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 Laurence Sylvain a fait le choix de travailler dans le domaine de l’agriculture. Il ne s’agit pas pour elle d’un simple choix de carrière. C’est un choix de vie. Elle a choisi de faire ses études 
en productions animales parce qu’elle a développé très tôt son attachement pour les animaux. D’ailleurs, c’est d’abord par l’entremise des chevaux qu’elle a eu la chance de toucher à 
toutes les facettes du travail quotidien dans une ferme d’élevage. Le vaste domaine des productions animales représente pour elle une opportunité d’avancement plus grande. Elle est 
consciente que son choix de domaine d’études lui demandera de nombreux efforts, mais la diversification des techniques et des technologies l’intéresse au plus haut point. Ça la 
passionne! Comme elle l’écrit : « (…) c’est comme fertiliser tous les jours le champ de mes connaissances. »  D’après Monsieur Marc Dallaire, professeur : « Laurence s’est distinguée 
dans les cours que je lui ai enseignés par son esprit critique, par l’excellence de ses travaux et par ses résultats scolaires. » Laurence n’en est qu’à sa deuxième session. En outre, avec 
un tel début sur les bancs d’école, il est fort à parier qu’elle saura attirer l’attention tout au long de ses études. 

Montréal, le 15 avril 2011  – 
Laurence Sylvain, étudiante au 
programme Technologie des 
productions animales à L’ITA 
(Institut de technologie agro-
alimentaire), Campus de Saint-
Hyacinthe, a remporté pour la 
session hiver-2011 une bourse 
Méritas d’une valeur de 1 000 $ 
remise par l’Ordre des 
technologues professionnels du 
Québec (OTPQ).  
 

Destiné aux étudiants du DEC 
technique affiliés à l’Ordre, le 
concours de niveau provincial vise 
à reconnaître la qualité des 
dossiers des lauréats, de même 
que tout le potentiel qu’ils 
représentent pour le domaine des 
sciences & technologies. 
 

 

Une étudiante de l’Institut de 

technologie agroalimentaire 

boursière Méritas de l’OTPQ 
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Lors de la remise au Gala Méritas de l’ITA, Laurence est 
entourée de M. Patrick Sullivan, T.P., enseignant à l’Institut 
et administrateur à l’Ordre ainsi que de M. Alain Couture, 
directeur du campus de Saint-Hyacinthe.  
 

 

 

 


