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

 
Montréal, le 20 avril 2018 – Benjamin Leblanc, étudiant en technologie de l’architecture au cégep de 
Rimouski, a remporté pour la session hiver-2018 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 Lauréat a développé son goût pour l’architecture, dès l’enfance. Il a toujours été à la fois un 
passionné des sciences et un individu très créatif. L’architecture répondait parfaitement à ces deux champs 
d’intérêt. Sa rencontre avec des architectes et des technologues en architecture en 2011, alliée aux 
multiples possibilités d’emplois qu’offre un diplôme d’études collégiales en architecture, l’ont convaincu. 
Durant son parcours académique il a reçu plusieurs distinctions; entre autres, il a gagné un concours de 
conception architecturale et il est aussi le titulaire d’une bourse d’études décernée par ses enseignants. 
« Benjamin est d’une nature curieuse et calme et il a une grande facilité d’apprentissage (…) c’est aussi un 
coéquipier recherché et apprécié par ses pairs. Il se démarque aussi par son sens de l’entreprenariat et ses 
habiletés en communication »  selon Mélanie Arsenault, coordonnatrice du département. Le fait d’avoir 
effectué deux stages auprès d’un entrepreneur général lui a permis de développer ces habiletés. Il aime la 
théorie acquise en classe mais plus que tout c’est de l’appliquer à des choses concrètes qui le stimule le 
plus. Notre récipiendaire espère un jour diriger sa propre entreprise en tant que technologue professionnel 
et mener à bien différents projets tous plus stimulants les uns les autres. 
 
Chaque année, l’OTPQ décerne plus de 15 000 $ en 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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