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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

Une étudiante du collège Ahuntsic 
 mérite une bourse de 1 000 $ de l’Ordre des 

technologues professionnels  
 
Montréal, 18 mars 2015 – Audrey Lemieux, étudiante en technologie du génie industriel au 
collège Ahuntsic, a obtenu une bourse de l’Ordre des technologues professionnels du Québec 
d’une valeur de 1 000 $. 
 
Notre récipiendaire a d’abord ressenti la peur de se tromper lorsque le moment est venu de faire 
le choix du programme de technologie du génie industriel. Elle avait abandonné des études en 
sciences humaines et en administration auparavant; il n’y avait plus de place à l’erreur! Ses 
craintes se sont dissipées. Elle a le sentiment de se surpasser de jours en jours. Son domaine lui 
permet de définir clairement ses intérêts et ses objectifs. Elle est passionnée par ses études. Son 
dossier académique le démontre et la fondation du collège a tenu à souligner l’excellence de son 
parcours en lui accordant une bourse l’an dernier : (…) son engagement à la réussite de ses 
études est digne de mention (…) énergique, enthousiaste, persévérante sont des qualificatifs qui 
décrivent bien Audrey (…), selon Suzanne Tassé, professeure. Notre lauréate est une personne 
qui voit au-delà de sa technologie. Elle aime le contact humain et aime sentir que ce qu’elle fait 
profite aux autres. En outre, elle ne manque pas une occasion d’aider ses camarades en 
difficulté. Aussi, elle a fait du bénévolat auprès d’enfants handicapés. Avant d’entamer sa carrière 
de technologue, elle aimerait voyager et ouvrir davantage ses horizons.  
 
 
L’OTPQ décerne annuellement près de 15 000 $ en 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 reconnu par 
un diplôme d’études collégiales (DEC).  
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