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Un étudiant du cégep André-Laurendeau boursier Méritas de l’OTPQ
Montréal, janvier 2021 – William Brunet, étudiant en Technologie du génie civil au cégep AndréLaurendeau, 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 une vision généreuse et large des technologies et des sciences. Selon lui, il est
impossible d’envisager l’ingénierie sans tenir compte de l’impact des projets sur l’humain, la société et sur
les êtres vivants. Plus encore, il croit que nous devons modifier la façon d’aborder les projets de génie en
tenant compte des changements climatiques, des crises humanitaires et du développement des énergies
vertes. Vous le devinerez, il est très motivé dans ses études, « il va au-delà des exigences minimales dans
ce qu’il entreprend. Ses résultats scolaires sont supérieurs à la moyenne, il démontre de plus un excellent
esprit d’équipe », souligne Guylaine Chayer, enseignante. William rêve de travailler dans le domaine des
énergies renouvelables et du développement durable. Il aimerait exporter le savoir-faire québécois en génie
civil partout dans le monde en participant à des projets d’envergure qui permettent de solutionner les
problèmes affligeant les communautés.
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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