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L’Ordre des technologues professionnels du Québec honore Tristan Desjardins Drouin,
lauréat du prix Étudiant bénévole de l’année
Montréal, le 23 septembre 2008 - À l’occasion de la
Rencontre annuelle des T.P. tenue le 20 septembre
dernier à l’Hôtel Auberge Universel à Montréal,
l’Ordre des technologues professionnels du Québec
(OTPQ) a décerné le prix de l’Étudiant bénévole de
l’année à Tristan Desjardins Drouin, étudiant affilié
en génie civil au Collège Montmorency.
Ce prix évalue les réalisations du candidat et leurs
impacts pour le développement de la profession,
tant au sein de l’institution collégial qu’au plan
régional, son niveau d’implication auprès de
différents comités et regroupements de l’Ordre, son
potentiel d’implication future, à savoir s’il désire agir
à titre de bénévole, de même que son niveau
d’implication, à savoir s’il est rentable pour le
progrès de l’Ordre ou pour lui-même.
M. Desjardins Drouin a remporté au printemps 2008
une bourse Méritas, d’une valeur de 500 $, offerte
par l’OTPQ visant à souligner la qualité de son
dossier académique et tout le potentiel qu’il
représente pour les sciences appliquées et le génie.
Son parcours académique et son implication
bénévole avaient dès lors impressionnés les
membres du Comité des prix de l’Ordre. Rien
d’étonnant d’avoir retrouvé sa candidature dans le
cadre des Mentions honorifiques.

Joël Thériault, T.P., vice-président aux
communications (à droite) remet à Tristan
Desjardins Drouin (à gauche) le prix de l’Étudiant
bénévole de l’année.

Notre lauréat a récemment déniché un stage en génie civil chez Dessau en raison de sa débrouillardise et
sa motivation en assistant à un atelier de réseautage offert en partenariat par l’OTPQ et le Comité Emploi
Plein-Sud (CEPS). Il a de plus l’intention de participer à divers concours, notamment à Expo-science et au
Concours intercollégial Pédagogie-Environnement. Son avenir ne peut être que très prometteur !

Son dévouement auprès de divers organismes, dont Héma-Québec, Consortium Écho-Logique, Défilé ÉcoDesign, Groupe environnemental Équilibre et le Comité d’Action et de Concertation en Environnement, pour
ne nommer que ceux-là, est remarquable et démontre ainsi un bel engagement social. Ce dernier assiste
également aux réunions du conseil d’administration de son collège et participe activement aux activités de
l’association générale des étudiants du Collège Montmorency. L’OTPQ est très fier de compter Tristan
Desjardins Drouin parmi ses étudiants affiliés.
Les technologues professionnels portent un titre réservé comme le font les urbanistes, les psychologues,
les évaluateurs agréés ou les comptables en management accrédités. On peut les reconnaître grâce aux
initiales «T.P.» ou «T.Sc.A.» qu’ils accolent à leur nom. Les membres de l’OTPQ sont des professionnels
de l’application des sciences. Ils ont une connaissance poussée des mathématiques et des sciences,
acquise par un programme d’enseignement supérieur de trois ans reconnu par un diplôme d’études
collégiales (DEC). Les technologues professionnels exercent leur profession dans des secteurs
technologiques comme l’aéronautique, l’agroalimentaire, le bâtiment, la foresterie, le génie électrique,
l’informatique et l’orthèse-prothèse.
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