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Une étudiante du cégep de Baie-Comeau boursière Méritas de l’OTPQ
Montréal, janvier 2021 – Alexandra Savard, étudiante en Technologie de l’électronique industrielle, a
remporté la bourse Méritas « Filles en techno » 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’elle représente pour les sciences appliquées et les technologies.
Notre récipiendaire a dû quitter le nid familial, situé à Forestville, pour s’inscrire dans le programme
d’électronique industrielle au cégep de Baie-Comeau. Le goût de l’électronique lui vient de son père. Luimême dans le domaine, elle adore quand il lui raconte ses journées passées à résoudre les problèmes qui
se présentent. Durant la poursuite de sa formation, elle a aimé travailler avec divers automates
programmables. Elle raffole de la programmation, car il s’agit d’un travail qui n’est pas redondant. Elle est la
seule fille de son groupe, qu’elle n’a eu aucune difficulté à intégrer. Elle est une personne sociable,
dynamique, dévouée et attentive , selon Christophe Lemaille, enseignant. Enfin, Alexandra aime la diversité
de tâches qu’offre ce programme et elle apprécie le fait qu’il pourra lui ouvrir toutes les portes une fois sur le
marché du travail.
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, la chimie, le bâtiment et les travaux
publics, la technologie du génie physique ou les technologies du génie électrique.
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