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Passionnée par l’élevage des chèvres depuis ses douze ans, Isabelle a développé un intérêt marqué pour la transformation fromagère lors d’une 
expérience professionnelle en France. C’est pour démarrer sa propre fromagerie fermière, qui « transformera le lait de chèvre en fromage au lait cru », 
qu’elle a complété un AEC en gestion d’entreprise agricole et qu’elle suit présentement en DEC en technologie de la transformation des aliments. En plus 
de ses accomplissements scolaires, Isabelle est impliquée au sein du club entrepreneur de l’ITA, où elle complète sa formation en participant à de 
nombreux colloques. Elle espère que tous ses efforts lui permettront de devenir une « part importante du paysage agrotouristique de [sa] région, tout en 
participant à l’économie locale ». 

Montréal, le 22 novembre 2006 – 
Isabelle Com-Nougué, étudiante en 
Technologie de la transformation 
des aliments (TTA) à l’Institut de 
technologie agroalimentaire de 
Saint-Hyacinthe, s’est vue décerner 
une bourse Méritas d’une valeur de 
500 $ par l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec (OTPQ). 
 
L’Ordre tient à féliciter l’Institut de 
technologie agroalimentaire pour sa 
collaboration aux concours Méritas. 
 
En encourageant ses étudiants à 
participer en grand nombre, il 
contribue au succès de nos futurs 
diplômés dans le domaine des 
sciences appliquées et du secteur 
agroalimentaire québécois. 
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Isabelle Com-Nougué compte parmi les 5 lauréates à 
avoir remporté une bourse de 500$ lors des 2 éditions 
des programmes Méritas de cette année.  Entre 2005 et 
2007, pas moins de 11 bourses ont été décernées aux  
deux campus (St-Hyacinthe et La Pocatière) ce qui 
démontre la qualité exceptionnelle de l’enseignement 
dispensée par l’Institut!  


