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Un étudiant de l’Institut Teccart boursier Méritas de l’OTPQ
Montréal, janvier 2021 – Alex Sainte-Marie-Morissette, étudiant en Technologie de l’électronique –
télécommunication à l’Institut Teccart, a remporté une bourse Méritas édition 2020 d’une valeur de 1000 $,
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 possédait déjà un diplôme d’études collégiales en informatique de gestion lorsque son intérêt
pour « l’aspect physique » des nouvelles technologies, comme il le souligne, s’est manifesté. Il est fasciné
par la frontière de plus en plus diffuse qui sépare le matériel du logiciel. Son intérêt transparaît dans ses
résultats scolaires : « [C]ompte tenu des notes d’Alex Ste-Marie-Morissette, de son assiduité et de sa
participation, je qualifierais ses performances académiques au sein de ma classe d’exceptionnelles»,
souligne Alain Royal, enseignant. Notre lauréat caresse le projet de réaliser un système complet de contrôle
et de surveillance destiné à la station de pompage de l’érablière familiale.
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 4000 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 les travaux publics, les technologies du génie électrique ou la technologie du génie mécanique.
– 30 –

Source :

Denis P Tremblay
Secrétaire du comité des prix de l’Ordre
Ordre des technologues professionnels du Québec
Téléphone : (514) 845-3247 poste 118
Courriel : communications@otpq.qc.ca

