« Donner l’occasion aux
étudiants de se dépasser afin
qu’ils deviennent des modèles
pour les autres. Voilà bien le
but de ces programmes!»
Florent Boivin, T.P.
Président du Comité des prix de l’Ordre

Et voilà qui pourrait tout aussi bien résumer la
motivation première qui anime les trois membres du
Comité des prix de l’Ordre, lors de l’attribution des
bourses OTPQ!
Deux fois par année, Jean-Marc Simon, Florent Boivin
et Stéphane Gariépy, tous trois T.P. et tous œuvrant
dans des secteurs technologiques différents, se
réunissent bénévolement afin d’étudier les nombreux
dossiers de candidatures déposés par les étudiants
lors des divers programmes de bourses de l’Ordre.
Dans ce numéro spécial qui leur est consacré, les
membres du Comité ont bien voulu répondre aux
questions les plus fréquemment posées par les
étudiants. Leurs réponses jettent un éclairage
nouveau et des plus intéressants sur les fondements
mêmes de ces programmes ainsi que sur les nombreux
avantages qu’ils procurent.
Nous espérons qu’elles sauront répondre aux vôtres!

Florent Boivin (à dr.) lors de la remise de la bourse Rexforêt
décernée à Josée Lemay, (Transformation des produits forestiers
au Cégep de St-Félicien) en 2009. Ici en compagnie de Benoît
Lemoyne, directeur régional de Rexforêt.

« Remettre une bourse à un étudiant (ou une étudiante)
qu’on a sélectionnée soi-même, est très gratifiant. On
est à même de constater l’appréciation des
récipiendaires. C’est notre récompense à nous, en tant
que bénévoles!»
Florent Boivin, T.P.,
Président du Comité des prix de l’Ordre

Branle-bas de combat
au siège social de l’Ordre !
Dix heures quinze le matin… Florent Boivin, Stéphane Gariépy et Jean-Marc Simon débarquent au siège social de l’OTPQ, sis au 606
Cathcart à Montréal, où les attendent les candidatures du dernier programme Méritas. Lorsqu’ils arrivent, une certaine commotion
règne dans le petit bureau comptant 9 employés… Le téléphone sonne inhabituellement pour un vendredi, les livreurs et courriers se
bousculent à la porte, sans parler des étudiants eux-mêmes qui se présentent en personne, essoufflés et fébriles, l’enveloppe froissée à
la main:
-Est-ce qu’il est trop tard pour déposer mon dossier?! »
-C’est beau, on les prend jusqu’à… 10h…30!
-Ouf… Merci!!
Après avoir salué le personnel et échangé les politesses d’usage, nos trois T.P. s’entretiennent quelques minutes avec le secrétaire du
Comité, Denis-Philippe Tremblay, qui leur remet dossiers et grille d’évaluation, avant de se retirer. Les trois technologues s’enferment
alors à double tour dans la salle de conférences, pièce de laquelle ils ne ressortiront plus qu’une fois les gagnants sélectionnés...

D

ans les faits, et à compter de ce moment-là, plus personne à l’Ordre n’a accès à la
salle ni à ses 3 occupants, qui y demeureront jusqu’à ce qu’ils aient déterminé de
façon unanime les gagnants. En effet, une fois « séquestrés », le président du
Comité et ses deux collègues n’interrompront plus guère leurs délibérations que le
temps d’aller diner et, là encore, interdiction pour nous d’aborder le sujet avec eux,
pour éviter toute forme d’ingérence ou de contamination! Certes, les membres du
Comité des prix de l’Ordre ont une grande responsabilité, puisque le choix qu’ils feront aura un impact
concret sur l’avenir de plusieurs étudiants, que ce soit en remportant - ou en ne remportant pas - la
bourse de 1000$ pour laquelle ils ont postulé.
Directeur adjoint au
Conseil de l'industrie
forestière du Québec, le
président du Comité des
prix de l’Ordre, Florent
Boivin, T.P., accorde
tout autant de valeur à
la volonté de réussir
qu’à la réussite en ellemême.

