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Deux étudiantes de l’Institut de technologie agroalimentaire boursières Méritas de l’OTPQ
Montréal, le 3 mai 2013 – Daphné Mc Nicoll et Catherine Dancause, étudiantes en technologie des
procédés et de la qualité des aliments à l’Institut de technologie agroalimentaire (campus de La Pocatière),
ont remporté pour la session hiver-2013 une bourse Méritas d’une valeur de 1 000 $ remise à chacune
d’elle par l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) visant à souligner la qualité de son
dossier académique et tout le potentiel qu’elle représente pour les sciences appliquées et les technologies.
Pour Daphné, la transformation des aliments représente ni plus ni moins que l’avenir de l’humanité! C’est
une fonceuse qui se mérite le volet « fille en techno » du programme Méritas. Elle a pu assouvir sa passion
et a su démontrer son talent en effectuant un stage dans l’entreprise La Vallée de la framboise Inc. à l’été
2011. Après avoir fait quelques recettes de gelées, de tartinades et autres, elle s’est lancée seule dans la
fabrication de ces produits : « (…) il lui a fallu beaucoup d’audace et d’assurance pour les réaliser (…),
selon Chantal Paradis, propriétaire de l’entreprise.
Pour Catherine, apprendre et se tenir informer des dernières découvertes est un vrai plaisir. Aussi, elle ne
manque pas une occasion d’aider les étudiants en difficulté en participant au programme de tutorat pour les
pairs. « Elle est plutôt discrète et modeste (…) elle a le souci constant pour la précision et les choses bien
faites », selon Rémi Bélanger, enseignant. L’excellence de son dossier académique été souligné par
l’obtention d’une bourse offerte par l’entreprise Agropur.
Chaque année, l’OTPQ décerne plus de 15 000 $ de bourses à ses étudiants affiliés afin de promouvoir les
carrières technologiques et la qualité des formations dispensées dans les établissements collégiaux. De
cette façon, l’Ordre met de l’avant le rôle prépondérant des technologues professionnels dans la société
québécoise.
Régi par le Code des professions, l’OTPQ regroupe plus de 4 000 technologues professionnels et étudiants
affiliés ayant reçu une formation technique au collégial dans l’une des technologies reconnues par l’Ordre.
Plus de 20 secteurs sont représentés en son sein, dont l’environnement, l’agroalimentaire, la foresterie, la
chimie, le bâtiment et travaux publics, le génie électrique et mécanique et l’orthèse-prothèse.
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