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Un étudiant du collège Ahuntsic boursier Méritas de l’OTPQ 

 
Montréal, le 1er mai 2015 – Marc-André Lemieux, étudiant en technologie du génie civil au collège 
Ahuntsic, a remporté pour la session hiver-2015 une bourse Méritas volet « retour aux études » 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. 
 
Notre lauréat, avant de poursuivre des études en génie civil, a effectué des études universitaires dans 
plusieurs domaines. C’est la recherche d’une formation appliquée qui l’a mené vers les programmes 
techniques au collégial. Le choix d’un programme technique a fait son chemin dans son esprit après en 
avoir discuté avec plusieurs technologues qui lui ont vanté les mérites d’une telle formation. Le génie civil 
est sorti du lot après une visite de la direction du génie municipal d’une municipalité. Il est à la dernière 
année de son programme. Tout au long de ses études il a été motivé par son choix. « Marc-André est un 
étudiant responsable et autonome (…) il a constamment conduit de mains de maître la réalisation de ses 
travaux (…) individuels ou ceux en équipe où il exerçait un leadership certain », selon François Routhier 
enseignant.  Il avait le sentiment de toucher à du concret et d’être adéquatement préparé au marché du 
travail. D’ailleurs, dans le cadre de ses études, il a eu la chance de participer au volet alternance travail-
études. Il s’agit d’un programme qui permet à l’étudiant sur une période de 1 000 heures d’appliquer sur le 
terrain les connaissances acquises sur un véritable chantier de construction. Il a pu ainsi occuper le poste 
de technicien de laboratoire chez Permacon et Demix construction. « Monsieur Lemieux a su relever avec 
brio tous les défis qui se sont présentés à lui (…) j’ai pu constater l’évolution de son apprentissage (…) je 
peux attester de sa rigueur et de sa grande facilité à s’intégrer à notre équipe », aux dires d’Alain Lefèbvre 
du groupe Permacon inc. Notre lauréat aimerait dans le futur participer à la construction d’infrastructures 
publiques; il en a fait son choix de projet de synthèse de son programme. 
  
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 chimie, le 
bâtiment et travaux publics, le génie électrique et mécanique et l’orthèses et prothèses orthopédiques. 
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