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Cet étudiant est émerveillé de voir se matérialiser le savoir de l’homme sous la forme de bâtiments ou d’édifices toujours plus hauts défiant ainsi les lois de la physique. Le domaine de la 
construction l’intéresse depuis qu’il est tout jeune. C’est normal, cette passion lui a été transmise par son père propriétaire d’une entreprise en construction. Il a entrepris des études en 
technologie de l’architecture avec l’idée bien arrêtée d’insuffler, dans la conception des bâtiments, une dose d’idées novatrices. Notamment, sensibiliser les québécois au développement 
durable et à l’écoconstruction. D’ailleurs, il participe à un concours au cours duquel il aménagera une zone de toiture végétalisée sur le complexe du cégep de Rimouski. En outre, sa 
détermination n’est pas passée inaperçue puisqu’elle lui a valu de recevoir une bourse lors du Gala de la réussite 2010-2011 du cégep de Rimouski. Il participe avec enthousiasme au 
programme d’alternance travail-études, ce qui lui a permis d’adapter le domicile de personnes à mobilité réduite et de le sensibiliser, par le fait même, aux petites attentions à apporter lors 
de la conception de bâtiment. Il aimerait posséder sa propre entreprise et proposer ses services en tant que technologue professionnel en architecture. « C’est un jeune homme brillant, 
dynamique et discipliné. Il est travaillant et constant, ce qui explique la qualité de son dossier académique (…) William fait preuve de leadership et appuie ses convictions 
environnementales par des gestes concrets » : nous a écrit Mélanie Arsenault, enseignante au département de technologie d’architecture. 

Montréal, le 15 avril 2011  – 
William St-Gelais, étudiant en 
Technologie de l’architecture au 
Cégep de Rimouski, a remporté 
pour la session hiver-2011 une 
bourse Méritas d’une valeur de 1 
000 $ remise par l’Ordre des 
technologues professionnels du 
Québec (OTPQ). 
 
Destiné aux étudiants du DEC 
technique affiliés à l’Ordre, le 
concours de niveau provincial vise 
à reconnaître la qualité des 
dossiers des lauréats, de même 
que tout le potentiel qu’ils 
représentent pour le domaine des 
sciences & technologies. 
  

 

Un étudiant 

du Cégep de Rimouski  

boursier Méritas de l’OTPQ 
 

Communiqué  

Pour diffusion immédiate 
 

La bourse Méritas de 1000 $ et un certificat honorifique ont 
été remis à William St-Gelais par l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec représenté par monsieur 
Raymond Pelletier, T.P, membre du Conseil d’administration 
de l’OTPQ. 

 

 

 


