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Un étudiant du cégep de Limoilou se mérite 
une bourse de 1000 $ de  

Dale Parizeau Morris Mackenzie   
 

Montréal le 11 février 2011  - Antoine Lévesque, étudiant en technologie du génie civil du cégep 
de Limoilou, a obtenu la bourse Dale Parizeau Morris Mackenzie  de l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de 1000 $. 
 
Antoine Lévesque en est à sa première année en technologie du génie civil. La construction l’a 
toujours fasciné et c’est après une rencontre avec sa conseillère d’orientation qu’il opte pour cette 
discipline. En fait, il espère tellement être admis dans ce programme contingenté qu’il se voue 
corps et âme à ses études à la fin du secondaire. C’est pour cette raison qu’il mérite la mention 
de l’élève le plus studieux de son école. Inutile de vous dire qu’il se passionne pour ses études 
collégiales et ses notes en première session en témoignent. Malgré le fait qu’il doive travailler 
pendant ses études, il ne se contente pas d’exceller dans son domaine technique puisqu’il réussit 
très bien ses cours obligatoires, dont le français. C’est sa grande motivation qu’il lui permet 
d’atteindre ses objectifs et de faire les sacrifices nécessaires pour parfaire sa formation. Il est 
devenu le modèle à suivre dans la famille au dire de sa sœur Claudia, sa cadette. Enfin, Antoine 
a très hâte de pouvoir mettre en pratique les connaissances qu’il a apprises en classe en 
occupant un emploi dans son domaine durant l’été.  
 
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. 
  
Chaque année, l’OTPQ décerne annuellement près de 20 000 $ en bourses au total à ses 
étudiants affiliés afin de promouvoir les carrières technologiques et la qualité de la formation  
dispensée dans les établissements collégiaux. Attribuées, pour certaines, en partenariat avec 
l’industrie, ces bourses veulent mettre en valeur le rôle prépondérant des technologues 
professionnels dans la société québécoise dans un contexte de pénurie de main d’œuvre 
hautement qualifiée. 
 
L’OTPQ est un organisme reconnu officiellement par l’Office des professions du Québec depuis 
30 ans. On reconnaît les technologues professionnels grâce aux initiales T.P. ou T.Sc.A. qu’ils et 
elles apposent à leurs noms. Ils ont une connaissance poussée des mathématiques et des 
sciences, acquise par un programme d’enseignement supérieur de trois ans et reconnu par un 
diplôme d’études collégiales (DEC).  
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