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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

Un étudiant du Cégep Édouard Montpetit 
 mérite une bourse de 1 000 $ de l’Ordre des 

technologues professionnels  
 
Montréal, 4 mars 2016 – Victor Morin, étudiant en techniques de génie aérospatial au cégep 
Édouard Montpetit, a obtenu une bourse de l’Ordre des technologues professionnels du Québec 
d’une valeur de 1 000 $. 
 
Notre récipiendaire croit que l’école est avant tout un outil puissant qui nous permet de réaliser 
nos rêves. Victor aime les projets, il aime créer et réaliser des choses. Si bien que dès sa 
première session il s’est investi dans un projet scientifique; le défi  « Aerodesign ». Cela consiste 
à concevoir un avion téléguidé qui est en mesure de soulever la plus grande charge possible tout 
en respectant différentes contraintes. À sa deuxième année d’études, toujours pour le même 
projet, il est devenu le capitaine de l’équipe et, bien avant la tenue de la compétition officielle, son 
prototype volait déjà dans le ciel de St-Hubert! Une bonne chose puisque cela a laissé le temps à 
l’équipe et à son capitaine de peaufiner la présentation du projet. D’abord à l’écrit, en 
développant une stratégie pour la rédaction du rapport technique remis au juge, ensuite à l’oral 
en favorisant une présentation axée sur l’éthique de travail, sur l’implication de tous et enfin de 
façon visuel en concevant un site internet pour promouvoir le projet. Cette capacité  de notre 
lauréat à rassembler les gens autour de projet alliée à son excellent dossier académique en font 
un étudiant d’exception. « (…) il est l’instigateur de plusieurs avancées techniques reliées à 
l’aéronautique (…) en observant l’engagement exceptionnel, l’inventivité, la qualité des 
interventions et les compétences de Monsieur Morin (…) il se démarque comme le meilleur 
étudiant ayant participé à un projet parascolaire depuis 2013 », souligne Pierre Roberge, 
conseiller à la vie étudiante. Dans l’avenir Victor rêve d’être aux premières loges des grandes 
révolutions technologiques en aérospatiale, ni plus ni moins. 
  
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 dans un contexte de pénurie de main d’œuvre hautement qualifiée. 
 
L’OTPQ est un organisme reconnu officiellement par l’Office des professions du Québec depuis 
35 ans. On peut reconnaître 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).  
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