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e souhaitais exercer une profession où le travail manuel (comme la réparation d’instruments) et le travail 

intellectuel (par exemple, la rédaction de rapports techniques) allaient de pair. En effet, en tant que 

technologue, je devrai travailler manuellement, ce qui me demande de savoir manipuler des instruments, les réparer, 

les nettoyer et, bien sûr, les utiliser correctement. De plus, en tant que technologue dans un secteur névralgique 

comme l’assainissement de l’eau, il est primordial de développer un esprit d’analyse afin de pouvoir faire face aux 

différentes problématiques qui peuvent survenir et de les résoudre.» 

Non seulement le programme d’assainissement permet-il d’atteindre ces objectifs, mais au terme de sa formation, 

notre diplômée sera apte à réaliser toutes les tâches reliées au domaine de l’approvisionnement en eau, de vérifier, 

d’entretenir et d’optimiser le fonctionnement des appareillages des stations, de participer à la rédaction de plans et 

devis, à la conception des ouvrages, à la surveillance des chantiers et à l’inspection des installations, pour n’en citer que 

quelques-unes.  SUITE EN PAGE 2  
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     Rosalie a choisi de devenir technologue dans le 
domaine de l’assainissement car elle rêvait d’un 
emploi où la science serait au premier plan.  

Or, la formation en Assainissement de l’eau dispens ée 
par le Cégep de Saint-Laurent permet d’échantillonn er, 
d’analyser et de caractériser les eaux brutes, usée s ou 
traitées et ce, tant du point de vue physique, phys ico-
chimique que microbiologique.   

Évidemment, Rosalie aurait pu choisir un programme 
préuniversitaire, mais elle souhaitait aussi une 
composante manuelle dans sa formation.  Elle a donc  
opté pour un programme technique, ce qui lui aura 
notamment permis de « s’immerger » totalement dans 
son futur domaine…  

“ Je devrai traiter des 

situations ayant des 

enjeux cruciaux comme la 

santé de la population et 

la préservation des 

écosystèmes. ” 
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Mais le programme se devait aussi de répondre à d’autres aspirations plus personnelles, manifestées par notre 

étudiante. « Je désire aussi une carrière où je devrai traiter des situations ayant des enjeux cruciaux comme la santé de 

la population et la préservation des écosystèmes. » Or, à ce chapitre, on peut dire que la formation donnée à Saint-

Laurent prévoit tous les contextes d’utilisation de l’eau, qu’il s’agisse d’une industrie, d’un écosystème ou d’une 

population humaine, tant sur la scène nationale qu’internationale.  

Par ailleurs, Rosalie a aussi à cœur de préparer la relève!  À cet égard, elle n’a pas hésité à offrir ses services de mentor 

auprès d’un élève lors d’une récente édition du concours Expo-science.  Elle avoue avoir ressentie une fierté bien 

légitime lorsque son jeune protégé a performé avec brio durant sa présentation devant public. Nul doute que son 

mentorat a alors fait la différence et contribué à ce succès. C’est l’une des raisons pour lesquelles elle s’est notamment 

mérité la médaille du Gouverneur général du Canada en 2014.  Soulignons que Rosalie s’est également vue décerner la 

bourse Fille en techno de l’OTPQ en 2015, lors de la 4e édition du concours qui vise à reconnaître la contribution 

exceptionnelle d’une étudiante dans le domaine des sciences et des technologies. 

 

LES DÉFIS DU FUTUR 

« Pour la suite, confie Rosalie, je dirais que mes plans, à court terme, sont de mettre en application les connaissances 

que j’ai acquises et, à plus long terme, à accumuler de l’expérience dans le secteur du traitement de l’eau. Je suis 

persuadée que ce domaine me convient puisque je suis 

une personne curieuse, motivée et à la recherche de 

défis! »   

Parions que ceux-ci ne manqueront pas pour notre 

étudiante-ambassadrice, sachant que l’approvisionnement 

et l’assainissement de l’eau sont des enjeux 

particulièrement bouillonnants, pour ne pas dire 

« bouillants d’actualité ».   

Mais qu’à cela ne tienne : Rosalie a démontré depuis 

longtemps qu’elle n’a peur ni de plonger ni même de se 

jeter à l’eau, lorsque c’est nécessaire!  


