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Une étudiante du cégep de Saint-Hyacinthe mérite 
une bourse de 1 000 $ de Pomerleau 

 
Montréal, 13 février 2018 – Marie-Anne Beaulieu. Leblond, étudiante en technologie de la 
mécanique du bâtiment au cégep de Saint-Hyacinthe, a obtenu la bourse Pomerleau de l’Ordre 
des technologues professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de 1 000 $. 
 
Notre récipiendaire, d’aussi loin qu’elle s’en souvient, a toujours aimé le travail manuel. C’est 
dans le garage de son parrain qu’elle prenait plaisir à mettre les mains dans l’huile pour réparer 
les moteurs. Dans la poursuite de ses études elle a su démontrer une grande capacité 
d’organisation et le plus grand sérieux. Cela est d’autant plus remarquable qu’elle a dû concilier 
travail et études, et ce, tout en maintenant des notes dans la moyenne. C’est d’ailleurs la 
réalisation dont elle est le plus fière. (…) Marie-Anne a fait preuve de persévérance dans ses 
études malgré la précarité financière et quelques ennuis de santé (…) elle a réussi à se 
démarquer dans son groupe (…) elle n’hésite pas à investir du temps dans tous ses travaux 
scolaires pour qu’ils atteignent le haut niveau de qualité qu’elle s’est fixé (…) par sa 
détermination et sa soif de savoir, elle mérite toute notre reconnaissance (…), selon Chantal 
Audette, professeure. Notre récipiendaire a comme projet de créer sa propre entreprise de 
construction en conception de système de ventilation chauffage entièrement éco énergétique et 
durable : la mécanique du bâtiment doit servir à réduire notre impact sur l’environnement, selon 
elle. 
 
« 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 $ de 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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