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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

Un étudiant du cégep André Laurendeau 
mérite une bourse de 1 000 $ de  

Maisons Laprise inc. 
 

 
Montréal 10 février 2017 – Michaël Christopher Wilkins, étudiant en technologie de l’architecture 
au cégep André Laurendeau, a obtenu la bourse Maisons Laprise inc de l’Ordre des 
technologues professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de 1 000 $. 
 
Pour Michaël Christopher son programme est une véritable passion attisée par sa grande 
curiosité. Son programme comble à merveille son goût pour la création et la réalisation de choses 
concrètes. Rapidement il s’est démarqué. (…) Dès le début de sa formation, je me suis rendu 
compte qu’il détenait une solide compétence technique (…) il est bien informé, accorde beaucoup 
de temps à la recherche et manifeste un remarquable souci du détail (…), selon Daniela Ursu, 
enseignante. C’est cet intérêt pour la recherche qui l’a amené durant sa formation académique à 
assister à plusieurs conférences et ateliers sur le bâtiment. Aussi, il s’est retrouvé à plusieurs 
reprises sur les chantiers et a pu mettre en pratique les connaissances acquises. Il s’est d’ailleurs 
fait remarqué lors de son dernier stage (…) par sa capacité d’écoute, de compréhension et de 
réalisation (…) nous lui avons confié des dossiers qui n’auraient normalement pas été confiés à 
un étudiant(…), souligne Line Laurin, architecte et designer. Sa volonté de se dépasser l’amène 
à souhaiter faire partie des prochaines grandes réalisations en architecture. 
  

L’entreprise Maisons Laprise inc. est fière de faire sa part pour contrer la pénurie de main-
d’œuvre hautement qualifiée en encourageant la relève dans la poursuite d’études supérieures. 
http://www.maisonlaprise.com/ 

 

L’OTPQ décerne annuellement près de 15 000 $ en bourses à ses étudiants affiliés afin de 
promouvoir les carrières technologiques et la qualité de la formation dispensée dans les 
établissements collégiaux. Attribuées, pour certaines, en partenariat avec l’industrie, ces bourses 
veulent mettre en valeur le rôle prépondérant des technologues professionnels dans la société 
québécoise. 
 
L’OTPQ est un organisme reconnu officiellement par l’Office des professions du Québec depuis 
35 ans. On reconnaît les technologues professionnels grâce aux initiales T.P. ou T.Sc.A. qu’ils et 
elles apposent à leurs noms. Ils ont une connaissance poussée des mathématiques et des 
sciences, acquise par un programme d’enseignement supérieur de trois ans et reconnu par un 
diplôme d’études collégiales (DEC).  
 
 
Source et informations : 
Denis P Tremblay, Secrétaire du Comité des prix de l’Ordre 
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