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 C’est son goût pour l’innovation qui a attiré notre récipiendaire en design industriel. Elle ne dit pas non à une formation universitaire, mais la formation technique lui 

permettait dès maintenant de créer des produits. D’ailleurs, à sa première session elle n’a pas hésité à participer à l’activité parascolaire Design & Transport qui lui a 
permis de côtoyer des étudiants de différents niveaux et de mettre en pratique les notions apprises en classe. Tracy est une fille qui s’implique beaucoup dans son 
programme : elle assiste au Comité programme et est bénévole lors des journées portes ouvertes. Elle ne manque pas une occasion de fournir un coup de main, ou 
encore de s’offrir comme tutrice; « (…) elle est une étudiante exemplaire à plus d’un niveau. Elle possède la rigueur, le sérieux et la grande ouverture nécessaire dans le 
développement de nouveaux projets (…) son esprit critique et son questionnement des produits existants l’amènent à très bien résoudre ses projets et à innover sur le 
plan technique et formel », selon Serge Nadeau, coordonnateur et enseignant. Il ajoute : « (…) Ses grandes qualités ne font que confirmer sa capacité et son intérêt 
dans le développement de futurs projets (…) ». 

Montréal, le 11 mai 2016 – Tracy 

Rakoto, étudiante en Design 

industriel au Cégep du Vieux-

Montréal, a remporté pour la 

session hiver-2016 une bourse 

Méritas d’une valeur de 1 000 $.  

 

Remise par l’Ordre des 

technologues professionnels du 

Québec (OTPQ) la bourse vise à 

souligner la qualité du dossier 

académique de la lauréate et tout le 

potentiel qu’elle représente pour le 

domaine des sciences appliquées et 

des technologies. 

Une étudiante du Cégep André-Laurendeau 
boursière Méritas de l’OTPQ 

 

 

 

 

 
La remise de la bourse a lieu à l’occasion du vernissage des 
finissants du programme Technologie du design industriel qui 
connaît un fort succès chaque année au Cégep du Vieux 
Montréal.  
 
De gauche à droite : Tracy Rakoto, Nathalie Giguère, 
directrice des études, Serge Nadeau, enseignant en Design 
industriel, et Denis Sénéchal, responsable du Service aux 
étudiants à l'OTPQ 

 

Communiquée  

pour diffusion immédiate  

Une étudiante du Cégep du Vieux Montréal 
boursière Méritas de l’OTPQ 

 
 


