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Un étudiant du cégep de Saint-Jérôme boursier Méritas de l’OTPQ 

 
Montréal, le 24 avril 2017 – Jérôme Derouin, étudiant en techniques de génie mécanique au cégep de 
Saint-Jérôme, a remporté pour la session hiver-2017 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. 
 
Notre récipiendaire a choisi le programme de techniques de génie mécanique pour aider les gens. Il voit le 
génie mécanique comme un moyen de facilité la tâche aux travailleurs manuels en créant des outils pour 
eux. Il souhaite pouvoir aider, entre autres,  les personnes chargées de la production dans une usine. 
Jérôme est un gars de projets parce qu’il les trouve très motivants et enrichissants. Quand son horaire le lui 
permet il n’hésite pas à participer à plusieurs. Pour l’un d’eux, en compagnie de deux de ses camarades il a 
remporté le premier prix. Il s’agissait d’une version locale du concours Science on tourne! (…) Monsieur 
Derouin est un jeune homme qui participe activement au cours et il n’hésite pas à aider ses collègues (…) 
c’est un étudiant qui travaille très bien et il est l’un de ceux qui présente le plus de potentiel (…) aux dires de 
Louis Audet, professeur. De plus, on lui doit des réalisations en milieu professionnel. En effet, lors de stages 
en entreprise il a participé à l’optimisation de l’une des « machines » de l’usine qui fait trois étages de 
hauteur qui est longue de 100 mètre et qui coûte au-delà de 500 millions de dollars! Il a fait les calculs pour 
les composantes à ajouter en vue d’augmenter la performance de la « machine ». Notre récipiendaire rêve 
donc de créer des systèmes ou des machines qui sauveront efforts et énergies aux personnes qui travaillent 
manuellement. Ce n’est qu’à ce moment, confie-t-il, qu’il aura le sentiment du devoir accompli. 
 
 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, les technologies du génie électrique ou la technologie du génie mécanique. 
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