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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

Un étudiant du cégep de Limoilou mérite une 
bourse de 1000 $ de Pomerleau 

 
Montréal, 24 avril 2019 – Charles Amyot, étudiant en technologie de la mécanique du bâtiment 
au cégep de Limoilou, a obtenu la bourse Pomerleau de l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de 1000 $. 
 
Notre lauréat a mis un temps avant d’arrêter son choix sur le programme de technologie de la 
mécanique du bâtiment. Le domaine des technologies des sciences appliquées est vaste et offre 
une multitude de possibilités à quelqu’un qui s’y intéresse. Mais dès son entrée au Département, 
M. Amyot a été sous le charme! D’abord il a été charmé par la configuration des lieux, 
notamment des salles de classe plus éclatées et moins conventionnelles et, ensuite, par la 
variété des domaines d’études offerts par le programme et la richesse des différentes disciplines. 
Un programme tellement riche qu’il n’y a nul doute que le bagage qu’il est à acquérir lui servira 
toute sa vie! La possibilité d’assouvir sa grande curiosité le motive à tous les jours : « Monsieur 
Amyot démontre un intérêt hors du commun pour la mécanique du bâtiment […], il s’implique et 
fait part de ses commentaires toujours constructifs et dans le respect », aux dires de Dominic 
Bouffard, professeur. Notre récipiendaire a déjà effectué un stage en entretien préventif, ce qui lui 
a permis de mettre en pratique les connaissances acquises en plus de voir une facette 
importante de la mécanique du bâtiment : la prévention. Dans l’avenir, il désire garder toutes les 
portes ouvertes devant lui et ne dit pas non aux opportunités qui peuvent s’offrir à lui.  
 
« Pomerleau croit que les jeunes d’aujourd’hui sont les ambassadeurs du futur. Nous 
encourageons les jeunes technologues à terminer leurs études afin de devenir les innovateurs de 
demain au sein du domaine dans lequel ils poursuivront », mentionne Stéphanie Marcotte-Côté, 
chef des communications.http://www.pomerleau.ca/construction-entrepreneur/index.aspx 
 
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 main-d’œuvre hautement qualifiée. 
 
L’OTPQ est un organisme reconnu officiellement par l’Office des professions du Québec depuis 
35 ans. On peut reconnaître les technologues professionnels grâce aux initiales T.P. ou T.Sc.A. 
qu’ils et elles apposent à leurs noms. Ils ont une connaissance poussée des mathématiques et 
des sciences, acquise par un programme d’enseignement supérieur de trois ans et reconnue par 
un diplôme d’études collégiales (DEC).  
 

 
Source et informations : 
Denis P Tremblay, Secrétaire du Comité des prix de l’Ordre (514) 845-3247, poste 118 
communications@otpq.qc.ca 
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