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David Villeneuve Benoît, étudiant au Cégep de Trois-Rivières, se mérite une
bourse Méritas de l’OTPQ de 1000 $
Montréal, 21 mai 2019 – David Villeneuve Benoît, étudiant en Technologie du génie
métallurgique – contrôle des matériaux au Cégep de Trois-Rivières a obtenu une bourse
Méritas de 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.
D’abord diplômé en soudage-montage du secteur professionnel au secondaire, notre
récipiendaire a travaillé dans ce domaine avant de retourner aux études en Technologie
du génie métallurgique, option contrôle des matériaux, au Cégep de Trois-Rivières. « Le
côté chimique du métier de métallurgiste vient m’allumer depuis que je suis retourné à
l’école. C’est la passion qui me guide et qui me fait réussir », explique David Villeneuve
Benoît. Cela ne s’est pas fait sans effort puisqu’il a dû se replonger dans le mode
« étude » et se mettre à jour, en particulier pour des cours de base comme le français.
Sa passion pour la métallurgie, sa détermination, sa personnalité et ses résultats
académiques ont fait en sorte que les professeurs lui ont demandé de représenter les
étudiants du Département de métallurgie lors des portes-ouvertes pour les étudiants du
secondaire. « David est un étudiant qui démontre beaucoup d’initiatives dans ses cours
pratiques et qui se préoccupe beaucoup de son avenir personnel et professionnel. De
plus ce dernier entretient de très bonnes relations avec ses collègues, ses professeurs
ainsi qu’avec les techniciens de laboratoire, ce qui en fait un étudiant toujours très
agréable à côtoyer », affirme Stéphane Cossette, professeur en Technologies du génie
métallurgique au Cégep de Trois-Rivières. L’OTPQ lui souhaite du succès ses études et
pour sa carrière.
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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