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Une étudiante 
du Campus Notre-Dame-De-Foy se mérite 

une bourse de 1 000 $ de l’Ordre des 
technologues professionnels 

 
Montréal, le 11 février 2011 – Juliane Gaboury-Provencher, étudiante en TEEB (Technologie de 
l’estimation et de l’évaluation en bâtiment) au Campus Notre-Dame-De-Foy de Saint-Augustin-de- 
Desmaures, a obtenu une bourse de l’Ordre des technologues professionnels du Québec d’une 
valeur de 1000 $. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

La construction est une affaire de 
famille chez les Gaboury-Provencher. 
Le fait de poursuivre des études en 
estimation de construction représente, 
en quelque sorte, la poursuite de 
l’oeuvre de sa famille. En effet, toute 
petite, Juliane accompagnait son père 
sur les chantiers de construction. 
 
Très jeune elle s’est affairée à souder, 
à couper le métal ou encore à peindre. 
C’est la passation du flambeau entre 
les générations, puisque son grand-
père était lui aussi dans le domaine. 
Après son secondaire, elle a donc 
choisi la technologie de l’estimation et 
de l’évaluation. À l’école, elle se 
démarque par la grande qualité de ses 
travaux. « En plus de faire preuve 
d’initiative, de rigueur et de ponctualité, 
elle possède un esprit d’analyse et de 
synthèse qui lui permette de mettre en 
pratique ses connaissances (…) », au 
dire du coordonnateur du programme, 
monsieur Jean-François Romeo Notre 
récipiendaire développe aussi une 
qualité essentielle aux technologues 
professionnels; le goût de s’impliquer 
dans sa communauté et de partager 
son intérêt pour la technique. En effet, 
Juliane est membre de l’Association 
étudiante du Campus et elle participe 
aux activités portes ouvertes de 
l’école. 

L’OTPQ est heureux 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.otpq.qc.ca  
 

Photo de g à d : Jean-François Romeo, coordonnateur du département de 
TEEB, Valérie Rousseau, T.P. Vice-présidente de la Section de Québec OTPQ, 
Juliane Gaboury-Provencher, boursière et Denis Sénéchal, responsable du 
service aux étudiants à l’Ordre. 

  

 

 


