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Une étudiante du Cégep de Thetford  
mérite une bourse de 1 000 $ de  

Dale Parizeau Morris Mackenzie (DPMM)   
Montréal 18 mars 2015  – Hortense Beaudoin, étudiante en technologie minérale au cégep de 
Thetford, a obtenu la bourse Dale Parizeau Morris Mackenzie  de l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de 1000 $. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
C’est le père d’Hortense qui lui a parlé en premier 
du programme d’études en technologie minérale. 
Hortense avait bien manifesté de l’intérêt pour 
plusieurs parcours lors du secondaire, mais elle 
avait envie d’un programme qui lui apporterait de la 
variété en lui offrant un bon équilibre entre la théorie 
et la pratique. La technologie minérale était toute 
désignée. Depuis ses débuts dans le programme 
elle a acquis beaucoup d’autonomie et de maturité, 
(…) Elle met toujours les efforts nécessaires pour 
réussir et elle est très autonome (…) le résultat de 
ses efforts transparait dans tout ce qu’elle fait (…), 
selon Nadia Paquet, enseignante.  
 
Notre récipiendaire n’a pas abandonné pour autant 
son goût de toucher à tout. Au cégep, elle fait partie 
du comité socio-culturel, elle est bénévole au café 
étudiant et elle est inscrite au marathon d’écriture 
inter-collégial! Ajoutez à cela qu’elle participe 
activement au programme « tutorat par les pairs » : 
(…) le calme et la disponibilité d’Hortense fait d’elle 
une tutrice hors pair (…) il est très clair qu’elle est 
grandement appréciée par ses collègues de classe 
(…), souligne Nadia Paquet, enseignante.  
 
Pour l’avenir, Hortense est attirée par une carrière 
dans le secteur pétrolier ou gazier,  sans pour autant 
mettre de côté les autres ressources. Pour notre 
récipiendaire un fait demeure, le Québec devrait 
exploiter lui-même ses ressources. C’est le meilleur 
moyen que cela se fasse dans le respect de nos 

propres valeurs. 

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. 
 

  

Une étudiante du Cégep de Thetford mérite une 
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Montréal 18 mars 2015  – Hortense Beaudoin, étudiante en technologie minérale au Cégep de Thetford, a 
obtenu la bourse Dale Parizeau Morris Mackenzie  de l’Ordre des technologues professionnels du Québec 
(OTPQ) d’une valeur de 1000 $. 
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C’est lors d’un 5 à 7 organisé tout spécialement pour 
l’événement qu’avait lieu le 6 mai 2015 la remise de la 
bourse Dale Parizeau Morris Mackenzie à Hortense 
Beaudoin. 
 
Monsieur Stéphane Drapeau T.Sc.A, administrateur à 
l’Ordre des technologues professionnels du Québec a 
remis la bourse de 1000 $ au nom de DPMM. 

 


