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Une étudiante du cégep de Saint- Laurent boursière Méritas de l’OTPQ
Montréal, le 1er mai 2015 – Rosalie St-Pierre-Levert, étudiante en assainissement de l’eau au cégep de
Saint-Laurent, a remporté pour la session hiver-2015 la bourse Méritas, volet « Fille en techno », d’une
valeur de 1 000 $ 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 est une mordue des sciences. Cela tombe bien, le programme d’assainissement de
l’eau allie la chimie, la microbiologie, la physique et les mathématiques. Aussi, quoi de mieux que de mettre
en pratique au quotidien ses connaissances au service d’enjeux qui sont cruciaux comme la santé de la
population et la préservation des écosystèmes. Pour y arriver, cela demande une habileté manuelle pour
utiliser les différents instruments de mesure qui sont propre au technologue en assainissement, ainsi qu’un
bon esprit d’analyse pour faire face aux différents problèmes qui se présentent sur le terrain. C’est ce qui
stimule Rosalie dans ses études : « j’ai pu constater le talent et l’énergie qu’elle déploie dans son travail (…)
c’est avec plaisir que j’appuie sa candidature », souligne Phan Lâm My, professeur. Notre lauréate a aussi à
cœur de préparer la relève! À cet égard, elle a œuvrée comme mentor auprès d’un jeune lors d’un concours
Expo-science. Elle a ressentie toute la fierté qu’il se doit lorsque son jeune protégé a performé avec brio lors
de sa présentation devant public. Elle était certaine que son mentorat avait fait la différence. C’est une des
raisons pour lesquelles elle a mérité la médaille du Gouverneur général du Canada en 2014. Pour l’avenir
immédiat, Rosalie projette de participer à l’alternance travail-études question de mettre en pratique les
connaissances acquises. Dans le futur, elle souhaite exercer sa profession dans une municipalité.
Chaque année, l’OTPQ décerne plus de 15 000 $ de 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 4 000 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 foresterie, la
chimie, le bâtiment et travaux publics, le génie électrique et mécanique et l’orthèses et prothèses
orthopédiques.
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