
 

 

 

 

 

 

VÉRONIQUE DULONG : 

VÉRITABLE ATHLÈTE  

DE LA SÉCURITÉ! 

 

 

 

 

 

 

 

ctuellement en 1re année au programme EHST du Cégep de Sorel-Tracy, Véronique a choisi le 

cheminement intensif (ou DEC accéléré), ce qui lui permettra d’obtenir son diplôme en 2 ans 

seulement et accélérera du coup sa réinsertion en emploi.  Pour la jeune femme, il s’agit là d’un 

retour aux études après 5 ans passés sur le marché du travail, période durant laquelle elle a été à même de 

constater le manque de sécurité qui prévaut sur certains lieux de travail.   Mais c’est une expérience vécue dans un 

centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD), qui s’avèrera déterminante pour la jeune femme.  C’est en 

effet à cet endroit où elle fait du bénévolat depuis plusieurs années, qu’elle rencontre pour la première fois une 

personne qui, suite à un grave accident de travail verra malheureusement sa vie bouleversée à jamais. « À cet 

instant, j’ai compris que la sécurité est essentielle dans les environnements de travail, dit la jeune femme.  Cette 

rencontre fut un élément déclencheur qui m’a motivé à aller dans ce programme d’études, poursuit celle pour qui la 

« santé » et la « sécurité » sont désormais au centre de ses préoccupations et comptent parmi ses plus grandes 

valeurs.   
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     Le Cégep de Sorel-Tracy offre plusieurs 
programmes techniques, dont le DEC en EHST 
(Environnement, hygiène et sécurité au travail) qui, 
comme on le sait, est de plus en plus populaire.   
 
Or, le programme dispensé à Sorel-Tracy a ceci de 
particulier qu’il est possible de le faire en 2 ans, 
pour peu que l’on ait déjà complété sa formation 
générale.   
 
Ce qui est plutôt pratique lorsqu’on effectue un 
retour aux études, comme dans le cas de 

l’étudiante que nous vous présentons ici… 

“ Je souhaite 

développer davantage 

mon sens critique et 

être de meilleur 

conseil en matière de 

santé-sécurité.!” 

 

: VÉRONIQUE DULONG 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais si le fait d’aider à sécuriser les lieux de travail constitue un privilège à ses yeux, Véronique reconnaît qu’il s’agit 

d’abord et avant tout d’un défi.  Un défi qui ne lui fait pas peur toutefois et qu’elle entend bien relever, afin de 

contribuer à éviter aux travailleurs, à leur famille, bref à toute la communauté, les conséquences qui résultent de tels 

accidents, d’autant plus tristes quand on pense qu’ils auraient pu être évités. 

 

UNE FILLE D’ÉLITE 

Sportive et déterminée, Véronique Dulong trouve également le temps de 

s’entrainer au soccer, un sport qu’elle pratique depuis déjà 20 ans, dont 17 au 

niveau compétitif.  

« Je fais également partie des étudiants-athlètes des équipes sportives des 

Rebelles du Cégep de Sorel-Tracy, qui évoluent dans le Réseau du Sport Étudiant 

du Québec, en intégrant l’équipe de soccer intérieur féminin. De plus, je 

m’entraîne présentement pour faire de la course à obstacles au volet élite.  J’aime 

bien découvrir et voir le monde qui m’entoure. »   Ce qui l’amène aussitôt à 

reparler du programme EHST, qui lui permet aussi d’accéder à d’autres facettes 

de son  « environnement ». 

 

L‘ENVIRONNEMENT 

« Mes motivations dans ces cours sont l’élargissement des occasions qui s’offrent à moi lorsque je terminerai mes 

études l’an prochain.  Au terme de mon cheminement académique, je souhaite avoir développé davantage mon sens 

critique, mon observation et être de meilleur conseil en matière de santé-sécurité. 

Bien qu’elle reconnaisse que la santé et la sécurité soient importantes, il y a aussi le volet environnement qui compte 

beaucoup à ses yeux. « Ce bien précieux qui nous entoure mais qui est fort négligé par l’humain m’attire en effet 

beaucoup, suffisamment en tous cas pour envisager d’en faire peut-être une future carrière.  

Au final, j’espère que toutes mes connaissances acquises et l’expertise que j’aurai reçues de la part de mes 

enseignants me donneront l’expérience nécessaire pour exercer en véritable professionnelle mon futur emploi!  

 

: VÉRONIQUE DULONG SUITE 

 


