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Une étudiante du cégep de Saint Hyacinthe boursière Méritas de l’OTPQ
Montréal, le 24 avril 2014 – Anabelle Turgeon Dalpé, étudiante en technologie de la mécanique du
bâtiment au cégep de Saint-Hyacinthe, a remporté pour la session hiver-2014 la bourse Méritas, volet « Fille
en techno », d’une valeur de 1 000 $ remise 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.
Notre récipiendaire est une fille de valeurs. Et ce sont ses valeurs qui allaient la guider dans son choix de
carrière. D’abord tentée par la gestion hôtelière, Mme Turgeon Dalpé ne se retrouvait pas dans ce domaine
fortement imprégné par le monde de la consommation. Anabelle est une personne qui aime aider les gens,
elle aime les rendre bien. L’idée de contribuer à leur confort en leur assurant un environnement sain n’était
pas pour la déplaire. Dotée d’une forte conscience environnementale, elle est aussi sensible au juste
équilibre entre le travail au bureau et les visites sur le terrain. Les horaires flexibles du domaine qu’elle a
choisi permettant la conciliation travail – famille, la technologie de la mécanique du bâtiment répondait en
tout point aux valeurs de notre récipiendaire! Tout au long de son parcours scolaire elle a su démontrer une
grande motivation et un dynamisme à tout épreuve « (…) capable de mener ses projets de façon autonome
aussi bien que de s’intégrer de façon harmonieuse dans une équipe, bien que les filles soient peu
nombreuses dans ce domaine (…) elle est dotée d’une grande capacité d’apprentissage et de
compréhension (…) » souligne Cécile Naguet, professeure en mécanique du bâtiment. Actuellement, elle
mène un projet de serre solaire passive qui utilise les principes de base du concept Earthships. Elle compte
faire une place importante au développement durable tout au long de sa carrière.
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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