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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

Un étudiant du cégep Limoilou mérite une 
bourse de 1 000 $ de  
Lussier Dale Parizeau    

 

 
 
Montréal 13 février 2018 – Maxime Lessard, étudiant en technologie de la mécanique du 
bâtiment au cégep Limoilou, a obtenu la bourse Lussier Dale Parizeau de l’Ordre des 
technologues professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de 1 000 $. 
 
Le choix du programme technique de technologie de la mécanique du bâtiment fait suite à une 
réorientation de carrière de Maxime Marcoux. C’est le vaste univers que représente la mécanique 
du bâtiment qui l’a attiré. C’est un milieu rempli de normes qui est à la fois effervescent et 
stimulant. Le programme fait appel à des valeurs qu’il chérit : le dévouement, le sens de 
l’initiative, la fiabilité et le souci du travail bien fait. Dans son programme d’études, il lui importe de 
s’impliquer à tous les niveaux, tant sur le plan académique que sur le plan social ou 
communautaire. Il est notamment trésorier de la branche étudiante de l’American Society of 
Heating Refrigerating and Air-conditioning Engineers (A.S.H.R.A.E) du cégep Limoilou. Il 
organise des visites industrielles et autres activités rattachées au domaine, son implication est 
appréciée et remarquée : « (…) en plus d’obtenir d’excellent résultats scolaires largement au-
dessus de la moyenne (…) il est très coopératif et généreux auprès de ses collègues (…) sa 
curiosité, son dynamisme et sa maturité permettent de le considérer comme un collègue et non 
plus comme un étudiant dans certaines situations (…) », aux dires de Dominic Bouffard 
coordonnateur et enseignant. Enfin, notre récipiendaire a comme objectif de carrière de travailler 
comme concepteur dans le domaine de la ventilation ou encore dans le domaine de la 
réfrigération. 
  
 
Lussier Dale Parizeau 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. 
https://lussierdaleparizeau.ca/ 
  
  
L’OTPQ est un organisme reconnu officiellement par l’Office des professions du Québec depuis 
35 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).  
 
 
Source et informations : 
Denis P Tremblay, Secrétaire du Comité des prix de l’Ordre 
(514) 845-3247, poste 118  
communications@otpq.qc.ca 
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