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urant mes études collégiales, la perspective de devenir technologue m’enchantait alors au plus haut 

point. Je savais déjà qu’à travers cette profession, j’allais être en mesure d’aider les générations 

futures à avoir de meilleures conditions de vie.   De plus, obtenir le statut de technologue (et par la 

suite de technologue professionnel) m'aura permis d'obtenir une crédibilité auprès de mes collègues de travail et 

de mes employeurs. » Pendant les 3 ans que dure sa formation en EHST (Environnement, hygiène et sécurité au 

travail) du Cégep Sorel-Tracy, René a l’opportunité d’occuper des emplois pertinents directement liés à son 

programme.  Durant ces emplois, il réalise des caractérisations de matières résiduelles, notamment lors de travaux 

en laboratoire qui vont éventuellement permettre d’éviter la production de 20 000 tonnes de résidus industriels, 

autrement vouées à des sites d’enfouissement…  « Cette contribution m’a inspiré à créer un projet 

parapédagogique d’envergure qui consiste à valoriser le marc de canneberge.  Le marc est un résidu des industries 

de transformation de canneberges qui pourrait fournir l’agent actif à intégrer dans les dentifrices et réduire ainsi 

l’incidence de la carie. Le bon fonctionnement de cette étude permettrait de mettre en valeur un résidu généré à 

l’échelle de 1 000 000 kilogrammes annuellement. »   Avec tous ces éléments, René avoue se sentir comme un pro!  

Les emplois qu’il a occupés durant -et après- ses études lui auront permis de confirmer qu’il aime non seulement 

ce qu’il fait, mais qu’il est bien, comme il se plaît à le dire, lui aussi une matière valorisée! 

En avril 2012, René Quirion-Blais a terminé son DEC et a immédiatement obtenu un emploi lié à son programme : il 

a alors troqué son statut d’étudiant affilié pour celui de Technologue professionnel! 
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     La valeur n’attend pas toujours le nombre des 
années…   
 
Cette maxime est d’autant plus vraie dans le cas de  
René Quirion-Blais, étudiant brillant, chercheur et  
humaniste dans l’âme et dont l’implication et les 
travaux de recherches effectués alors qu’il est 
étudiant au DEC technique, auront attiré l’attentio n 
de la communauté scientifique et de l’OTPQ.  
 
Profil d’un jeune homme talentueux qui rêvait d’êtr e 
technologue…  

“ Je suis, moi aussi, 
une matière valorisée!” 
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