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Une étudiante du cégep de Chicoutimi boursière Méritas de l’OTPQ
Montréal, le 24 avril 2017 – Kayla Giroux, étudiante en technologie de l’électronique au cégep de
Chicoutimi, a remporté pour la session hiver-2017 la bourse « Filles en techno », d’une valeur de 1 000 $
remise par l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) visant 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 mordue de la technologie et de l’informatique. Au secondaire elle a complété le
module de formation consacré à l’électricité en science, c’est pour cette raison qu’elle a choisi le programme
de technologie de l’électronique au cégep. Dès sa première session elle a su qu’elle avait fait le bon choix
de carrière. Un stage effectué dans une entreprise de télécommunication a été le moment fort de cette
première session; tant et si bien qu’elle a choisi la spécialisation en télécommunication. Au cours de ses
études les sessions se sont poursuivis toutes aussi intéressantes les unes les autres puisque la majeure
partie des cours se tenait dans sa spécialité. Intéressée par les robots elle s’est jointe au club de robotique
du cégep. « (…) elle collabore très bien avec le personnel du collège ainsi qu’avec les autres élèves (…)
Kayla s’est montrée une élève attentive, organisée et professionnelle (…) elle a su s’intégrer à une cohorte
principalement masculine (…) elle est un élément positif dans un groupe de travail et le sera chez un futur
employeur (…) aux dires de Jimmy Tremblay, enseignant. Kayla est promise à une belle carrière. Elle a
appris à exercer son leadership et à prendre sa place tout au long de ses études. Elle n’a pas peur du
travail physique et encore moins de travailler à l’extérieur.
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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