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 Roxanne Fontaine s’implique dans son domaine d’étude bien au-delà des heures d’enseignement. En outre, elle est attentive aux besoins des élèves de sa technologie en leur accordant 
près de trois heures de tutorat par semaine. De plus elle a participé activement aux activités portes ouvertes de son collège dans le but de faire connaître sa technologie aux étudiants de 
niveau secondaire. Le fait de participer au programme d’alternance travail-étude (ATE) la stimule beaucoup. Elle a complété son dernier stage chez Shell Canada. L’aspect prévention de 
sa pratique professionnelle l’intéresse grandement.  D’après M. Jacques-G Lavoie, professeur, « Roxanne est une étudiante exemplaire, que l’on n’hésite pas à citer comme exemple de 
détermination (…). Elle possède un remarquable esprit d’équipe. Elle est appliquée et mature dans l’accomplissement de son travail. Aussi, elle est une source d’inspiration pour son 
groupe, et sait faire preuve d’initiative et de créativité en situation d’urgence. Nul doute qu’elle saura relever les défis qui se présenteront à elle ». 
 

Montréal, le 12 mai 2009 – 
Roxane Fontaine, étudiante 
en Tech » d’Environnement, 
Hygiène et Sécurité au 
Travail (EHST)  au Cégep de 
Saint-Laurent, a remporté 
pour la session du printemps 
2009 une bourse Méritas 
d’une valeur de 500 $ remise 
par l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec 
(OTPQ) visant à souligner la 
qualité de son dossier 
académique et tout le 
potentiel qu’elle représente 
pour les sciences appliquées 
et le génie. 
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Une étudiante du Cégep de Saint-
Laurent boursière Méritas  de l’OTPQ 

 

 

 

 
C’est devant tous ses collègues de classes et 
enseignants réunis  que Roxane reçoit son prix Méritas.    
La remise ne peut avoir lieu à un moment plus opportun, 
puisqu’elle se déroule à la fin de  l’épreuve-synthèse  au 
cours de laquelle tous les finissants du programme EHST  

présentent leur "projet" de fin d’études.    


