Communiqué
Pour diffusion immédiate

Un étudiant du Cégep du Vieux Montréal
mérite une bourse de 1 000 $ de l’Ordre des
technologues professionnels
Montréal, 14 février 2013 – Pierre-Luc Bernier Ouellette, étudiant en technologie de la
maintenance industrielle au cégep du Vieux Montréal, a obtenu une bourse de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec d’une valeur de 1000 $.
C’est le vent du large qui inculqua son goût pour les moteurs au récipiendaire de la bourse OTPQ
2012! Originaire de la Gaspésie, Pierre-Luc se souvient des moments où son grand-père
l’amenait sur son bateau. Une fois les amarres larguées, il se retrouvait immanquablement dans
la salle des moteurs! Plus tard, après avoir assemblé un véhicule en compagnie de son père, il a
découvert son aptitude pour les détails et la persévérance. Il a bien complété une formation de
menuisier-charpentier; métier qu’il a pratiqué quelque temps. Mais il n’avait pas le sentiment de
s’accomplir. En 2011, il fait le grand saut et quitte sa Gaspésie natale pour s’inscrire en
technologie de la maintenance industrielle au cégep du Vieux Montréal. Aujourd’hui, il a le
sentiment d’être exactement à sa place. Chaque journée d’école est pour lui une occasion
d’apprentissage. Ses résultats académiques témoignent de son engagement. Un engagement,
non seulement pour ses études, mais aussi envers les autres puisque Pierre-Luc est tuteur
auprès des élèves qui éprouvent des difficultés. En fait, notre gagnant fait l’unanimité auprès des
enseignants du département : « (…) après avoir échangé avec mes confrères de travail, je peux
affirmer que Monsieur Bernier-Ouellette possède un degré d’intérêt et d’enthousiasme hors du
commun (…) sa capacité à agir (…) sa facilité à acquérir des connaissances (…) la qualité de
son travail (…) mérite une attention particulière (…) », aux dires de Daniel Gilbert, enseignant.
Enfin, une fois ses études terminées, Pierre-Luc aimerait retourner en Gaspésie et y fonder sa
propre entreprise.
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
30 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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