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Une étudiante du cégep Beauce – Appalaches boursière Méritas de l’OTPQ 
 
Montréal, janvier 2021 – Marie-Pier Doyon, étudiante en Technologie du génie civil au 
cégep Beauce-Appalaches, a obtenu une bourse Méritas « Retour aux études » édition 
2020 d’une valeur de 1000 $ remise par l’Ordre des technologues professionnels du 
Québec (OTPQ), pour la qualité de son dossier académique et pour tout le potentiel 
quelle représente pour les sciences appliquées et les technologies. 
 
Notre lauréate a choisi le programme de Technologie du génie civil après avoir complété 
une formation universitaire en administration des affaires et poursuivi une carrière en 
gestion. C’est son besoin de réaliser des projets concrets et essentiels à la société qui 
l’ont convaincue de suivre cette formation. C’est d’abord le génie municipal qui l’a 
attirée, particulièrement les infrastructures urbaines, mais rapidement, le contrôle des 
matériaux s’est imposé à elle comme une passion. D’ailleurs, elle a pu appliquer ses 
connaissances lors d’un stage dans ce domaine à l’été 2019. « Marie-Pier est une 
personne intéressée, brillante, travaillante et toujours joviale. C’est avec sérieux et 
minutie qu’elle réalise ses projets », souligne Renaud Fortier, coordonnateur du 
département. Son projet futur est de pouvoir travailler en génie-conseil dans le secteur 
des infrastructures urbaines ou encore en génie municipal, auprès d’une MRC, par 
exemple. 
 
Chaque année, l’OTPQ décerne plus de 15 000 $ en 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 4000 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, l’agroalimentaire, la chimie, le bâtiment et les travaux 
publics, les technologies du génie électrique ou la technologie du génie mécanique. 
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