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Rachel Rioux, étudiante au Cégep de Rimouski, se mérite la bourse Méritas
« Filles en techno » de l’OTPQ
Montréal, 25 avril 2019 – Rachel Rioux, étudiante en Technologie du génie civil au
Cégep de Rimouski, a obtenu la bourse Méritas « Filles en techno » remise par l’Ordre
des technologues professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de 1000 $. Elle reçoit
cette bourse pour la qualité de son dossier académique et pour tout le potentiel qu’elle
représente pour les sciences appliquées et les technologies.
Rachel Rioux a toujours été intéressée par le monde de la construction. Son père, qui
travaille dans ce secteur, lui a servi d’exemple. Petite, elle passait du temps à le
regarder travailler et lui posait beaucoup de questions sur ce qu’il faisait. Étant en
première année du programme de Génie civil, elle a encore peu de réalisations à son
actif mais elle est très appliquée dans ses études. Ses résultats académiques sont
exemplaires. « Elle a obtenu de très beaux résultats à sa première session au Cégep de
Rimouski. Je serais très heureuse et fière que Rachel ait l’honneur de recevoir cette
bourse », raconte sa mère, Mme Nathalie Berger.
Rachel est une personne travaillante et généreuse. Durant ses études secondaires, elle
a donné de son temps pour de l’aide aux devoirs. Elle est aujourd’hui représentante de
classe des premières années en Génie civil au Cégep de Rimouski. Cela témoigne de
son sens des responsabilités et de son altruisme. L’OTPQ lui souhaite du succès dans
ses études et pour sa carrière.
L’OTPQ décerne annuellement près de 15 000 $ de 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 maind’œuvre hautement qualifiée. L’OTPQ a intégré le système professionnel québécois en
1980. On reconnaît les technologues professionnels grâce aux initiales T.P. ou T.Sc.A.
qu’ils et elles apposent à leurs noms.
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