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Une étudiante du Collège Ahuntsic boursière Méritas de l’OTPQ 
 

Montréal, le 11 mai 2016 – Marie-Ève Plante-Perras, étudiante en Technologie de la mécanique du 
bâtiment au Collège Ahuntsic, a remporté pour la session hiver-2016 la bourse « Fille en techno », d’une 
valeur de 1 000 $ remise par l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ). La bourse 
remise une fois l’an à une étudiante du DEC technique vise à souligner la qualité de son dossier 
académique et tout le potentiel qu’elle représente pour les sciences appliquées et les technologies. 
 
Notre récipiendaire est une fonceuse et n’a pas peur de relever les défis. C’est ce qui l’a amené à choisir la 
Technologie de la mécanique du bâtiment après une visite au département lors d’une journée portes 
ouvertes. Elle a su s’intégrer parfaitement à son groupe composé majoritairement de garçons. L’adaptation 
de Marie-Ève à son milieu s’est confirmée lors de deux stages en entreprise où elle a su prendre sa place et 
se faire respecter « (…) elle est une étudiante très sociable qui n’hésite pas à discuter du domaine avec les 
étudiants de niveau supérieur (…) elle se démarque par sa facilité à établir des liens entre les notions 
apprises, ce qui lui permet d’avoir une vue globale des projets (…) », souligne Chantal Perrier, enseignante. 
Notre lauréate adore travailler avec des plans et devis, effectuer des calculs, des relevés sur le chantier ou 
encore participer activement à la conception. Après l’obtention de son diplôme Marie-Ève compte aller 
directement sur le marché du travail où un poste de technologue l’attend déjà. C’est l’aspect technique des 
projets qui l’intéresse, plus que la gestion qu’elle laisse à l’ingénieur. 
 
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, la chimie, le bâtiment et travaux 
publics, les technologies du génie électrique ou la technologie du génie mécanique. 
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