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Un étudiant du collège Montmorency boursier Méritas de l’OTPQ 

 
Montréal, le 9 avril 2010 – Tom Layer, étudiant en technologie du génie civil au collège Montmorency, a 
remporté pour la session hiver-2010 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’il représente pour les sciences appliquées et le génie. 
 
Cet étudiant a une aisance naturelle pour les sciences en générales, mais c’est le génie civil qui l’intéresse 
plus particulièrement. Il en est au tout début de sa formation technique. Il est doté d’un esprit créatif hors du 
commun pour avoir, entre autres choses, revu à sa façon le fameux cube Rubik. À sa première session il a 
maintenu une moyenne au-delà de 90 % dans son bulletin scolaire. Tom Layer est aussi fortement impliqué 
dans sa communauté. Il a notamment donné de son temps à Opération Enfant Soleil. Il s’est de plus mérité 
les prix « sauveteur de l’année » et « sauvetage de l’année » au Parc aquatique du Mont-St-Sauveur.  
 
Aux dires de Messieurs Alain Langlois et Oladélé Sandé du département de génie civil du collège 
Montmorency : « Le candidat s’investit dans les activités de sa classe qu’il s’agisse des cours théoriques ou 
encore dans les travaux pratiques ». Notre candidat se fait aussi remarquer dans les autres cours, ceux qui 
ne sont pas rattachés à sa technologie. Monsieur François Turcot, professeur au département de français, 
nous écrit : « (…) je suis en contact avec un nombre impressionnant d’élèves motivés(…) certains se 
démarquent(…) Tom Layer fait partie de ces élèves qui font de nos métiers(…) un plaisir renouvelé ». Enfin, 
Monsieur Jean-Claude Cayer, enseignant au département de mathématiques nous écrit : « (…) il s’est 
mérité une note de 99% à son examen final (…) il est aussi un étudiant très actif dans son apprentissage. 
Sa rigueur et sa détermination font de lui un candidat idéal ». 
 
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, l’agroalimentaire, la foresterie, la 
chimie, le bâtiment et travaux publics, le génie électrique et mécanique et l’orthèse-prothèse. 
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