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Un étudiant du collège Gérald - Godin boursier Méritas de l’OTPQ
Montréal, le 24 avril 2014 – Mike Boutin, étudiant en technologie de systèmes ordinés au collège Gérald Godin a remporté pour la session hiver-2014 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.
Monsieur Boutin a opté pour une carrière de technologue en électronique parce que les cours inscrits au
programme sont « géniaux » et « captivants ». Ils permettent d’apprendre des concepts stimulants dans un
domaine qui est en constante évolution. « Dès son arrivée au cégep Mike a su se démarquer (…) tant au
niveau de ses résultats scolaires que par son implication dans les activités du département et de la vie
étudiante au cégep (…) » affirme la coordonnatrice du département, Mme Isabelle Provost. Actuellement, il
assure un support technique dans le cadre d’un laboratoire de 2e année. Il est apprécié par les étudiants
pour son dévouement et son professionnalisme. Cependant, plus que tout, notre récipiendaire carbure aux
projets de toute sorte. En fait, il les enfile l’un après l’autre depuis son arrivée dans le programme. Il s’est
mérité le prix du public pour la création d’un loup-garou animé dans le cadre d’une exposition dont le thème
était l’Halloween. Il a participé à la compétition internationale de robotique First Robotics Canada (FRC) en
2012. Il a organisé une sortie scolaire afin que son groupe assiste à un séminaire portant sur une interface
USB de débogage et de programmation. Il a participé à deux reprises au concours Déplace de l’air à la Poly
lors duquel il s’est classé 6e et 4e parmi une quarantaine de participants. Il a aussi participé et il s’est illustré
à un concours de poésie et à un concours portant sur la sécurité routière auprès des jeunes organisé par la
SAAQ. Enfin, son projet de fin d’études collégiales consistera à faire déplacer une chaise roulante en
utilisant un casque récepteur d’ondes cérébrales!
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’orthèse-prothèse.
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