Nos trois technologues le savent et c’est pourquoi ils abordent leur tâche - mais aussi leur
privilège - avec tout le respect et le sérieux que celle-ci requiert. Et c’est dans ce même esprit qu’ils
ont bien voulu répondre aux questions les plus fréquemment posées par les étudiants, notamment
sur les processus et critères d’attribution des bourses qui, on le comprendra aisément, suscitent
beaucoup d’intérêt… et d’interrogations!

Mot du secrétaire…
… sur les critères

L

orsque vient le temps de juger de la qualité
des dossiers de candidatures proposés, les
membres du Comité des prix de l’Ordre se
réfère à une grille d’évaluation qui renferme
cinq (5) critères à prendre en compte, soit : le
profil social qui représente l’implication du
candidat dans son milieu par le bénévolat ou
autre. La visée professionnelle qui est la
capacité du candidat à se projeter dans son
futur secteur d’activité; ses aspirations. L’expérience professionnelle
qui permet de vérifier jusqu’où le candidat (e) mets en pratique la
théorie présentée en classe. La présentation du dossier qui prend en
compte la qualité générale de la présentation; notamment le niveau
d’écriture, la grammaire et la syntaxe. Et enfin, la Moyenne générale.
Denis P Tremblay, M. Adm. P.
Secrétaire du Comité des prix

Parmi toutes les étapes que doit superviser le secrétaire du Comité des prix,
l’une des plus agréables demeure sans contredit la remise elle-même. Sur la
photo, Denis-Philippe Tremblay (secrétaire du Comité des prix) et Alain
Bernier (président de l’Ordre) remettent un Méritas à Philippe Bergeron,
étudiant au DEC en Technologie de la mécanique du bâtiment (Collège
Ahuntsic).

Les membres du Comité :
Trois professionnels chevronnés et solidement implantés dans l’industrie

Jean-Marc Simon, T.P.

Détenteur d’un DEC en électrotechnique
et membre de l’Ordre depuis 1977, JeanMarc Simon, T.P., a occupé à peu près
tous les postes techniques au cours de
sa carrière en incluant la planification, la
gestion de projets et la gestion de
personnel technique.
« J’ai vécu et pris part au grand virage
technologique qu’a subi le domaine des
télécommunications en passant du mode
analogique à celui du numérique, ainsi
que des réseaux privés aux réseaux
internet. »

Florent Boivin, T.P.

Stéphane Gariépy, T.P.

Le président du Comité des prix de l’OTPQ,
Florent Boivin, T.P., n’en est pas à ses
premières armes dans ses fonctions, lui
qui a déjà assumé la présidence de l’Ordre
de 1993 à 1996. Directeur adjoint au CIFQ
(Conseil de l'industrie forestière du
Québec), ce technologue professionnel en
foresterie s’implique dans la gestion de
l’Ordre dès son arrivée en 1989.

Diplômé en 1996 en électrotechnique au
Collège Maisonneuve et détenteur d’une
certification du PMI Institute, Stephane
Gariépy, T.P., a cumulé les tâches et
responsabilités les plus diverses (et les
plus élevées) au cours de sa jeune
carrière, incluant notamment le poste de
Responsable de département technique
en radiocommunication.

En plus de son mandat d’administrateur, il
siège au comité ad hoc sur les champs de
pratique en foresterie afin de faire modifier
la Loi sur les ingénieurs forestiers.

Il est aujourd’hui associé de près à la
construction du nouveau Centre de
Recherche du CHUM, où il travaille à titre
de gestionnaire de projet des TIC.

Le Comité répond à vos questions!
Q : Sans divulguer ce qui est du seul ressort du Comité, comment procédez-vous lors de l’étude des

dossiers de candidature?
R : On s’entend sur la pondération des éléments d’évaluation et ensuite chaque candidature est analysée par au moins deux
membres, de manière à ce qu’il y ait concordance sur le choix final. Les étudiants sélectionnés doivent faire l’unanimité au sein
du Comité pour être retenus.
Q : Pouvez-vous élaborer sur les critères d’attribution sur lesquels vous

