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Un étudiant du collège de Valleyfield boursier Méritas de l’OTPQ 

 
Montréal, le 3 mai 2013 – Olivier Houde, étudiant en techniques de laboratoire - chimie analytique au 
collège de Valleyfield a remporté pour la session hiver-2013 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. 
 
C’est en recevant pour Noël le recueil d’expériences des Débrouillards que notre récipiendaire a développé 
la passion pour les sciences. Cette passion ne l’a pas lâché tout au long de ses études. Il se souvient de sa 
chambre en désordre où l’on pouvait y trouver les résidus d’expériences complétées ou encore les éléments 
d’expériences en préparation, au grand désarroi de sa mère! Cette passion l’a suivi tout au long de son 
cheminement scolaire, et continue de le motiver au cégep. C’est d’ailleurs lors d’une présentation du collège 
de Valleyfield, lorsqu’il était en secondaire 5, qu’il est littéralement tombé en amour avec le programme de 
chimie analytique : «  C’est en 30 minutes que ma vie a changé du tout au tout », comme il l’écrit. Au 
collège, il ne s’est pas contenté de réussir avec mention ses cours techniques; Il s’est investi auprès de ses 
camarades en étant moniteur au Centre d’aide en français, et comme bénévole aux activités organisées par 
le collège. « Olivier Houde est un étudiant exceptionnel (…) il réussit avec brio et facilité ses cours 
théoriques et les laboratoires (…) tout le monde aime la bonne humeur et le charisme d’Olivier. Il est 
toujours prêt à aider ses camarades et à les encourager (…) il est une source de motivation et un meneur 
positif discret », selon Monique Fréchette, professeure au département. Olivier profita d’un stage chez Pfizer 
Canada Inc. au cours duquel il a pu avoir un aperçu du travail quotidien d’un technologue de laboratoire. 
Enfin, il compte faire un voyage humanitaire une fois son DEC terminé, avant de commencer à travailler. 
 
  
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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