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 « Je suis une passionnée de tout ce qui touche à l’amélioration de la production, la planification, la qualité, la sécurité, les ressources humaines et l’environnement » 
mentionne Hélène Rioux. C’est pourquoi, elle a pris la décision de retourner aux études afin de se perfectionner tout en continuant de prendre soin de ses deux enfants. 
Elle a également suivi diverses formations en complémentarité avec ses études collégiales, toujours en vue d’acquérir des connaissances pouvant améliorer la qualité 
de son travail.  Le coordonnateur et responsable de son programme, M. Bernard Thériault déclare : « qu’il s’agisse de la connaissance des divers aspects de la 
technologie du génie industriel, de son ardeur au travail, de ses compétences et de son dynamisme dans l’apprentissage de connaissances, Madame Rioux ressort 
comme une personne faisant preuve d’un grand professionnalisme tant au niveau de ses études (assiduité en classe et excellent rendement académique) que dans la 
vie courante ».  
 

Montréal, le 15 avril 200 8 – 
Hélène Rioux, étudiante au 
programme de Technologie 
du génie industriel  (Cégep 
Limoilou), a remporté pour la 
session du printemps 2008 
une bourse Méritas  d’une 
valeur de 500 $ remise par 
l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec 
(OTPQ).  Cette bourse 
d’excellence vise à souligner 
la grande qualité de son 
dossier académique de même 
que tout le potentiel qu’elle 
représente pour les sciences 
appliquées et le génie. 
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Hélène Rioux, lauréate d’une bourse Méritas OTPQ 
photographiée lors de la petite cérémonie de remise qui a lieu 
dans le local de cours de TGI.  Après une brève présentation de 
l’Ordre aux étudiants, Denis Sénéchal remet son prix à Hélène 
Rioux, qui se voit ainsi honorée devant ses collègues de classes 
professeurs et membres de la direction des études. 

 

 


