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Une étudiante du Cégep André-Laurendeau 
se mérite une bourse de 1000 $ de 

Dale Parizeau Morris Mackenzie (DPMM) 
 

Montréal le 22 février 2012 - Claudia Thibault, étudiante en Technologie de l’architecture au Cégep 
André-Laurendeau, a obtenu la bourse Dale Parizeau Morris Mackenzie de l’Ordre des 
technologues professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de 1000 $. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Claudia Thibault désire réaliser des 
projets hors du commun! Pour ce faire, 
son choix de carrière est basé sur ces 
trois mots: innovation, création, horizon. 
Elle s’est appliquée à les mettre en 
pratique tout au long de sa formation, en 
créant des projets destinés à tous les 
secteurs de l’habitation. En outre, elle a 
mené trois projets de l’étape préliminaire 
jusqu’aux plans définitifs. 
 
D’abord, celui d’une maison résidentielle 
spacieuse, ce qui lui a permis de mettre 
en valeur la proximité du fleuve par une 
généreuse fenestration. Elle a réalisé un 
projet d’immeuble à prix modique dont 
les contraintes budgétaires demandaient 
de la créativité et de l’innovation. Tout 
autant d’ailleurs que pour son dernier 
projet; un immeuble commercial situé 
dans un quartier ayant mauvaise 
réputation. Enfin, Claudia est à l’affût des 
récents progrès techniques et elle est 
emballée par la place grandissante que 
prend l’écologie dans l’architecture 
d’aujourd’hui. Inscrite en 6e session, elle 
en est à la fin de son parcours 
académique, au cours duquel elle n’a 
pas manqué d’impressionner. « (…) elle 
a toujours fait preuve de curiosité. Elle 
n’hésite pas à se questionner et à nous 
questionner sur la matière vue durant 
ses cours(…) elle s’est toujours classée 
dans le tiers supérieur de mes groupes, 
aux dires de René Tardif, enseignant au 
département d’architecture. 

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.  
 

C’est à l’occasion de la Soirée du Mérite scolaire du 4 juin 2012 que Claudine 
Plante recevait son prix, une bourse Entreprise (DPMM) de 1000$ pour ses 
accomplissements remarquables sur le plan académique et personnel.  Lors de 
la prise de photo officielle, Claudine est entourée de M. Hervé Pilon, directeur 
général du Cégep André-Laurendeau, M. Denis sénéchal (OTPQ), Mme. 
Monique Dutil, coordonnatrice du département de Technologie de l’architecture 
ainsi que de ses parents, qui avaient toute les raisons d’être fiers de leur fille ce 
soir-là ! 
 

  

 

 
 