vous basez?
R : Il y a 5 critères spécifiques sur lesquels nous nous basons, soit : les visées
professionnelles, la moyenne générale, la présentation du dossier, le profil social et
l’expérience professionnelle, lorsque c’est pertinent.
Q : Au-delà des 5 critères d’attribution (et de la cotation), l’aspect humain
joue-t-il un rôle dans vos choix?
R : Effectivement, une personne socialement impliquée ou avec une démarche humaine
particulière peut influencer positivement sa candidature. Les membres recherchent et
identifient le dynamisme, les visées professionnelles du candidat(e), sa passion. « Celleci est très importante, mais nous sommes aussi sensibles à sa capacité de communiquer
cette même passion aux autres, de la transmettre et de la partager. Ça peut être un
facteur décisif par exemple, lorsque deux candidats ont un profil à ce point semblable
qu’il devient impossible de trancher. Ce sont précisément ces aspects humains
(l’engagement, le dépassement de soi) qui vont parfois faire la différence. Il faut savoir
que le Comité accorde tout autant de valeur à la volonté de réussir qu’à la réussite en
elle-même.

Q : Quelle importance accordez-vous à la présentation des dossiers?
R : Le dossier en soi est plus important que sa présentation. Cela dit, nous vérifions le
niveau d’expression, l’exactitude grammaticale et syntaxique. Pour la présentation
générale, si à la fin deux candidats sont ex-æquo mais que l’un possède une plus belle
présentation, alors il pourrait en profiter pour se démarquer.

« Même lorsque nous sommes
unanimes sur une décision,
nous la justifions et nous nous
questionnons de nouveau, afin
de s’assurer que notre choix
final est le meilleur. »
Stéphane Gariépy, T.P.
Membre du Comité des prix

Q : Quelle importance accordez-vous à la lettre d’appui des enseignants?
R : Elles sont importantes en ce sens qu’elles permettent de valider les réalisations décrites par la candidate ou le candidat. La
lettre d’appui a donc un rôle précis à jouer dans l’étude du dossier mais elle est là pour « compléter » un dossier : elle ne saurait
constituer un dossier en soi, ou s’y substituer. L’étudiant doit en tenir compte et ne pas tout miser sur sa lettre. Ses réalisations
doivent aussi parler d’elles-mêmes.

Q : Comment expliquer que certains établissements remportent plus de bourses que d’autres?
R : Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ce phénomène. Par exemple, dans le cas des bourses Entreprises, ce sont
souvent des prix spécifiques, réservés à certains programmes et qui ne s’enseignent pas partout. Des programmes comme
Technologie forestière ou Techniques d'orthèses et de prothèses orthopédiques ne sont dispensés que dans quelques rares
cégeps; il est donc normal que ces derniers se qualifient plus souvent. Il y a aussi le nombre de candidatures reçues qui va jouer.
Du simple point de vue des probabilités, plus un département soumet de candidatures, plus il a de chances de voir l’une d’elles se
démarquer. Et comme les bourses vont au mérite de l’individu, il peut arriver qu’un même établissement produise plus d’un
gagnant. Dans ce cas comme dans les autres, le Comité fait fi de la provenance du dossier.

Le Comité répond à vos questions!
Q : Des étudiants nous ont
demandé à la blague comment ils
pouvaient faire pression sur le
Comité…?

Les critères d’attribution sur lesquels se basent les membres du Comité pour déterminer les gagnants.

R:

Nous sommes intègres et transparents.
Malheureusement, ils ne peuvent rien faire…
Ni personne, d’ailleurs... Le Comité jouit
d’une totale indépendance en la matière et
nul ne saurait exercer quelque pression ou
influence que ce soit sur ses choix ou
remettre ceux-ci en question, après coup.
Toute forme d’ingérence est formellement
proscrite. C’est une question d’intégrité et
nous en faisons une affaire personnelle.

