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Un étudiant du collège Dawson boursier Méritas de l’OTPQ
Montréal, le 11 mai 2016 – Michael Slater Covenden, étudiant en technologie du génie mécanique au
collège Dawson, a remporté pour la session hiver-2016 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 récipiendaire a préféré emprunter la voie d’une formation technique plutôt que de s’inscrire en
sciences pures au collégial. C’est d’abord le côté pratique et technique de l’ingénierie qui l’intéresse.
Toutefois, voulant garder toutes les portes ouvertes pour l’avenir, il suit durant sa formation technique des
cours plus poussés en sciences et en mathématiques. C’est au secondaire qu’il a eu la piqûre des sciences
par l’entremise de la robotique. En effet, il a été membre de l’équipe de robotique Les Northern Knights à
l’école secondaire Loyola, dont il est le mentor aujourd’hui. Plus que tout, ce qu’il apprécie dans ces
compétitions c’est le travail d’équipe, la créativité, les habilités à développer et le côté pratique des choses.
En classe, (…) Il a démontré une grande curiosité scientifique alliée à une grande maturité. Il a une facilité à
travailler en équipe et à aider les autres. Une attitude qui va bien au-delà de ses bonnes performances
académiques (…,), selon R.F. Mole, enseignant.
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, la chimie, le bâtiment et travaux
publics, les technologies du génie électrique ou la technologie du génie mécanique.
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