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e suis une personne curieuse et intéressée par à peu près tout, avoue-t-elle avec une passion 

non dissimulée.  Au secondaire, j’ai fait des activités liées autant aux sciences qu’à l’art parce 

je voulais tout tester. Je trouvais un élément intéressant dans chacun de mes cours et dans 

chacune de mes activités, ce qui a rendu mon choix pas mal plus difficile qu’on pourrait le penser. »   

Cela dit, il y a quand même certains éléments qui l’ont vraiment attirée vers le programme de 

Technologie minérale et qui l’ont convaincue de s’y inscrire.  À commencer par la variété des emplois auxquels 

elle aura accès, une fois diplômée.  « J’aime évoluer dans ce que je fais et j’aime changer ma routine assez 

souvent, alors ça m’apparaissait important!  L’alternance entre le travail de terrain et de bureau était aussi un 

aspect motivant du programme.  Après cinq ans de secondaire passés à faire tous les cours de sciences et de 

mathématiques, la perspective de pouvoir sortir sur le terrain et faire quelque chose de concret -de mes 

mains- était vraiment géniale ! »  

Connaissant bien sa fille et son intérêt de longue date pour le plein air et l’environnement, c’est le 

père d’Hortense qui, le tout premier, lui parle du programme d’études en Technologie minérale.  Il n’en fallait 

pas plus pour piquer la curiosité de sa fille et susciter son intérêt!  C’est ainsi qu’après avoir poussé plus avant 

ses propres recherches, elle fait le choix de s’inscrire au Cégep de Thetford, choix dont elle affirme aujourd’hui 

ne rien regretter.  SUITE EN PAGE 2 
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     Originaire de Rimouski, Hortense Beaudoin est 
actuellement en voie d’obtenir son diplôme en 
Technologie minérale au Cégep de Thetford.    
 
Même si aujourd’hui elle ne se verrait pas étudier 
dans un autre domaine, choisir ce programme n’a 
pas été si évident que ça…  

“ J’aime évoluer dans 

ce que je fais et j’aime 

changer ma routine 

assez souvent!” 

 

: HORTENSE BEAUDOIN 



 

 

 

  

 

 

PORTRAIT : HORTENSE BEAUDOIN (SUITE) 

 

« J’ai confirmé l’intérêt que j’avais pour ce domaine en arrivant au Cégep de 

Thetford et en commençant mes cours. Ce que j’apprends tous les jours me 

motive et me donne le goût de m’investir à fond dans mes études. J’ai aussi le 

privilège de côtoyer de merveilleuses personnes quotidiennement, ce qui est 

aussi une source de motivation ! »   

Bien qu’étant une fille dans un programme majoritairement masculin, on peut 

dire qu’Hortense Beaudoin a vraiment pris sa place dans son nouvel 

environnement : elle aime son programme et son cégep et s’efforce de le démontrer en travaillant dur et en 

s’impliquant autant que possible!  

« Je ne sais pas encore clairement jusqu’où mon futur diplôme en Technologie minérale va me mener, mais je 

sais que de belles choses m’attendent, dit-elle.  J’ai hâte de faire partie d’une équipe passionnée par le vaste 

domaine que couvre ce programme et d’être à même de profiter de la fascination qu’il me procure ! »  

Avec une telle attitude, nuls doutes qu’Hortense Beaudoin atteindra ses objectifs et ce, quels qu’ils soient.   

D’ici-là, l’OTPQ est fier de la compter parmi ses étudiantes affiliées et lui souhaite tout le succès possible dans la 

poursuite de ses études en technologie minérale! 

 

 