Q : À chaque année, il y de plus en
plus d’étudiants qui participent aux
divers programmes. Que diriez-vous
aux candidats non retenus?
R : Qu’il ne faut surtout pas se décourager!
Afin de rendre un jugement équitable, le Comité tiendra également compte de certains facteurs, tels : le cycle en
Ceux qui se qualifient pour une bourse ne le font
cours de l’étudiant, son âge, son expérience, etc. Ainsi, dans les éléments à fournir au dossier, on remplacera la
pas systématiquement à leur 1re participation.
lettre d’appui de l’employeur (suggérée pour les étudiants de 2e et 3e années) par une lettre de l’enseignant,
e
e
Ces étudiants en sont souvent à leur 2 , 3 …
lorsque
le candidat est en 1re année, sachant qu’il a peu de chance d’avoir fait un stage à cette étape.
voir même 6e tentative lorsqu’ils remportent
finalement leur prix. Cela laisse supposer qu’ils
ont été considérés, peut-être même temporairement retenus, mais qu’ils n’ont tout simplement pas franchi le fil d’arrivée, que ce soit en
raison du nombre élevé de candidatures ou pour toute autre raison. Il arrive par exemple que le dossier présenté soit un peu mince; il est
clair qu’à 17 ou 18 ans on n’a pas la même feuille de route qu’à 23! Mais si le peu qu’on y retrouve est déjà prometteur, le dossier sera alors
mis de côté et c’est avec une attention particulière que l’on surveillera son passage aux éditions
futures. Un peu comme avec les athlètes aux Olympiques! Si l’étudiant postule l’année suivante et
que son dossier s’est étoffé entretemps, cela confirme non seulement le potentiel annoncé mais
dénote aussi la persévérance et l’engagement sérieux du candidat. Ce dernier a alors de fortes
chances de se démarquer.
Pour Florent Boivin, T.P., le fait de ne pas remporter de bourse ne signifie
pas qu’on doive se remettre en question pour autant...
Le président du Comité des prix de l’Ordre refuse d’ailleurs de parler d’échec et s’emporte dès
qu’on prononce ce mot. « Dans un contexte où il y a un nombre limité de bourses, il est normal
que tous ne puissent monter sur le podium! Il faut surtout éviter de se remettre en question et
le voir dans un contexte plus large : comme une étape –il y en a plusieurs dans un parcours de
vie. Cela dit, il faudra continuer à bonifier nos programmes et offrir davantage de bourses à
l’avenir, car nous faisons parfois des choix déchirants vu le nombre de bourses vs celui des
candidats. Nous l’avons fait par le passé, nous continuerons à le faire dans l’avenir. »
« Dans tous les cas, nous considérons que l’Ordre est chanceux de les avoir comme étudiants
affiliés, ajoute Stéphane Gariepy, T.P., qui a joint les rangs du Comité il y a six ans maintenant.
« Avec ou sans bourse, ces étudiants apportent à la profession de technologue une visibilité
incroyable pour eux, tout en permettant à l’industrie de constater l’importance du travail que
ces futurs technologues confèrent à leurs disciplines. Jean-Marc Simon, T.P., qui siège au sein
du Comité depuis plusieurs années abonde dans le même sens : « Si le fait de remporter une
bourse confirme le talent de celui ou de celle qui la reçoit, le fait de ne pas en remporter une ne
doit pas être interprété comme un échec ou un jugement de ses capacités. »

Le secrétaire du Comité des prix, Denis-Philippe
Tremblay, remet la bourse DPMM à David
White, étudiant boursier en Technologie du
génie civil à Dawson College.

« Je tiens à remercier personnellement
les membres du Comité des prix de
m’avoir choisi comme récipiendaire de
ce prix. » David White, lauréat DPMM (Dawson
College)

Q : En dehors de l’aspect monétaire, quels sont d’après-vous les avantages qui incitent les étudiants à
postuler pour ces programmes?
R : L’aspect monétaire vient en second, tout comme le choix du salaire n’est pas le premier facteur qui détermine un
choix de carrière. La reconnaissance, l’estime de soi, la valorisation de son travail sont les avantages les plus
appréciés. Une bourse ça se met bien dans un cv. L’étudiant est alors perçu comme une élite de notre société. Or,
qu’on soit d’accord ou non, nous vivons dans une société qui valorise le succès. L’industrie apprécie et recherche les
gens qui se démarquent. Le programme Entreprises en est une preuve éloquente!
Q:

Comment percevez-vous les candidats, en général?

