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Une étudiante du cégep du Vieux-Montréal boursière Méritas de l’OTPQ 
 

Montréal, le 11 mai 2016 – Tracy Rakoto, étudiante en design industriel au cégep du Vieux-Montréal, 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’elle représente pour les sciences appliquées et les technologies. 
 
C’est son goût pour l’innovation qui a attiré notre récipiendaire en design industriel. Elle ne dit pas non à une 
formation universitaire, mais la formation technique lui permettait dès maintenant de créer des produits. 
D’ailleurs, à sa première session elle n’a pas hésité à participer à l’activité parascolaire Design & Transport 
qui lui a permis de côtoyer des étudiants de différents niveaux et de mettre en pratique les notions apprises 
en classe. Tracy est une fille qui s’implique beaucoup dans son programme : elle assiste au Comité 
programme et est bénévole lors des journées portes ouvertes. Elle ne manque pas une occasion de fournir 
un coup de main, ou encore de s’offrir comme tuteur; « (…) elle est une étudiante exemplaire à plus d’un 
niveau. Elle possède la rigueur, le sérieux et la grande ouverture nécessaire dans le développement de 
nouveaux projets (…) son esprit critique et son questionnement des produits existants l’amènent à très bien 
résoudre ses projets et à innover sur le plan technique et formel », selon Serge Nadeau, coordonnateur et 
enseignant. Il ajoute : « (…) Ses grandes qualités ne font que confirmer sa capacité et son intérêt dans le 
développement de futurs projets (…) ». 
 
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 design industriel, le 
bâtiment et travaux publics ou les technologies du génie électrique. 
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