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es connaissances et son expertise sont mises au service d’autrui, car elle a aussi une préoccupation 
humanitaire qui l’amène à vouloir aider le plus grand nombre de gens possible.  Après avoir travaillé 
quelque temps dans le domaine du droit, elle prend donc la décision de réorienter sa carrière et 

effectue alors un retour aux études.  « Je voulais un programme où il me serait possible d’appliquer les notions du 
droit, confie-t-elle, mais aussi de toucher à tout un éventail de domaines différents. Depuis mon arrivée dans la 
technique, j’ai découvert en moi des passions qui m’étaient alors inconnues. À mon grand étonnement, je me suis 
même mise à adorer les mathématiques! J’y ai aussi développé un intérêt grandissant pour l’environnement en 
acquérant une foule de connaissances sur les plantes, les forêts et les cours d’eau. J’ai pris conscience des enjeux liés 
à leur dépérissement respectif et je me sens privilégiée aujourd’hui d’étudier dans un domaine qui me permettra de 
sensibiliser la population à ces enjeux.»   

Au printemps 2015, Marie-Lou a reçu une bourse du gouvernement du Québec, dans le 
cadre du concours Chapeau, les filles! Ce concours souligne la volonté et le travail des 
femmes inscrites à un programme de formation professionnelle ou technique qui mène 
à l’exercice d’un métier traditionnellement masculin. « Je suis fière d’avoir reçu ce prix, 
car je me sens tout à fait à ma place dans mon domaine et je pense être en mesure 
d’aborder les différentes problématiques qui se présenteront à moi de manière plus 
sensible et plus humaine. » 

Selon Marie-Lou, embrasser plusieurs passions ne simplifie certes pas la tâche lorsque 
vient le temps de choisir un métier pour la vie, mais la jeune femme croit fermement 
avoir enfin trouvé la profession qui lui était destinée. « Le droit,  l’environnement, la 
résolution de problèmes, le contact humain… tout y est!  J’ai très hâte d’exercer le 
métier et d’œuvrer enfin dans ce domaine si intéressant! »  
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     Étudiante au programme  Techniques d’aménagement 
et d’urbanisme  au Collège de Rosemont, Marie-Lou 
Asselin est aussi diplômée en Techniques juridiques . 
  
Cela explique sans doute pourquoi elle accorde auta nt 
d’importance à la justice et au respect des règles.   
 
Virage à gauche pour une femme de droit…  “ À mon grand 

étonnement, je me 
suis mise à adorer les 

mathématiques!” 
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