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Une étudiante du cégep André Laurendeau
mérite une bourse de 1 000 $ de
Lussier Dale Parizeau
Montréal 10 février 2017 – Béatrice Lord, étudiante en technologie de l’électronique industrielle
au cégep André Laurendeau, a obtenu la bourse Lussier Dale Parizeau de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de 1 000 $.
Tout au long de son parcours académique notre lauréate a tendu vers l’excellence. Elle a d’abord
complété un DEP en mécanique industrielle où elle s’est fortement démarquée. À ce titre, elle a
terminée sur la première marche du podium lors des olympiades québécoises des métiers et des
technologies en 2016. Dotée d’un tempérament hyperactif et possédant une curiosité sans limite
elle a décidé d’approfondir ses connaissances en s’inscrivant en technologie de l’électronique
industrielle au cégep. Elle attaque ce projet comme elle l’a fait pour tous les autres, avec ardeur :
(…) Béatrice est persévérante, elle se démarque de ses collègues par son comportement
exemplaire (…) elle est un élément positif dans un groupe, elle démontre de la facilité à travailler
en équipe (…) elle fait preuve d’un intérêt soutenu pour l’ensemble de ses cours (…) et démontre
un bon esprit d’analyse (…), aux dires de monsieur Djelloul Benzaïd, enseignant. Notre
récipiendaire, très impliquée dans son parcours scolaire même si elle n’est qu’à sa troisième
session, a déjà établi un plan de travail pour son projet de fin d’études; utiliser l’énergie solaire
pour alimenter sa « Tiny House » qu’elle s’apprête à construire. L’obtention de son diplôme
collégial est cruciale parce qu’il lui permettra de mettre à profit ses connaissances partout au
Canada et à l’étranger dans le domaine des énergies renouvelables ou de l’automatisation. Ce
qui n’est pas pour déplaire à son âme bohème, comme elle l’écrit.
Lussier Dale Parizeau est heureuse de faire sa part pour contrer la pénurie de main-d’œuvre
hautement qualifiée en encourageant la relève dans la poursuite d’études supérieures.
https://lussierdaleparizeau.ca/
L’OTPQ est un organisme reconnu officiellement par l’Office des professions du Québec depuis
35 ans. On reconnaît les technologues professionnels grâce aux initiales T.P. ou T.Sc.A. qu’ils et
elles apposent à leurs noms. Ils ont une connaissance poussée des mathématiques et des
sciences, acquise par un programme d’enseignement supérieur de trois ans et reconnu par un
diplôme d’études collégiales (DEC).
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