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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

Une étudiante du cégep de Lévis-Lauzon 
mérite une bourse de 1 000 $ de  

Maisons Laprise inc. 
 

 
Montréal 4 mars 2016  – Laurence Audet, étudiante en technologie de l’architecture au cégep de 
Lévis-Lauzon, a obtenu la bourse Maisons Laprise inc  de l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de 1 000 $. 
 
Laurence a la conviction que par nos choix, lorsqu’il est question d’habitat, nous influençons le 
monde de demain. Alors concevoir, créer et tenter d’améliorer le monde qui l’entoure sont les 
éléments qui la motivent dans la poursuite de ses études à chaque jour. (…) rigoureuse, motivée, 
studieuse, (…) cette étudiante donne l’impression que nous sommes des professeurs 
d’exception, selon Jean Brien enseignant et coordonnateur au département d’architecture. Il 
ajoute : (…) c’est sa passion pour l’architecture qui se reflète dans la qualité de ses travaux (…) 
Elle ne redoute pas les travaux d’équipe et la reconnaissance de ses pairs en témoigne (…) les 
bons étudiants font aussi les bons collèges. Merci Laurence!(…) cette étudiante ira loin, très 
loin! ». De fait, notre récipiendaire a le regard fixé vers l’horizon lointain. Elle caresse le rêve de 
parfaire ses connaissances en explorant les différents modes de construction en Europe lors de 
stages. Évidemment, elle compte ramener ce bagage au Québec et en faire profiter un futur 
employeur ou encore ses propres clients.  
 

L’entreprise Maisons Laprise inc. est fière de faire sa part pour contrer la pénurie de main-
d’œuvre hautement qualifiée en encourageant la relève dans la poursuite d’études supérieures. 
http://www.maisonlaprise.com/ 

 
L’OTPQ décerne annuellement près de 15 000 $ en bourses à ses étudiants affiliés afin de 
promouvoir les carrières technologiques et la qualité de la formation dispensée dans les 
établissements collégiaux. Attribuées, pour certaines, en partenariat avec l’industrie, ces bourses 
veulent mettre en valeur le rôle prépondérant des technologues professionnels dans la société 
québécoise. 
 
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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