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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

Un étudiant du Cégep Vanier 
 mérite une bourse de 1 000 $ de Gaz Métro  

 
Montréal, 26 février 2014 – Gregory Dagenais, étudiant en technologie de la mécanique du 
bâtiment au cégep Vanier, a obtenu la bourse Gaz Métro  de l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de 1000 $. 
 
Notre récipiendaire est un mordu de la mécanique du bâtiment. Dès son plus jeune âge le 
fonctionnement des « machines » l’a intrigué. Combiné à cela son goût pour le travail manuel, il a 
entrepris des études dans le domaine de la mécanique du bâtiment. Monsieur Dagenais est à la 
fin d’un parcours scolaire exceptionnel : « (…) il s’est distingué par sa performance académique, 
son leadership et son implication au sein du programme », comme le souligne Anthony Belleau, 
coordonnateur au département. Au-delà des salles de classes Gregory a poussé plus loin la 
limite de ses horizons en s’intéressant aux organisations entourant son domaine d’étude. Il est 
étudiant affilié à l’OTPQ depuis le début de ses études et il a été nommé président de la branche 
étudiante de l’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning (ASHRAE) au 
cégep Vanier. Il a complété ses études par des stages en entreprises pour mettre en pratique la 
théorie apprise en classe. Ces entreprises ont reconnues en lui une personne possédant « (…) 
une excellente motivation et un vouloir d’apprentissage qui se traduisait par une capacité 
technique sans reproche », comme le souligne Roger Nasrallah directeur chez ENERTRACK. 
 
Gaz Métro félicite chaleureusement Monsieur Dagenais. « 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 
30 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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