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Une étudiante du campus Notre-Dame-de-Foy boursière Méritas de l’OTPQ 
 

Montréal, le 24 avril 2017 – Maude Sirois, étudiante en estimation en construction au campus Notre-Dame-
de-Foy, a remporté pour la session hiver-2017 la bourse Méritas, « 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’elle représente pour les sciences appliquées et les 
technologies. 
 
Notre récipiendaire a choisi le programme de l’estimation en construction parce qu’elle aime travailler avec 
les chiffres, pour réfléchir, pour les perspectives d’emploi et pour sortir de sa zone de confort. Elle veut être 
un exemple de persévérance pour ses filles. Mme Sirois effectue un retour aux études. Elle est titulaire d’un 
diplôme technique en chimie analytique et d’un baccalauréat en enseignement des sciences et technologies 
au secondaire. La précarité d’emploi alliée à l’agrandissement de la famille (elle a trois enfants) l’a amenée 
à réfléchir à son avenir et à repenser son choix de carrière. Elle avait besoin d’un défi et elle l’a trouvé en 
estimation en construction. Au sein du programme « (…) elle a su se démarquer par sa rigueur et sa 
curiosité (…) nous avons pu constater son aptitude à créer des liens avec ses camarades (…) elle offre une 
aide précieuse et est devenue rapidement une référence pour les autres étudiants (…) son implication 
acharnée dans ses études ne laisse pas paraitre son quotidien chargé en tant que chef de famille(…) » 
souligne Myriam Gallant, coordonnatrice. Enfin, « (…) l’estimation en bâtiment est un domaine 
traditionnellement masculin. Maude participe activement à briser cette barrière et elle saura rapidement faire 
sa marque. Elle grimpera assurément les échelons du monde de la construction » (…), ajoute Mme Gallant.  
 
 
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, la chimie, le bâtiment et travaux 
publics, les technologies du génie électrique ou la technologie du génie mécanique. 
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