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Charles-Antoine Besner, étudiant au Cégep de Victoriaville, se mérite une bourse
Méritas de l’OTPQ
Montréal, 23 mai 2019 – Charles-Antoine Besner, étudiant en Gestion et technologies
d’entreprise agricole (GTEA) au Cégep de Victoriaville, a obtenu une bourse Méritas
remise par l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de
1000 $. Il reçoit cette bourse pour la qualité de son dossier académique et pour tout le
potentiel qu’il représente pour les sciences appliquées et les technologies.
Déjà détenteur d’un diplôme d’études collégiales en bioécologie, Charles-Antoine
Besner s’est orienté vers le programme GTEA du Cégep de Victoriaville en vue du
démarrage de sa propre entreprise agricole dans les prochaines années. « CharlesAntoine se démarque par sa persévérance, sa rigueur, sa réussite académique, ainsi
que par ses nombreuses implications sur le plan social. Il est certes un élève doué, mais
aussi « à son affaire » qui exerce un leadership positif », explique Serge Préfontaine,
agroéconomiste, enseignant en GTEA au Cégep de Victoriaville et cofondateur du
Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité (CETAB+) de
l’Institut national d’agriculture biologique.
Ces diverses expériences acquises durant son parcours au Cégep de Victoriaville lui ont
confirmé la nécessité d’être et de demeurer, que ce soit à titre de technologue ou de
citoyen, un acteur de changement positif au sein de la communauté. « Dans
l’ensemble, le programme de GTEA m’a, sans aucun doute, permis de préciser mes
objectifs et les besoins, de même que d’amorcer concrètement la réalisation de mon
futur projet via l’élaboration de mon plan d’affaires », explique le récipiendaire. L’OTPQ
lui souhaite du succès dans son entreprise.
L’OTPQ décerne annuellement près de 15 000 $ de bourses à ses étudiants affiliés afin
de promouvoir les carrières technologiques et la qualité de la formation dispensée dans
les établissements collégiaux. Attribuées, pour certaines, en partenariat avec l’industrie,
ces bourses veulent mettre en valeur le rôle prépondérant des technologues
professionnels dans la société québécoise dans un contexte de pénurie de maind’œuvre hautement qualifiée. L’OTPQ a intégré le système professionnel québécois en
1980. On reconnaît les technologues professionnels grâce aux initiales T.P. ou T.Sc.A.
qu’ils et elles apposent à leurs noms.
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