Communiqué
Pour diffusion immédiate

Tony Arsenault, étudiant au Cégep de Lévis-Lauzon, se mérite la bourse Méritas
« Retour aux études » de l’OTPQ
Montréal, 25 avril 2019 – Tony Arsenault, étudiant en Technologie du génie électrique
au Cégep de de Lévis-Lauzon, a obtenu une bourse Méritas « Retour aux études »
remise par l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de
1000 $. Il reçoit cette bourse pour la qualité de son dossier académique et pour tout le
potentiel qu’il représente pour les sciences appliquées et les technologies.
D’abord diplômé en droit de l’Université Laval, notre récipiendaire – atteint du syndrome
d’Asperger – a réalisé qu’il ne pourrait pas être heureux en travaillant dans ce domaine.
Ayant toujours désiré comprendre comment les choses fonctionnent, il s’est tourné vers
un programme en électronique industrielle offert au Cégep de Lévis-Lauzon. « J’ai
découvert un domaine d’une extrême richesse intellectuelle où il faut connaître un peu
de tout pour réussir. À chaque jour, que ce soit en étudiant à l’école ou en programmant
au travail, je me trouve face à de nouveaux défis », explique Tony Arsenault.
En plus des résultats académiques et de l’excellence de ses travaux, M. Arsenault
travaille à temps partiel pour une entreprise en automation qui est extrêmement
satisfaite de la qualité de son travail. « Il est rare de trouver un étudiant du 2e cycle qui
est capable de programmer avec autant d’aisance et nous sommes ravis de pouvoir
parfaire ses connaissances techniques à l’extérieur de ses études. M. Arsenault
complètera son deuxième stage travail-étude chez nous. Nous espérons l’ajouter à notre
équipe de façon permanente à l’obtention de son diplôme », indique M. Martial Jomphe
de SCP Automation Inc. L’OTPQ lui souhaite du succès dans l’achèvement de 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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