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Une étudiante du cégep de Matane boursière Méritas de l’OTPQ 

 
Montréal, le 24 avril 2014 – Valérie Dionne, étudiante en techniques d’aménagement et d’urbanisme au 
cégep de Matane a remporté pour la session hiver-2014 une bourse Méritas volet « retour aux études » 
d’une valeur de 1 000 $ 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. 
 
Notre lauréate a pratiqué la technique juridique au sein de différents ministères dont celui des Ressources 
Naturelles pendant six (6) ans. Elle et son conjoint ont répondu à l’appelle des régions et ils se sont installés 
à Matane en 2011. La rareté du travail dans le domaine juridique à Matane a poussé Mme Dionne à prendre 
une autre grande décision dans sa vie; celle de retourner sur les bancs d’école. La variété du travail, la 
possibilité de travailler autant à l’extérieur qu’à l’intérieure et les opportunités d’emploi l’ont motivée à choisir 
le programme de techniques d’aménagement et d’urbanisme au cégep de Matane, à l’âge de 28 ans. 
Malgré tous ces changements, Mme Dionne a su s’adapter à son nouveau milieu de vie. Elle est même 
devenue (…)  une source d’inspiration et de motivation pour tous les étudiants du département (…) son 
esprit d’équipe et son sens critique alliés à sa bonne humeur ont maintenu une atmosphère joviale et 
sereine dans le tout le département (…) elle a un sens des responsabilités aiguisé et une grande capacité à 
planifier et à organiser ses études (…) si bien que ses résultats académiques en témoignent selon Judes 
Côté, enseignant en techniques d’aménagement et d’urbanisme. Un fait à noter, Valérie est récipiendaire du 
Concours Chapeau, les filles! édition 2013 pour la région du Bas-St-Laurent. C’est une région où elle 
compte s’installer pour de bon. Mme Dionne espère se trouver un emploi dans son domaine et souhaite 
instaurer le concept d’écoquartier où elle fera carrière. Un concept en droite ligne avec ses valeurs, dont 
celle d’un développement durable. 
 
  
Chaque année, l’OTPQ décerne plus de 15 000 $ de 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 4 000 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 foresterie, la 
chimie, le bâtiment et travaux publics, le génie électrique et mécanique et l’orthèse-prothèse. 
 

– 30 – 
 

Source : Denis P Tremblay 
Secrétaire du Comité des prix de l’Ordre 
Ordre des technologues professionnels du Québec 
Téléphone : (514) 845-3247 poste 118 
Courriel : communications@otpq.qc.ca 



 


