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Un étudiant du collège de Rosemont boursier Méritas de l’OTPQ
Montréal, le 26 avril 2012 – Olivier Prégent, étudiant en techniques d’aménagement et d’urbanisme au
collège de Rosemont a remporté pour la session hiver-2012 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.
Cet étudiant a un intérêt marqué pour l’environnement, et pour les gens. C’est le lien direct du technologue
en aménagement et urbanisme avec les gens qui l’a d’abord attiré dans ce domaine. En effet, le
technologue, dans son travail, agit constamment en fonction des besoins de la population qui est touché
directement par son activité professionnelle. À l’intérieur de son programme d’étude, Olivier se fait un point
d’honneur de développer une attitude sérieuse. Il aborde les présentations devant la classe de façon
professionnelle. Surtout, il sait présenter son point de vue en faisant preuve de délicatesse, de
compréhension et d’empathie envers autrui. Il fonctionne bien en groupe et il ne manque jamais une
occasion de venir en aide à ses camarades de classe. Enfin, lors de son stage d’été à la ville de SteCatherine, il a pu mettre en pratique les notions abordées en classe. Son objectif était de surpasser les
attentes de son supérieur. Nous pouvons conclure qu’il y est arrivé, puisque des outils qu’il a mis en place
servent encore aujourd’hui.
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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