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Notre récipiendaire affirme être en extase lorsqu’on 
lui parle de la science des données, de l’intelligence 
artificielle, de la sécurité informatique ou de 
multimédia.  
 
En fait, c’est un passionné d’informatique. Il a 
trouvé au collège Ahuntsic le milieu idéal pour 
exprimer sa passion. « (…) Les cinq sessions que 
Monsieur Seka a passées dans notre collège m’ont 
permis de découvrir un étudiant sérieux, 
persévérant, excellent et un leader positif (…) », 
souligne Antonio Tavares coordonnateur du 
département. En effet, Gérard accorde une très 
grande importance aux valeurs sociales et à 
l’implication auprès des siens, « (…) il s’est 
grandement impliqué dans le milieu (…) étudiant 
bénévole et très engagé, il a fait preuve de 
leadership en participant à la mise sur pied de 
l’école entreprise – Action Ahuntsic+ (…) », 
témoigne Pascal Labonté technicien en 
environnement au collège Ahuntsic.  
 
Notre récipiendaire s’est aussi fait remarquer lors 
de son stage comme technologue en informatique à 
l’hôpital Saint-Eustache « (…) il a démontré de très 
belles qualités humaines et professionnelles (…) il a 
cherché constamment à s’améliorer et à 
approfondir ses connaissances (…) », souligne 
Martin Rochon, chef de service TI-projet-progiciel. 
Enfin, notre récipiendaire souhaite contribuer au 
progrès de l’informatique au niveau international en 
valorisant l’expertise québécoise dans le domaine 

des technologies de l’information. 

Un étudiant du collège Ahuntsic remporte 
une bourse de 1 000 $ de 

Lussier Dale Parizeau  
 
Montréal 4 mars 2016  – Gérard Wilfried Seka, étudiant en techniques de l’informatique 
au collège Ahuntsic, a obtenu la bourse Lussier Dale Parizeau  de l’Ordre des 
technologues professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de 1 000 $. 
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C’est lors du Gala de la Fondation du Collège Ahuntsic que Gérard Wilfried-
Seka, finissant au programme d’Informatique, reçoit son prix devant ses 
pairs, enseignants et membres de sa famille.  
 
Sur la photo, de gauche à droite: Denis Sénéchal, OTPQ; Gérard Wilfried Seka, 
boursier; Chantal Daneau Directrice des études au Collège Ahuntsic et François 
Vallerand C.d'A.Ass. Vice-président – Relations clients – Programmes, 

représentant de Lussier Dale Parizeau. 

Lussier Dale Parizeau est fière de faire sa part pour contrer la pénurie de main-d’œuvre hautement 
qualifiée en encourageant la relève dans la poursui te d’études supérieures. 
https://lussierdaleparizeau.ca/   

 

 

 


