
l’Ordre
des
technologues
professionnels du Québec! »

« En tant que président de la section Bas-St-Laurent - Gaspésie, c’est toujours un honneur pour moi
d’offrir une bourse à un étudiant affilié à l’Ordre. Notre participation et notre implication directe
avec le milieu éducationnel nous permettent de maintenir un suivi constant quant à l’évolution et à
l’avenir de nos futurs technologues professionnels. »
Jean-Yves Ouellet, T.P.
Président de la section Bas-St-Laurent - Gaspésie

Rimouski, le 16 mai 2014. – Le 14 mai dernier, le Département de
mécanique du bâtiment a tenu une activité sociale de fin d’année
pour les étudiants du programme. Pour l’occasion, monsieur
Jean-Yves Ouellet, T.P., président de la section Bas-Saint-Laurent
de l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ),
remettait une bourse de 1000 $ à Guillaume Samson, étudiant en
Technologie de la mécanique du bâtiment.

Alain Bernier, T.P., président de l’Ordre procède à la
remise d’une plaque honorifique soulignant la très grande
qualité de la formation dispensée au Collège Ahuntsic.

Une étudiante du Collège d’Alma boursière Méritas

Chaque année, partout au Québec, l’Ordre est présent aux
diverses Soirées Méritas et Gala d’Excellence qui se déroulent
dans les cégeps et dans les instituts.
« Ces soirées
représentent des moments uniques que nous vivons avec les
récipiendaires des bourses. » confie Jean-Yves Ouellet, T.P.,
président de la section régionale Bas-St-Laurent Gaspésie. « Ainsi, année après année, la perception est-elle
différente : avec le nombre croissant d’étudiants affiliés,
l’intérêt augmente et un rapprochement direct se crée entre les
donateurs et les récipiendaires. »

er

Claude Gagné, T.P., (1 à gauche) est administrateur pour la
région du Saguenay/Lac St-Jean et un habitué des remises!
L’Ordre a toujours pu compter sur ce technologue dévoué pour le
représenter dignement lors des événements importants auquel
l’organisme est régulièrement convié.

Le jeudi 13 mai 2010 lors du Gala du Mérite Étudiant du Cégep
de Trois-Rivières, 3 étudiants récoltent des bourses Méritas de
l’Ordre, dont Hugo Desbiens qui pose ici en compagnie de Linda
Neault, coordonnatrice du département de métallurgie et Pierre
Gauthier, T.P., alors président de la section régionale de la
Mauricie – Centre-du-Québec.

« En tant qu'administrateur à l'OTPQ, j'ai eu à remettre plusieurs prix et bourses d'excellence
auprès d'étudiants (es) affiliés (es). À chacune de ces occasions, j'ai été enchanté de constater
auprès de ces jeunes leur sérieux d'apprentissage, leur implication dans leur milieu collégial,
leur désir et leur détermination à se surpasser ainsi que leur grande fierté lors de ces
cérémonies. Voilà certes de belles occasions de se réjouir du devenir de notre belle profession
et de l'avenir de nos jeunes dans notre société! »

2014- Remise d’une bourse Méritas à David Veilleux, au C.I.M.I.C.
(Cégep Beauce-Appalaches) à laquelle sont conviés les étudiants
du département. Photo (de gauche à droite) : Genest Lévesque,
enseignant, Simon Éric Bélanger, coordonnateur du département de
génie civil, Rachel Aubé, directrice des études du Cégep Limoilou,
David Veilleux, boursier et Laval Tremblay, T.P., Vice-président aux
affaires administratives de l’OTPQ et coordonnateur au PGMAI pour la
Fédération des cégeps.

« Il est important de motiver et de soutenir les jeunes
pendant toute la durée de leurs études collégiales
techniques. D’une part afin de les maintenir aux études
et, d’autre part, en les incitant à se dépasser en dehors
des cours réguliers par des concours qui leur permettent
de s’exprimer et de se faire connaître. En réalisant
qu’ils ont du potentiel, ça permet en effet aux étudiants
de renforcer leur choix d’étude ce qui les aide à cibler
plus tôt leurs champs d’expertise et d’intérêts une fois
arrivés sur le marché du travail. »
Valérie Rousseau, T.P.
Présidente de la section de Québec

Cuvée Méritas 2014 : Remise d’une bourse d’excellence de 1000$
à Benoît Genest, étudiant au DEC+BAC en Techniques de génie
mécanique au Cégep Limoilou. Dans l’ordre habituel : Marc
Gagnon, enseignant, Paul Lacasse, coordonnateur du Département
de génie mécanique; Valérie Rousseau, présidente de la section de
Québec de l’OTPQ, technologue en génie industriel et planificatrice
à l’entretien – eau potable à la Ville de Québec; Benoît Genest,
récipiendaire et Sylvain Rousseau, enseignant en TGM.

V

oilà donc qui conclut notre série de quatre
Cahiers spéciaux consacrés aux bourses de l’Ordre et à
leurs multiples intervenants.

« Le dévouement d'un homme va souvent plus
loin que lui. »
Jean Jules Richard

L’Ordre tient à remercier toutes les personnes qui ont
collaboré de près ou de loin à la rédaction de cet ouvrage,
incluant les étudiants-boursiers, enseignants, partenaires
et donateurs, membres T.P., ainsi que tout le personnel
des cégeps concernés. Nous espérons qu’il aura aidé à
répondre aux questions que se posent les étudiants et à
mettre en relief les nombreuses facettes liées à chacun
des programmes.
Fort du succès grandissant de ses bourses et fidèle à ses
objectifs, l’Ordre continuera à souligner l’excellence et à
reconnaître la qualité de la formation collégiale, avec pour
objectif de favoriser le rapprochement entre les étudiants
et l’industrie à laquelle ils se destinent.
Oui, plus que jamais, on peut dire que l’OTPQ demeure La
porte d’entrée des futurs diplômés dans le monde
professionnel!
Denis Sénéchal
Responsable du Service aux étudiants

Même à la retraite, nos technologues professionnels ne
manquent jamais de répondre à l’appel quand vient le
temps de s’impliquer bénévolement pour leur Ordre ou
leur communauté. C’est le cas de Gabriel Canuel, T.P.,
qui acceptait récemment de représenter l’OTPQ lors de
la remise officielle de la bourse Méritas 2014 (volet
Retour aux études) décernée à Valérie Dionne, étudiante
au Cégep de Matane en Techniques d’aménagement et
d’urbanisme.

L’OTPQ
remercie tous ses bénévoles
pour leur dévouement et leur
engagement soutenus auprès
des étudiants.
Leur travail et leur leadership
exceptionnels contribuent sans
conteste au succès de nos
futurs diplômés et rejaillisent
sur la profession tout entière !

