
 

 

 

 

 

 

MICHAËL C. WILKINS :  

DES SOLUTIONS SIMPLES  

ET ORIGINALES

 

 

 

 

 

 

 

 

              ien que la « Technique » comporte une part de théorie 

nécessaire, c’est d’abord et avant tout l’aspect concret du programme qui 

a déterminé le choix de notre étudiant.  Après tout, pour choisir un 

programme qui mènera à une carrière, il faut tenir compte de sa propre 

personnalité!  

Or, au terme d’un premier essai au collégial en Sciences de la nature, 

Michaël découvre qu’il n’a pas l’âme d’un scientifique. « L’aspect 

franchement théorique -qui compte pour une bonne part du programme- 

m’ennuyait au plus haut point, confie-t-il, en se remémorant son parcours pré-universitaire. Malgré mes efforts 

constants, les résultats n’étaient pas à la hauteur. J’ai réalisé qu’il me fallait un métier plus concret… Je me suis donc 

inscrit en Technologie de l’architecture à l’automne 2014. » 

Après deux sessions seulement passées dans ce programme, Michaël est aujourd’hui à même de constater qu’il est 

au bon endroit!   SUITE EN PAGE 2 
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     Dès son inscription au programme Technologie 
de l’Architecture du Cégep André-Laurendeau, 
Michaël C. Wilkins manifeste de grandes ambitions 
pour son avenir.  
 
Appliqué de nature, il aime être confronté à de 
nouvelles situations et à de nouveaux défis qui, en 
retour, l’incitent à se dépasser :  
 
« Je suis débrouillard et j’apprends rapidement. Si 
on ajoute mes compétences pour le travail manuel 
et mon sens naturel de l’observation, tout cela a fait 
naitre chez moi la certitude que l’architecture est 

mon domaine et que j’y ai ma place. » 

“ Les personnes qui 

me connaissent savent 

que je suis quelqu’un 

sur qui l’on peut 

compter.” 

 

: MICHAËL CHRISTOPHER WILKINS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PORTRAIT : MICHAËL CHRISTOPHER WILKINS (SUITE) 

Ses compétences pour le travail informatisé alliées à son 

expérience des travaux manuels s’ajoutent à son sens naturel 

de l’observation, ce qui qui lui permet déjà de se démarquer 

dans son milieu. « Je suis habile pour déceler les petits détails 

qui échappent à la plupart des gens mais qui, selon moi, font 

toute la différence sur le plan esthétique. J’aime le travail bien 

fait, de grande envergure et j’ai développé une habileté 

certaine pour trouver des solutions simples et originales pour la 

résolution de problèmes. »  

 

Un gars d’équipe 

Dévoué et travaillant de nature, Michaël se flatte d’être une personne fidèle à ses engagements : «Les personnes qui 

me connaissent savent que je suis quelqu’un sur qui on peut compter. J’ai le bonheur de constater que j’inspire la 

confiance de mes pairs, sans doute par mon leadership démocratique. Tout ceci contribue à mon intégration au sein 

de l’équipe, dans un domaine interdisciplinaire où travailler en groupe est essentiel.  

Alimenté par une volonté incessante d’accroitre ses connaissances dans son domaine et soucieux d’apporter une 

contribution positive autour de lui, Michaël C. Wilkins démontre des qualités naturelles de leadership qui font de lui 

une référence dans sa cohorte et un ambassadeur de choix pour l’OTPQ, qui est fier de le compter parmi ses 

étudiants affiliés!    

 


