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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

Un étudiant du collège Dawson mérite une 
bourse de 1000 $ de  

Dale Parizeau Morris Mackenzie (DPMM)   
 

 
Montréal 14 février 2013  - David White, étudiant en technologie du génie civil au collège 
Dawson, a obtenu la bourse Dale Parizeau Morris Mackenzie  de l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de 1000 $. 
 
David White est un témoin attentif des travaux de génie civil qui se font à Montréal, malgré le fait 
qu’il soit encore sur les bancs d’école. En fait, il n’a qu’une idée en tête; avoir la possibilité, un de 
ces jours, de participer à la conception de ces projets de génie civil parce qu’il en est fasciné. En 
septembre dernier, il amorçait sa deuxième année dans sa technologie. Plus que quiconque, il a 
hâte de mettre à profit ses connaissances lors d’un stage. Il en aura la chance à l’été 2013, 
puisque la firme Inspec-sol lui a offert cette occasion. Sa tâche consistera à assister les 
technologues rattachés au laboratoire. Fait à noter, David White est on ne peut plus motivé 
puisqu’il possède déjà sa certification auprès de l’American Concrete Institue l’ACI-CSA, comme 
technicien de chantier sur les essais de qualité du béton.  Vous ne serez pas surpris d’apprendre 
qu’il possède en plus son attestation ASP de santé et sécurité sur les chantiers de construction.  
Il ne fait aucun doute que sa contribution future aux équipes multidisciplinaires en sera une de 
qualité. D’ailleurs, à l’école, il démontre déjà les aptitudes nécessaires au travail en équipe « (…) 
il est courtois et respectueux en classe. Il est extrêmement consciencieux et il a une influence 
positive sur ses camarades de classe (…), nous confie Joe Di Cesare, enseignant au 
département. Les qualités particulières de notre lauréat ont été reconnues par son institution 
puisqu’il fait partie, pour la deuxième fois en un an, du tableau d’honneur du doyen du 
département.  
 
Dale Parizeau Morris Mackenzie 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. 
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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