R : Le Comité trouve rassurant de voir les candidatures. Ce sont manifestement des étudiants qui ont la profession à
cœur et qui veulent faire une différence dans leurs domaines respectifs. Contrairement aux idées reçues, les étudiants
qui postulent pour une bourse ne visent pas qu’une réussite individuelle mais témoignent d’une volonté de partager leurs
réalisations avec tous : leurs collègues de classe, avec la communauté envers qui ils se sentent redevables, etc. On
voit aussi qu’ils mettent souvent leur talent au service des autres, font du tutorat, initient des projets parascolaires,
viennent en aide aux communautés internationales comme coopérants, etc. De
plus, les nouvelles générations semblent avoir moins peur de la réussite que les
générations précédentes, remarque Florent Boivin. Les jeunes osent postuler au
grand jour et n’ont plus peur d’être étiquetés. « Ils ne se cachent pas, comme on le
faisait à une certaine époque! Il faut croire qu’être un « bollé » n’est plus mal perçu
par cette nouvelle génération, qui vise manifestement l’excellence.
Q : Et pour le département gagnant… y a-t-il aussi des avantages?
R : Ils sont évidents! Ne serait-ce que de démontrer que leur département est
capable de produire des diplômés qui peuvent se démarquer et que leur programme
semble porter fruit… La visibilité dont bénéficient les lauréats lors des galas de
remises - et où l’on retrouve généralement les décideurs de la communauté locale rejaillit nécessairement sur le département et le collège tout entier.

« Ces programmes sont aussi
une
façon
de
dire
aux
étudiants (et à ces futurs
professionnels) que la grande
communauté des technologues
leur ouvre la porte et les
attend à bras ouverts. »

Le président du Comité des prix, (et l’un des plus ardents défenseurs des programmes
de bourses de l’Ordre) Florent Boivin, T.P. Son implication va jusqu’à la conception
des plaques honorifiques remises aux cégeps gagnants!

Jean-Marc Simon, T.P.
Membre du

Comité des prix

Q:
Dans la mesure où les membres du Comité sont des
professionnels actifs dans le domaine, n’y a-t-il pas risque de
conflit d’intérêts lorsque ces mêmes entreprises participent aux
programmes de bourses de l’Ordre ?

Stéphane Gariepy sur le site de construction du
Centre de Recherche du CHUM où il travaille à
titre de responsable de la gestion de projet des
TIC pour le CONSORTIUM POMERLEAUVERREAULT S.E.N.C.

R : Le conflit peut toujours survenir mais nous le réglons à la base,
de dire Stéphane Gariépy dont la carrière prolifique l’a amené à
côtoyer plusieurs acteurs majeurs dans l’Industrie au fil des ans.
« Il y a quelques années nous devions évaluer les candidatures pour
la bourse Dessau qui, on s’en souviendra, participait alors en tant
que donateur au programme Entreprises de l’Ordre.

Comme je travaillais également pour la firme à
l’époque je n’ai pas hésité et me suis retiré. Bien
qu’il n’y avait pas réellement de conflit d’intérêts
(on choisissait les lauréats et non les compagnies)
il pouvait malgré tout y avoir « apparence » de
conflit, ce qui aurait pu être tout aussi
préjudiciable du point de vue de l’éthique. J’ai
donc choisi tout naturellement de ne pas
participer à l’évaluation des candidats pour
l’attribution de ce prix précis et ce, par souci
d’intégrité envers le Comité…. Cet aspect (de
l’intégrité) est essentiel et crucial pour nous.

C’est aussi aux membres
du Comité des prix que
revient la responsabilité
d’attribuer les mentions
honorifiques remises aux
membres et étudiants
affiliés, lors de la
Rencontre annuelle des
T.P.
L’Ordre remercie et salue
le travail de ses bénévoles!

Spécialiste dans le domaine de la téléphonie
cellulaire, Jean-Marc Simon participe aux
déploiements, installations et maintenance des
infrastructures et équipements de transmission
chez des fournisseurs de services cellulaires tels
que Rogers, Telus et Vidéotron.

Q : En terminant… un mot sur le Comité lui-même?
R : Cette équipe a une cohésion et une synergie incroyable,
s’empresse de répondre Stéphane Gariépy, dernier à avoir
joint les rangs de l’équipe. Les membres ne se contentent
pas d’affirmer que tel candidat ou telle candidate est le bon
choix; même lorsque nous sommes unanimes sur une
décision, nous nous assurons de justifier nos choix et nous
nous questionnons constamment afin de s’assurer que notre
choix final est réellement le meilleur. Je crois que les
membres sont compétents et fiers, et nous prenons notre
responsabilité avec le plus grand respect, en plus de
travailler dans la plus grande transparence possible. Je suis
fier et choyé de faire partie de ce Comité.

