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Une étudiant du cégep de Lévis-Lauzon 
mérite la bourse OTPQ de 1 000 $ 
 

  

Montréal,  Mai 2020 – Catherine Roberge, étudiante en Techniques de génie chimique au cégep 
Lévis-Lauzon, a obtenu la bourse de l’Ordre des technologues professionnels du Québec 
(OTPQ) d’une valeur de 1 000 $. 
 
Notre lauréate a choisi un programme technique en génie chimique parce que cela rejoint ses 
valeurs. « La chimie fait partie intégrante de notre quotidien et de notre avenir, tout comme le 
respect de l’environnement. », explique Catherine. « Elle est une étudiante sérieuse qui mets 
tous les efforts nécessaires pour bien performer et réussir ses cours. », raconte M. Michel 
Sylvain, enseignant en techniques de génie chimique au cégep Lévis-Lauzon.  
 
Durant ses études, Catherine a fait un stage au Ministère de l’environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques. « Mon travail consistait à analyser des échantillons d’eau 
provenant des différents lacs et rivières du Québec afin de faire un suivi annuel sur la qualité de 
chaque plan d’eau québécois. Cet emploi m’a permis de constater tous les efforts déployés afin 
de préserver un territoire propre et le moins pollué possible. », relate notre gagnante.  
 
À la fin de ses études techniques, Catherine aimerait travailler dans l’industrie pétrochimique en 
recherche et développement afin d’explorer et même de trouver des manières de diminuer 
l’empreinte écologique de cette industrie. Animée par un ardent désir d’apporter le meilleur d’elle-
même et de faire une différence dans notre société, Catherine souhaite parfaire ses 
connaissances en poursuivant ses études avec un certificat en développement durable à 
l’université.  
 
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 qu'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).  
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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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