
LE PRIX D’EXCELLENCE EN 
TECHNOLOGIE ROUTIÈRE 
DÉCERNÉ À DES ÉTUDIANTS EN 
GÉNIE CIVIL DU CÉGEP LIMOILOU 
Québec, le 28 mai 2012 — Le partenariat entre le ministère du Transport du Québec 
(MTQ) et le Cégep Limoilou s’est concrétisé lors de la remise du Prix d’excellence du 
MTQ en technologie routière, le 4 mai dernier au campus de Charlesbourg. Cette 
collaboration date de 2008 et en est à sa 5e édition du Prix. Keven Trudel et Maxime 
Demers, étudiants en Technologie du génie civil, ont remporté le Prix assorti d’une 
bourse de 300 $ pour la qualité technique de leur travail et la clarté de leur présentation 
du projet de voirie proposé par le MTQ. 

Cette année, c’est le projet de réfection de la route 367 (route de Fossambault) à l’entrée 
sud de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier qui a été soumis aux étudiants en 
Technologie du génie civil du Cégep Limoilou. Le développement de cette municipalité 
oblige des modifications majeures (services d’égout et d’aqueduc, trottoir, réduction de 
vitesse, etc.) pour accueillir de nouveaux commerces, industries et zones résidentielles. 
En plus de la conception des nouveaux aménagements, les étudiants devaient produire les 
plans, planifier les travaux de reconstruction et en estimer les coûts. Trois équipes de 
finissants s’étant démarquées durant la session ont présenté le fruit de leurs travaux afin 
de déterminer l’équipe gagnante de l’édition 2012 : Adam Villeneuve et Francis Fortier; 
Julien Lagacé et Michel Bolduc; Keven Trudel et Maxime Demers. 

Le partenariat qui sera bientôt officialisé entre le MTQ et le Cégep Limoilou comporte 
trois volets, soit la promotion des stages en Alternance travail-études au sein du MTQ, 
l’accès privilégié à l’information technique pour l’amélioration continue du programme 
de Technologie du génie civil et enfin, le Prix d’excellence du MTQ en technologie 
routière assorti d’une bourse. 



 

L’équipe gagnante du Prix d’excellence du ministère des Transports du Québec (MTQ) 
en technologie routière 2012 : Keven Trudel et Maxime Demers, étudiants en 
Technologie du génie civil au Cégep Limoilou lors de la remise du Prix par le directeur 
de la Direction territoriale de la Capitale-Nationale du MTQ, Jean-François Saulnier 

 


