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Un étudiant du cégep Beauce - Appalaches boursier Méritas de l’OTPQ 

 
Montréal, le 24 avril 2014 – David Veilleux, étudiant en technologie du génie civil au cégep Beauce-
Appalaches a remporté pour la session hiver-2014 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 les technologies. 
 
Aussi loin qu’il se souvient, David Veilleux a toujours été émerveillé par la machinerie lourde et les grands 
travaux d’infrastructures. Allié à sa préférence pour le travail au grand air, ce n’est pas un hasard si notre 
récipiendaire s’est tourné vers la technologie du génie civil. Depuis le début de ses cours, son intérêt pour le 
domaine n’a fait que grandir au point qu’il ne voit pas le temps passé. Il s’efforce de prioriser ses études, et 
il a le sentiment de s’accomplir pleinement sur les bancs d’école. Son parcours académique en témoigne. Il 
est quelqu’un de dynamique et il pratique différents sports tout en trouvant le temps de travailler durant ses 
études. Il a déployé beaucoup d’efforts pour décrocher un emploi dans son secteur d’activité l’été dernier. 
Un fait à noter; il est rare qu’un étudiant ayant seulement deux sessions de complétées puisse trouver 
preneur dans sa discipline. Notre lauréat a été convoqué à pas moins de cinq entrevues! Son choix s’est 
tourné vers le ministère des Transport du Québec (MTQ) auprès de qui il a obtenu sa carte d’inspecteur de 
ponceaux. Le travail en équipe l’a stimulé, et son expérience n’a fait que confirmer son choix de carrière. 
« Monsieur Veilleux a su relever avec brio tous les défis proposés (…) le travail a été fait 
consciencieusement et de façon autonome (…) très impliqué, il a fait preuve de sérieux et de 
professionnalisme (…) son aptitude à travailler en équipe et sa performance, lui a permis d’exécuter un 
travail remarquable » selon Richard Giguère, chef des opérations au MTQ. Enfin, devant les multiples 
opportunités de carrières que lui offre le génie civil, David souhaite commencer comme surveillant de 
chantier pour se tourner plus tard vers la gestion de projet, question de mettre à profit son leadership. 
  
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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