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Une étudiante du cégep André Laurendeau boursière Méritas de l’OTPQ 

 
Montréal, le 11 mai 2016 – Camille Requena, étudiante en technologie du génie physique au cégep André 
Laurendeau, a remporté pour la session hiver-2016 une bourse Méritas 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 des sciences. Elle a choisi le programme de technologie de génie 
physique parce qu’il comporte un grand nombre de disciplines scientifiques et techniques. Notamment 
l’optique-photonique, l’étude des matériaux et la conception de capteurs divers. De plus, le fait que le 
programme comporte la réalisation de deux stages la stimule davantage. En vue de l’un de ses stages, elle 
a été sélectionnée en raison de l’excellence de son dossier académique pour poursuivre un stage en 
alternance travail - étude sous la supervision de professeurs et d’ingénieurs du CNRS France pour l’été 
2016. Notre récipiendaire est une touche-à-tout; en plus d’apprécier la musique, le soccer et les travaux 
manuels, elle a participé au concours inter collégial de poésie; ce qui lui a permis de publier ses textes dans 
un recueil. Elle rêve de devenir technologue dans un laboratoire de recherche en génie des matériaux et 
d’orienter sa carrière plus spécifiquement vers les matériaux utilisés dans la confection d’engins pour les 
voyages interstellaires ou encore pour les stations de recherche implantées dans l’espace. 
 
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, la technologie du génie physique ou les technologies du génie électrique. 
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