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Une étudiante de l’Institut de technologie agroalimentaire boursière Méritas de l’OTPQ 

 
Montréal, le 1er mai 2015 – Alexandrine Blais, étudiante en technologie des productions animales au 
campus La Pocatière de l’institut de technologie agroalimentaire, a remporté pour la session hiver-2015 une 
bourse Méritas 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 fille qui a eu la piqûre de l’élevage sur la ferme familiale. Bien qu’elle soit issue 
du milieu de l’élevage porcin, son premier contact avec l’ITA l’a été dans son programme de production 
équine. Toutefois, Alexandrine avait la passion de découvrir d’autres aspects de l’agriculture, notamment : 
les grandes cultures, la protection de l’environnement, la production laitière, la production ovine et la 
production bovine pour ne nommer que ceux-là. À l’évidence, le programme de technologies des 
productions animales était tout indiqué pour assouvir sa soif de connaissances et sa passion. D’ailleurs, la 
différence entre son dossier académique en production équine et le dossier académique qu’elle a maintenu 
depuis près de deux ans en productions animales démontre sa grande motivation et tout le sérieux qu’elle 
met dans ses études. « En plus d’obtenir d’excellent résultat scolaire (…) Alexandrine fait preuve de 
dynamisme, du sens des responsabilités, d’une excellente planification et d’un leadership positif», selon 
Denis Boies professeur. Non seulement elle démontre de la motivation et de l’ouverture dans 
l’apprentissage, mais elle s’est impliquée au niveau de l’association générale des étudiants en tant que 
trésorière et elle a été présidente du club des étudiants de son programme. Pour elle l’agriculture 
québécoise est un héritage à préserver et à transmettre à ceux qui nous succèderont. « (…) Elle saura 
assurément faire sa place et participer grandement à l’évolution de l’agroalimentaire québécois », ajoute 
Monsieur Boies, professeur. Pour l’heure, Alexandrine désire ouvrir ses horizons. Elle aimerait travailler en 
Alberta sur une ferme bovine à l’été 2015. 
 
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. 
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