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Un étudiant du cégep Vanier boursier Méritas de l’OTPQ
Montréal, le 1er mai 2015 – Wei Nam Wong, étudiant en technologie de l’architecture au cégep Vanier, 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.
Dès ses premières années au secondaire Wei Nam a su que l’architecture serait son domaine d’études. À
ce moment il aimait déjà exercer sa créativité, son esprit critique et sa passion pour la résolution de
problème. Ainsi, le programme de technologie de l’architecture semblait tout désigné pour combler notre
récipiendaire. Mission accomplie! Il a su maintenir une moyenne cumulative de 90% et plus à chacune de
ses sessions d’études. Il est à la fin de sa deuxième année. « Il est non seulement un étudiant qui se classe
parmi les meilleurs, mais sa personnalité à l’extérieur, comme à l’intérieur de la salle de cours est
exemplaire (…) c’est une personne polie, toujours positive et prêts à aider », selon Richard Klopp,
coordonnateur et enseignant. Monsieur Wong a d’ailleurs été reconnu pour l’influence positive qu’il exerce
dans son milieu par sa détermination, son engagement et le dépassement de soi en recevant la médaille du
Lieutenant-gouverneur. Son engagement ne s’arrête pas là; il projette de participer à un voyage humanitaire
dans une région défavorisée à la fin de ses études collégiales. Il veut, de cette façon, mettre ses
connaissances acquises au service des gens. Enfin, après ses projets de bénévolat à l’étranger, il aimerait
exercer sa profession au sein d’une firme Montréalaise.
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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