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Une étudiante du Collège Vanier boursière Méritas de l’OTPQ 

 
Montréal, le 9 avril 2010 – Bijoya Milli Nath-Chowdhury, étudiante en technologie de l’architecture au 
collège Vanier, a remporté pour la session hiver-2010 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’elle représente pour les sciences appliquées et le génie. 
 
Le développement durable et la préservation de l’environnement dans la construction revêtent un caractère 
primordial pour notre boursière. En dehors de ses études elle est bénévole au mouvement Habitat pour 
l’humanité. L’objectif du groupe est d’assurer l’accès à des maisons abordables et écologiques à des 
clientèles défavorisées. Elle y voit là une bonne façon de mettre en pratique ce qu’elle a apprit en classe. 
Son implication terrain ne s’arrête pas là puisqu’elle est « gérante de projet » dans la conception d’un toit 
vert au collège Vanier. Cette activité lui permet d’aiguiser son sens de l’organisation, d’assurer le respect 
des délais de livraison, et bien sûr de développer son leadership. Tout au long de ses cours et activités, elle 
a su maintenir une moyenne générale de 92%. En 2009 elle a gagné le concours Chapeau les filles! au 
niveau régional et provincial.  
 
«  Elle s’est maintenue dans le peloton de tête des élèves, non pas seulement dans ma classe, mais dans 
la majorité de ses cours », selon Zoya Duba, coordonnateur du département. «  Milli est aussi un tuteur 
apprécié par les étudiants du département d’architecture qui font appelle à elle(…) elle est toujours très bien 
préparée pour ses cours et elle s’impose des standards élevés dans ses travaux ». 
  
Chaque année, l’OTPQ décerne plus de 15 000 $ de 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, l’agroalimentaire, la foresterie, la 
chimie, le bâtiment et travaux publics, le génie électrique et mécanique et l’orthèse-prothèse. 
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