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Une étudiante du cégep de Saint-Félicien mérite 
la bourse Lussier Dale Parizeau de 1000 $ 
 
 
Montréal, Mai 2020 – Maude Gélinas-Roy, étudiante en Protection de l’environnement au cégep 
de Saint-Félicien, a obtenu la bourse Lussier Dale Parizeau de l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de 1000 $. 
 
Autrefois, plutôt réservée, notre lauréate a su développer sa confiance en soi tout au long de son 
parcours au sein des techniques du milieu naturel. Très engagées dans sa communauté, Maude 
s’est investie dans de nombreux comités au cégep dont l’Association étudiante (AECSF), le 
comité environnemental des Bleuets verts, le comité Féministes, etc. « Un de mes plus grands 
projets dans mon parcours est la mise en place d’une coopérative de solidarité pour venir en aide 
aux étudiants éprouvant une précarité financière. », explique Maude. Les étudiants membres de 
la Coop Abioki participent en co-création au projet qui est réalisé dans un esprit de 
développement durable et qui permet de forger un fort sentiment de communauté. L’engagement 
de tous les membres de la Coop a permis d’instaurer une structure viable avec la participation 
par exemple du Café étudiant. Résultat : En 2019, la Coop a triplé son financement 
comparativement à 2018. 
  
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 le gouvernement 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 reconnue par un diplôme 
d’études collégiales (DEC).  
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Source et informations : 
Denis P Tremblay, Secrétaire du Comité des prix de l’Ordre 
(514) 845-3247, poste 118  
communications@otpq.qc.ca 
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