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Bursary Winners 2007 / Gagnants de bourses 2007 
 
 

Fengwei Cai, Algonquin College 

I was born in Dalian, China and grew up in China as well.  I gained 
my Bachelor of Science in Chemical & Mechanical Engineering at 
Dalian University of Technology in 1988. In 2002 I immigrated to 
Canada and now I am a Canadian citizen. Since September of 2003, I 
have been taking the full time bachelor degree program of e-
Business Supply Chain Management in Algonquin College.  The 
graduation will be taking place in August of 2007.  While in this 
program, I completed three cooperative work terms with DND, 
specializing in data analysis and reporting, and continue working 
there now part-time. In 2005, I acquired the Purchasing Management 
Association of Canada (PMAC) Award at Algonquin College.  
 
In my spare time, I enjoy playing soccer, playing tennis, reading and biking. 
 
 
 
 

Kui Song, Heritage College 

Kui Song is a second year computer science student at Heritage 
College. During his first two years in the Computer Science program, 
he has managed to keep a high academic average and has earned 
places in Heritage Honour Roll several times.  His average mark in his 
computer science courses is above 89% and his average mark of all 
courses is above 86%.  
 
In 2000, Kui graduated from Beijing Technology and Business 
University in China with a bachelor’s degree in Economic Information 
Management. From 2000 to 2002, he worked in Henan Wanyee 
Technology Company as a network administrator and web developer. 
From 2002 to 2004, he worked in Yuanhui Information Technology 
Crop as a software developer and tester.  During this time, he earned his CCNA certificate. 
In September of 2004, Kui immigrated to Canada.  
 
Kui hopes to pursue a career related to database technology or web developing.  He plans 
to continue his study in these two fields. 
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Pierre Larochelle, La Cité Collégiale 

Je m’appelle Pierre Larochelle, j’ai 28 ans et je suis né à Amos, en 
Abitibi. Je suis déménagé à Ottawa il y a un peu plus de dix ans à la 
suite de mon diplôme secondaire.  
 
Une fois à Ottawa, je me suis inscrit au « High School » où j’ai 
obtenu mon diplôme l’année suivante. Par la suite, je me suis inscrit 
à l’université d’Ottawa à la faculté des arts. En moins d’un an j’ai 
réalisé que je préférais un mode d’étude basé sur la pratique plutôt 
que la théorie. Jusqu'à ce point, mes parents me fournissaient de 
l’aide coté financier pour payer mon loyer, ce qui me permettait de 
seulement travailler à temps partiel. Suite à mon choix de laisser 
l’université, je me suis inscrit au collège Algonquin en « Computer 
Technicien » ainsi que travailler à temps plein dans le monde de la vente. Après un an et 
demi d’étude et n’avoir rien appris de nouveau sur les ordinateurs, j’ai changé mon 
programme pour « Computer Programmer ». Juste avant mon dernier semestre, j’ai reçu 
une offre d’emploi dans le domaine de la vente informatique que je ne pouvais refuser. 
Après 2 années de travail, j’ai pris une demi-année sabbatique pour voyager et pour aider 
ma sœur avec son mariage, suite à quoi je me suis inscrit à La Cité collégiale en 
Technologie du Génie Informatique.  
 
Il est plutôt évident que j’ai toujours eu un grand intérêt pour les ordinateurs. Que ce soit 
d’un point de vue technicien ou du coté programmeur. Le programme de Technologie du 
Génie Informatique est le programme semblait toucher le plus d’aspects des ordinateurs et 
semblait être le programme en haute technologie le plus difficile. 
 
Pour ce qui est de mon choix de carrière, j’ai toujours voulu travailler dans le monde des 
jeux vidéo. Je suis toutefois réaliste, et sait que cette industrie est petite. C’est pour quoi je 
concentre mes efforts envers un emploi gouvernemental. 
 
 

Martin Mc Nally, CÉGEP de l’Outaouais 

À la fin de ses études secondaires à l’école internationale, Martin Mc 
Nally s’est inscrit au programme de trois ans en informatique, 
spécialisation en gestion de réseaux informatiques, au CÉGEP de 
l’Outaouais. Âgé de 19 ans, il a l’ambition de devenir gestionnaire de 
réseaux informatiques, ou autres emplois dans la même branche, soit 
au gouvernement ou dans une grande entreprise. Martin travaille 
présentement en restauration à l’Orée du Bois de Chelsea. Ses 
passions incluent la musique, les sports, l’informatique, la 
sommellerie ainsi que la gastronomie. 


