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Au départ, rien ne prédestinait Nathalie Dubé  à une carrière en chimie. Détenant une attestation d’études collégiales en électrodynamique et œuvrant comme 
responsable d’un service de garde en milieu familial pendant trois ans, cette dernière réalise un jour que sa situation ne lui procure pas la qualité de vie souhaitée. Elle 
décide donc de réorienter sa carrière et d’effectuer un retour aux études à temps plein : choix difficile si l’on considère qu’elle est déjà mère de deux adolescents. 
C’est en faisant des tests d’aptitudes et d’intérêts avec l’aide d’un Carrefour jeunesse-emploi (CJE) qu’elle réalise alors ses affinités pour la chimie. Son intérêt se 
transforme rapidement en véritable fascination pour ce domaine et aujourd’hui, forte d’une expérience de trois stages dans une compagnie pharmaceutique 
(Draximage), elle a la conviction d’avoir pris la bonne décision.  Cette étudiante est une première de classe, non seulement sur le plan académique, mais à tous les 
points de vue. Selon les dires de Monique Fréchette, coordonnatrice du programme au Collège de Valleyfield, « son travail est toujours impeccable autant dans les cours 
théoriques que dans les laboratoires. Avec ses collègues de classe, elle est une source de motivation et une meneuse positive ». Au moment de poser sa candidature 
pour le prix Méritas, elle avait déjà obtenue une première bourse d’études pour les meilleurs résultats en technique de laboratoire et il n’est pas étonnant qu’elle 
poursuive sur cette lancée avec cette nouvelle bourse d’excellence octroyée par l’OTPQ.  
 

Sur la photo, de  gauche à droite. : M. Denis Sénéchal, (OTPQ), 
M. Yves Fontaine, directeur des études, Mme. Nathalie Dubé, 
(boursière) M. Guy Laperrière, directeur général du Collège et 
Mme. Monique Fréchette, coordonnatrice du programme de 
Techniques de laboratoire.  

Montréal, le 12 avril 2007  – 
Nathalie Dubé, étudiante en 
Technique de laboratoire  (voie 
chimie analytique) au Collège 
de Valleyfield, s’est vu décerner 
pour la session d’hiver 2007 
une bourse Méritas  d’une valeur 
de 500 $ par l’Ordre des 
technologues professionnels du 
Québec (OTPQ). Le prix vise à 
souligner ses résultats 
académiques exceptionnels, la 
qualité de son dossier 
académique de même que son 
implication auprès des autres 
étudiants  (es). 
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