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Un étudiant du cégep de Rimouski boursier Méritas de l’OTPQ 

 
Montréal, le 24 avril 2014 – Guillaume Samson, étudiant en technologie de la mécanique du bâtiment au 
cégep de Rimouski, 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. 
 
Guillaume Samson a d’abord été attiré par l’électrodynamique au cégep de Gaspé, dans sa ville natale. En 
y regardant de plus près, le programme de la technologie de la mécanique du bâtiment semblait lui offrir le 
meilleur de trois mondes. En effet, il pourrait toucher non seulement à l’électricité mais aussi à la ventilation 
et à la plomberie. Il a donc choisi le cégep de Rimouski pour maintenir ouvertes toutes les opportunités.  Le 
programme de mécanique du bâtiment du cégep de Rimouski offre l’alternance travail-études. Il a permis à 
notre récipiendaire de confirmer son choix de carrière. Il a pu faire un stage dans une firme de génie conseil 
basé à Gaspé. Chez cet employeur, il a su mettre en pratique la théorie apprise en classe en faisant des 
dessins de conception de plomberie, en aidant des entrepreneurs à maîtriser les plans et il a même été en 
charge d’un projet de soumission. Il compte bien y retourner l’été prochain puisque l’entreprise lui a déjà 
proposé une offre. En attendant, Guillaume s’applique avec rigueur à compléter sa formation « (…) il est un 
étudiant brillant qui travaille avec une assiduité que l’on souhaiterait chez tous nos étudiants (…) sa 
capacité de transfert des connaissances, sa curiosité et son intérêt face aux différents domaines techniques 
feront de lui un technologue recherché (…) »  selon Isabelle Vézina, coordonnatrice au département. Enfin, 
notre lauréat a comme objectif de carrière de démarrer sa propre entreprise en mécanique du bâtiment et 
de devenir entrepreneur. 
 
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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