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Une étudiante du Cégep de St-Félicien 
 mérite une bourse de 1 000 $ de Gaz Métro  

 
Montréal, 18 mars 2015 – Perle Dion-Trudel, étudiante en techniques du milieu naturel : protection 
de l’environnement au cégep de St-Félicien, a obtenu la bourse Gaz Métro  de l’Ordre des 
technologues professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de 1000 $. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
La nature et le plein air font partie 
intégrante de la vie de notre 
récipiendaire qui est originaire de 
l’Abitibi. Son choix de programme 
d’études s’est confirmé à l’été précédent 
son entrée au cégep. Elle a travaillé au 
Camp- École Chicobi destiné à 
l’introduction aux sciences naturelles 
auprès des jeunes de 5 à 13 ans et à 
leur sensibilisation à la protection de 
l’environnement. Perle est dans son 
programme depuis un an et demi, (…) 
elle se démarque du groupe par son 
caractère assidue, le sérieux qu’elle met 
dans ses études et son travail soigné 
(…), selon Michel Hervet, enseignant. En 
fait, notre récipiendaire démontre une 
volonté de s’impliquer concrètement face 
aux enjeux et aux défis 
environnementaux. En cela, elle est 
retournée un deuxième été au Camp-
Étude Chicobi, malgré le fait que 
l’organisme n’avait plus les sous pour 
payer les moniteurs. Elle a elle-même 
amassé au-delà de 500$ pour restaurer 
les bâtiments afin de permettre la tenue 
du camp à l’été 2015. Perle Dion-Trudel 
est promise à une belle carrière. Carrière 
au cours de laquelle elle souhaite 
continuer son engagement et surtout 
intervenir directement auprès des gens 
afin de les sensibiliser aux problèmes 
environnementaux. 
 

Gaz Métro félicite chaleureusement Madame Dion-Trudel. « Gaz Métro croit que la réussite scolaire est au 
centre d’un idéal social pour le Québec. C’est pourquoi nous posons un geste d’appui envers la jeunesse en 
offrant une bourse aux étudiants en technologie », mentionne Stéphanie Trudeau, vice-présidente Stratégie, 
communication et développement durable. Gaz Métro est fière d’appuyer la relève de demain et ainsi 
contribuer à promouvoir et à assurer la compétence des technologues professionnels. Pour en savoir plus, 
consultez le www.gazmetro.com/emplois 
 

 

 

Communiqué  

Pour diffusion immédiate 

Une étudiante du Cégep de St-Félicien 
 mérite une bourse de 1 000 $ de Gaz Métro  

 
Montréal, 18 mars 2015 – Perle Dion-Trudel, étudiante en techniques du milieu naturel : protection de 
l’environnement au cégep de St-Félicien, a obtenu la bourse Gaz Métro  de l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de 1000 $. 
 

 

Remise de la bourse Entreprise Gaz Métro de l’OTPQ à la 

salle Kioki du Cégep de Saint-Félicien, en présence des 

enseignants du département de Milieu naturel. 

 

 Sur la photo, nous reconnaissons (de gauche à droite), 

monsieur Eric Neron, directeur Gaz Métro, région 

Saguenay, Perle Dion-Trudel, récipiendaire de la bourse Gaz 

Métro de 1 000 $ et monsieur Claude Gagné, T.P., 

administrateur à l’OTPQ pour la région Saguenay−Lac-Saint-

Jean. 


