
 

 

 
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
Une étudiante du collège Dawson boursière Méritas de l’OTPQ 

 
Montréal, janvier 2021 – Jenisha Patel, étudiante en Techniques de laboratoire – chimie analytique au 
collège Dawson, a remporté une bourse Méritas édition 2020 d’une valeur de 1000 $, remise par l’Ordre des 
technologues professionnels du Québec (OTPQ), visant à souligner la qualité de son dossier académique et 
tout le potentiel qu’il représente pour les sciences appliquées et les technologies. 
 
Depuis son enfance, notre récipiendaire est passionnée par les sciences. D’abord attirée par l’astronomie, 
Jenisha s’est découvert un intérêt marqué pour la chimie en suivant un stage d’observation au sein d’une 
entreprise pharmaceutique. Elle n’a pas mis de temps à se démarquer dans son programme d’études. « 
Jenisha est une de nos meilleures étudiantes dans notre programme de techniques de laboratoire. Elle a 
d’excellents résultats, tant au collège que dans un environnement professionnel; […] elle est une étudiante 
très motivée, travailleuse et consciencieuse », aux dires de Nicolas Duxin, coordonnateur. Jenisha compte 
terminer son programme avec succès pour ensuite, espère-t-elle, se trouver un emploi comme technologue 
de laboratoire au sein d’une entreprise dans la région de Montréal. 

 
Chaque année, l’OTPQ décerne plus de 15 000 $ en bourses à ses étudiants affiliés afin de promouvoir les 
carrières technologiques et la qualité des formations dispensées dans les établissements collégiaux. De 
cette façon, l’Ordre met de l’avant le rôle prépondérant des technologues professionnels dans la société 
québécoise. 
 
Régi par le Code des professions, l’OTPQ regroupe plus de 4000 technologues professionnels et étudiants 
affiliés ayant reçu une formation technique au collégial dans l’une des technologies reconnues par l’Ordre. 
Plus de 20 secteurs sont représentés en son sein, dont l’environnement, l’agroalimentaire, la chimie, le 
bâtiment et les travaux publics, les technologies du génie électrique ou la technologie du génie mécanique. 
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