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Un étudiant du cégep de Victoriaville boursier Méritas de l’OTPQ 
 

Montréal, le 20 avril 2018 – Philip Drouin, étudiant en techniques de l’informatique au cégep de 
Victoriaville, a remporté pour la session hiver-2018 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 est fasciné par le monde de l’informatique depuis sa jeunesse. Entre autres, il s’amusait 
à filmer ses exploits à vélo ou encore en planche à neige pour ensuite retoucher le tout sur son ordinateur. 
Les ordinateurs l’ont toujours fasciné et ils n’ont plus de secret pour lui ou presque. Il aide régulièrement  
ses proches lorsqu’ils sont aux prises avec des problèmes informatiques. Il est le « débogueur en chef » de 
la famille. Alors ce n’est pas étonnant qu’il ait choisi le programme de techniques de l’informatique au 
cégep. Depuis son inscription il ne fait qu’évoluer, comme il le souligne dans sa lettre de présentation. Il 
enchaine les projets un après l’autre et il est particulièrement fière de l’un d’eux, le miroir magique pour 
lequel il a mérité le prix du jury (technologies appliquées) lors de l’Expo SAT en 2017. Ce résultat n’est pas 
étranger au fait que Philip « (…)  démontre une attitude exemplaire en classe ainsi que dans la réalisation 
de ses travaux (…) il ne se gêne pas pour demander de l’aide et surtout il offre régulièrement son support à 
ses confrères et consœurs (…) il fait rayonner son programme lors des expos sciences en plus de se 
surpasser de session en session du point de vue académique (…) » selon Shany Carle, enseignante. Notre 
lauréat a plein de projet en tête pour l’avenir dont celui de devenir informaticien.  
 
Chaque année, l’OTPQ décerne plus de 15 000 $ en 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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