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Une étudiante de l’Institut de technologie
agroalimentaire mérite une bourse de 1000 $
de
Lussier Dale Parizeau
Montréal le 24 avril 2019 – Anastasie Diaya, étudiante en technologie des procédés et de la
qualité des aliments à l’Institut de technologie agroalimentaire de La Pocatière, a obtenu la
bourse Lussier Dale Parizeau de l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ)
d’une valeur de 1000 $.
Notre récipiendaire est arrivée d’Afrique avec en poche son diplôme en agronomie. Son tout
premier objectif en s’inscrivant dans le programme de technologie des procédés et de la qualité
des aliments était d’être en mesure d’aider les petits producteurs. En effet, elle a remarqué que
de nombreux artisans et producteurs locaux avaient dû fermer boutique en raison de la
méconnaissance des lois. De là est venu son désir de les aider à comprendre les règles et les
normes en vigueur afin de produire des aliments de qualité et qui soient originaux, et dans le but
avoué de permettre de meilleures ventes et de garder en région ces petites entreprises, ainsi que
les personnes qu’elles nourrissent, au sens large du terme. Anastasie doit travailler pendant ses
études pour boucler les fins de mois. Cela ne l’empêche pas de bien performer à l’école. «
Anastasie est une des étudiantes les plus persévérantes à qui j’ai enseigné […]; curieuse et
attentive aux détails, elle cherche constamment à comprendre la matière enseignée », aux dires
de Philippe Ste-Marie, enseignant. Anastasie est promise à une belle carrière en tant que
technologue professionnelle.
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 le gouvernement 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 reconnue 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
SIÈGE SOCIAL : 606, RUE CATHCART, BUREAU 505, MONTRÉAL (QUÉBEC) H3B 1K9
(514) 845-3247 ● 1-800-561-3459 ● FAX : (514) 845-3643
info@otpq.qc.ca ● http://www.otpq.qc.ca

