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Une étudiante du cégep de Saint-Laurent
mérite une bourse de 1000 $ de
Dale Parizeau Morris Mackenzie (DPMM)
Montréal 26 février 2014 – Joëlle Ouellette, étudiante en technologie de l’architecture au cégep
de Saint-Laurent, a obtenu la bourse Dale Parizeau Morris Mackenzie de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de 1000 $.
Joëlle Ouellette entame le dernier droit de son parcours scolaire. Et quel parcours! « Rares sont
ceux et celles qui réussissent un cheminement scolaire aussi exemplaire que Joëlle (…) elle fait
preuve d’un souci constant à mettre les efforts nécessaires, dans la gestion efficace de son
temps et dans l’atteinte de très bonnes performances académiques », nous confie Pierre Soucy,
enseignant. Notre récipiendaire a aussi contribué à la réussite du programme par son implication
auprès de ses camarades. En ce sens, elle a cumulé plusieurs expériences en tutorat comme
aide-technique aux travaux pratiques auprès de ses pairs. Actuellement à la tête d’un groupe
d’étudiants elle est à bonifier l’offre informatique au département d’architecture. Il s’agit pour elle
d’un aspect incontournable pour l’avenir de la profession de technologue en architecture. La
maîtrise des différents logiciels informatiques reliés au bâtiment sont le gage d’une meilleure
gestion des travaux de construction dans leurs phases préparatoires et durant l’exécution des
travaux. Cette volonté de Mme Ouellette d’aborder la profession sous différents angles, alliée à
sa curiosité et à son implication, font en sorte qu’aucun aspect du domaine du bâtiment ne lui
échappera dans la poursuite de sa future carrière de technologue professionnelle en technologie
de l’architecture.
Dale Parizeau Morris Mackenzie est heureuse de faire sa part pour contrer la pénurie de maind’œuvre hautement qualifiée en encourageant la relève dans la poursuite d’études supérieures.
www.dpmm.ca.

L’OTPQ est un organisme reconnu officiellement par l’Office des professions du Québec depuis
30 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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