#SHAWINIGANENLUMIÈRE

NATHALIE DROUIN
Dans le cadre de la campagne #Shawiniganenlumière, les Anciens de
Shawinigan me7ent de l'avant des personnalités d'ici qui ont su se
démarquer par leur savoir-faire, leur persévérance et leur dynamisme.
Nous sommes honorés de vous présenter la présidente de notre
associaCon, Nathalie Drouin.
Nathalie Drouin est née et a grandi à Shawinigan, où elle complète ses
études secondaires au Séminaire Ste-Marie. Suite à son baccalauréat en
droit de l’université de Sherbrooke, elle complète un MBA aux HEC
Montréal. En 1997, elle est une des premières récipiendaires d’une bourse
oﬀerte par la FondaCon des Anciens de Shawinigan. Grâce à ce7e bourse,
elle part étudier en Angleterre où elle obCent un doctorat de l’Université
de Cambridge. De retour au Québec, Nathalie eﬀectue un post-doctorat à
l’École Polytechnique de Montréal.
Elle est maintenant directrice exécuCve de KHEOPS, un consorCum
internaConal de recherche sur la gouvernance des grands projets
d’infrastructure. Elle a été vice-doyenne à la recherche à l’École des
sciences de la gesCon de l’UQAM et directrice des programmes de 2e cycle
en gesCon de projet, programme dans lequel elle enseigne la concepCon
des projets. Elle siège sur le conseil d’administraCon de CARGO M, la
grappe métropolitaine sur la logisCque et le transport de Montréal, sur le
Academic Advisory du Project Management Ins5tute situé aux États-Unis
et sur le comité aviseur de l’ Agence Parcs Canada . Nathalie a également
praCqué le droit au sein de cabinets de droit internaConaux et a agi
c o m m e c o n s u l ta nte a u p rè s d ’e nt re p r i s e s e t d ’o rga n i s m e s
gouvernementaux dans les domaines de la stratégie et de la gesCon de
projet.
Malgré un curriculum impressionnant, Nathalie n’a pas oublié sa ville
natale. Elle préside les conseils d’administraCon de l’AssociaCon et de la
FondaCon des Anciens de Shawinigan. Ces organismes reme7ent chaque
année des prêts d’honneur et des bourses aux étudiants universitaires
originaires de la région ainsi que des bourses entrepreneuriales. "Je suis
très ﬁère d’être associée à la mission des Anciens de Shawinigan et je
trouve important de s’impliquer pour soutenir ﬁnancièrement les
étudiants et les entrepreneurs de notre belle région ».

Nathalie Drouin,
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