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Depuis qu’elle est toute petite, Sophie s’implique sur la ferme familiale et aime prendre soin des animaux : elle affirme même que « l’agriculture est une 
partie intégrante de [sa] vie ». De plus, Sophie est une étudiante qui collectionne autant les projets ambitieux que les honneurs. En effet, en plus de 
prendre part activement à la vie étudiante de l’ITA, elle est présidente du comité environnemental les Échos-Logiques, est bénévole pour le Café étudiant 
et participe à de nombreux concours d’expertise agricole, où elle a été médaillée à plusieurs reprises. Grande sportive, elle partage maintenant son 
temps entre ses compétitions d’aviron, ses études et la préparation de son prochain voyage scolaire en Suisse, où elle compte « se surpasser jour après 
jour ». 

Montréal, le 22 novembre 2006 – 
Sophie Brodeur, étudiante en 
Technologie des productions 
animales à l’Institut de technologie 
agroalimentaire de Saint-Hyacinthe, 
s’est vue décerner une bourse 
Méritas d’une valeur de 500 $ par 
l’Ordre des technologues profes-
sionnels du Québec (OTPQ). 
 
L’Ordre tient à féliciter l’Institut de 
technologie agroalimentaire pour sa 
collaboration aux concours Méritas. 
 
En encourageant ses étudiants à 
participer en grand nombre, il 
contribue au succès de nos futurs 
diplômés dans le domaine des 
sciences appliquées et du secteur 
agroalimentaire québécois. 
 

Communiqué  

Pour diffusion immédiate 
 

Une autre étudiante de  
l’ITA de Saint-Hyacinthe, 

boursière Méritas de l’OTPQ  

 

 

L’ITA de Saint -Hyacinthe a de quoi être fier puisque, pour 
une 2 e année consécutive l’Institut remporte la palme 
avec 4 des 12 bourses des programmes Méritas (Éditions 
2006-2007), dont 3 en productions animales.  De g à d : 
Denis Sénéchal (OTPQ) Sophie Brodeur (TPA) Sophie 
Chartrand (TPA) Fabie Larivière (TPA) et Carole Simon, 
directrice de l’enseignement à l’ITA. 

 

 


