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Flavie Laroche, étudiante au Cégep de Trois-Rivières, se mérite une bourse
Méritas de l’OTPQ
Montréal, 21 mai 2019 – Flavie Laroche, étudiante en Technologie du génie civil au
Cégep de Trois-Rivières, a obtenu une bourse Méritas remise par l’Ordre des
technologues professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de 1000 $. Elle reçoit
cette bourse pour la qualité de son dossier académique et pour tout le potentiel qu’elle
représente pour les sciences appliquées et les technologies.
Ponctuelle, assidue, sérieuse et appliquée, Flavie Laroche apprécie sa formation en
Technique de génie civil. « Elle fait preuve d’une excellente capacité d’écoute et de
concentration résultant en une rétention et compréhension supérieure de la matière »,
explique M. Jean Lambert, ing., professeur en Technologie du génie civil au Cégep de
Trois-Rivières. « J’ai pu visiter plusieurs chantiers dans le cadre de mon cours Études
de projets et cela a confirmé mon engouement pour les travaux de grande envergure…
J’espère un jour pouvoir travailler sur un gros chantier de la même ampleur que celui du
nouveau pont Champlain qui me fascine », explique avec ardeur la lauréate. L’OTPQ lui
souhaite du succès dans l’achèvement de 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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