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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

Une étudiante du cégep de Rimouski 
 mérite une bourse de 1 000 $ de Pomerleau 

 
Montréal, 10 février 2017 – Zoé Beaulieu, étudiante en technologie de la mécanique du 
bâtiment au cégep de Rimouski, a obtenu la bourse Pomerleau de l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de 1 000 $. 
 
Notre récipiendaire se définit comme (…) « une citoyenne active aux tendances écologiques et 
progressistes » (…). Mme Beaulieu est une artiste polyvalente dans ses temps libres et une 
personne entière. Elle a passé trois années sur le marché du travail comme adjointe 
administrative avant de changer de carrière. La décision de retourner aux études n’a pas été 
facile à prendre. Cependant, une fois son choix fixé, elle s’est investi corps et âme dans ses 
études! (…) elle est une étudiante sérieuse, assidue et engagée. Ses résultats scolaires sont 
excellents (…) elle est impliquée dans plusieurs comités et activités qui lui permettent de 
s’accomplir pleinement et de contribuer à rendre la vie du département dynamique, intéressante 
et agréable (…), selon Nathalie Poirier, coordonnatrice et enseignante. Aussi, plus le temps 
avance et plus l’intérêt pour sa future profession est grandissant. Le fait de cumuler les 
formations et les compétences, ajouté à sa soif d’apprendre et à sa capacité à transférer les 
connaissances, feront d’elle une technologue recherchée. 
 
« Pomerleau croit que les jeunes d’aujourd’hui sont les ambassadeurs du futur. Nous 
encourageons les jeunes technologues à terminer leurs études afin de devenir les innovateurs de 
demain au sein du domaine dans lequel ils poursuivront », mentionne Carolyne Van Der Meer, 
Directrice des communications.http://www.pomerleau.ca/construction-entrepreneur/index.aspx 
 
L’OTPQ décerne annuellement près de 15 000 $ en bourses à ses étudiants affiliés afin de 
promouvoir les carrières technologiques et la qualité de la formation dispensée dans les 
établissements collégiaux. Attribuées, pour certaines, en partenariat avec l’industrie, ces bourses 
veulent mettre en valeur le rôle prépondérant des technologues professionnels dans la société 
québécoise dans un contexte de pénurie de main d’œuvre hautement qualifiée. 
 
L’OTPQ est un organisme reconnu officiellement par l’Office des professions du Québec depuis 
35 ans. On peut reconnaître les technologues professionnels grâce aux initiales T.P. ou T.Sc.A. 
qu’ils et elles apposent à leurs noms. Ils ont une connaissance poussée des mathématiques et 
des sciences, acquise par un programme d’enseignement supérieur de trois ans et reconnu par 
un diplôme d’études collégiales (DEC).  
 

 
Source et informations : 
Denis P Tremblay, Secrétaire du Comité des prix de l’Ordre (514) 845-3247, poste 118 
communications@otpq.qc.ca 
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