Communiqué
Pour diffusion immédiate
Un étudiant du cégep de Trois-Rivières boursier Méritas de l’OTPQ
Montréal, le 1er mai 2015 – Daniel Massé, étudiant en technologie de l’électronique industrielle au cégep
de Trois-Rivières 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’il représente pour les sciences appliquées et les technologies.
Notre lauréat est l’exemple incarné que la créativité, la technologie et les sciences peuvent aller de pairs.
Les mathématiques ne sont pas à la base des plus grandes œuvres musicales, après tout? Daniel Massé a
d’abord étudié en art et lettre, ainsi qu’en cinématographie. Le travail manuel ne le rebutait pas pour autant
car il a complété une formation professionnelle comme poseur d’armature de béton. Le ralentissement dans
le monde de la construction l’a amené à se tourner vers des études en électronique industrielle. Pour lui,
cette discipline allie parfaitement l’intellectuel et le manuel et répond à son envie d’explorer et d’apprendre.
En outre, par ce programme d’études il peut mettre à profit ses expériences passées ce qui lui donne une
vision d’ensemble des choses et plus grande polyvalence. « Daniel se démarque par une personnalité
équilibrée (…) par une maturité que son cheminement lui a permis d’acquérir (…) quant aux résultats
scolaires (…) ils sont exceptionnels et ses notes sont toutes au-delà de 96% », souligne Michel G. Bérard,
enseignant. L’équilibre que dégage autour de lui notre récipiendaire vient aussi du fait qu’il accorde une
importance à l’activité physique. Il croit au dicton: un esprit sain dans un corps sain! Le sport lui permet de
canaliser et de gérer son stress. Il ne dédaigne pas non plus participer à des concours inter-collégiaux. Il a
été l’un des gagnants du concours Ensemble, pour un cégep écoresponsable et a participé cet hiver au
Concours de jeux mathématiques et logiques. Daniel veut rendre la vie meilleure autour de lui et il croit avoir
les capacités requises pour ce faire. Une fois sur le marché du travail ce sont ces valeurs qui le guideront
pour améliorer ce qui se trouve entre ses mains et aider les gens autour de lui.
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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