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Un étudiant du cégep de Lévis boursier Méritas de l’OTPQ
Montréal, janvier 2021 – Brandon Cauchon, étudiant en Techniques de laboratoire - biotechnologie au
cégep de Lévis, 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 récipiendaire a choisi le programme de technique de laboratoire, d’une part parce que les divers
phénomènes scientifiques l’ont toujours fasciné, et d’autre part parce qu’il a comme objectif d’améliorer la
qualité de vie des personnes aux prises avec de graves maladies. Il en sait quelque chose, une personne
de son entourage étant aux prises avec de graves problèmes de santé. « Son parcours académique est
exceptionnel : il a obtenu des notes au-dessus de la moyenne et il a su démontrer son talent en laboratoire,
[…] son travail rigoureux [et] sa soif de connaissance lui ont permis d’atteindre un haut niveau de
performance », témoigne Daniel Bergeron, enseignant, « il est une personne très appréciée, ayant une
personnalité attachante. Il est facile de travailler en sa compagnie, car il sait s’adapter aux différentes
situations ».
De plus, notre lauréat s’implique auprès de ses camarades en effectuant du tutorat en mathématique.
Également, il a à cœur des causes qui se rapprochent de sa future profession; ainsi, il a été bénévole
durant plusieurs années lors d’une collecte de sang en l’honneur d’un de ses amis atteints de leucémie.
Enfin, nul doute que la société sera enrichie de la contribution de monsieur Cauchon, en tant que
technologue professionnel en technique de laboratoire - biotechnologie.
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.
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