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Une étudiante du Cégep de St-Félicien
mérite une bourse de 1 000 $ de Gaz Métro
Montréal, 18 mars 2015 – Perle Dion-Trudel, étudiante en techniques du milieu naturel :
protection de l’environnement au cégep de St-Félicien, a obtenu la bourse Gaz Métro de l’Ordre
des technologues professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de 1000 $.
La nature et le plein air font partie intégrante de la vie de notre récipiendaire qui est originaire de
l’Abitibi. Son choix de programme d’études s’est confirmé à l’été précédent son entrée au cégep.
Elle a travaillé au Camp- École Chicobi destiné à l’introduction aux sciences naturelles auprès
des jeunes de 5 à 13 ans et à leur sensibilisation à la protection de l’environnement. Perle est
dans son programme depuis un an et demi, (…) elle se démarque du groupe par son caractère
assidue, le sérieux qu’elle met dans ses études et son travail soigné (…), selon Michel Hervet,
enseignant. En fait, notre récipiendaire démontre une volonté de s’impliquer concrètement face
aux enjeux et aux défis environnementaux. En cela, elle est retournée un deuxième été au
Camp-Étude Chicobi, malgré le fait que l’organisme n’avait plus les sous pour payer les
moniteurs. Elle a elle-même amassé au-delà de 500$ pour restaurer les bâtiments afin de
permettre la tenue du camp à l’été 2015. Perle Dion-Trudel est promise à une belle carrière.
Carrière au cours de laquelle elle souhaite continuer son engagement et surtout intervenir
directement auprès des gens afin de les sensibiliser aux problèmes environnementaux.
Gaz Métro félicite chaleureusement Madame Dion-Trudel. « Gaz Métro croit que la réussite
scolaire est au centre d’un idéal social pour le Québec. C’est pourquoi nous posons un geste
d’appui envers la jeunesse en offrant une bourse aux étudiants en technologie », mentionne
Stéphanie Trudeau, vice-présidente Stratégie, communication et développement durable.
Gaz Métro est fière d’appuyer la relève de demain et ainsi contribuer à promouvoir et à assurer la
compétence des technologues professionnels. Pour en savoir plus, consultez le
www.gazmetro.com/emplois
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 dans un contexte de pénurie de main d’œuvre hautement qualifiée.
L’OTPQ est un organisme reconnu officiellement par l’Office des professions du Québec depuis
35 ans. On peut reconnaître 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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