
 

 

 

 

 
ANDRÉANNE CÔTÉ   

UNE FILLE… UNIQUE!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tant plus jeune, j’aimais observer et aider mon père lorsqu’il faisait des travaux manuels. En secondaire V, lors 

de la Journée d’Observation que j’ai passée dans l’atelier de génie mécanique au Cégep de Rimouski, j’ai 

clairement validé mon choix et décidé de m’inscrire dans ce programme l’année suivante. 

Le fait que le génie mécanique soit un métier traditionnellement masculin ne m’a jamais empêchée non plus d’aller 

dans cette voie. Au tout début, je ne savais même pas que c’était un métier habituellement occupé par des hommes. 

Je ne vois tout simplement pas pourquoi ce le serait d’ailleurs. » 

En plus d’avoir une force de caractère certaine, qu’elle considère essentielle dans un programme à prédominance 

masculine, Andréanne  croit détenir divers atouts propres à son sexe qui lui permettent de se distinguer.  Ces qualités 

que sont la minutie, la patience et le souci du travail bien fait se révèlent en effet bien souvent l’apanage des filles qui 

étudient dans les programmes techniques.  Pour la jeune femme aujourd’hui diplômée, il importe de changer les 

perceptions : « Il devient impératif de conclure que ce métier, dit traditionnellement masculin, ne devrait pas être 

fermé aux yeux des filles.  J’en suis la preuve.  Ayant grandie dans une famille avec deux frères plus vieux, mon 

caractère s’est forgé dès mon plus jeune âge. J’ai donc toujours eu à prendre ma place aux côtés de mes « grands 

frères » et je ne me suis jamais sentie mise à l’écart par eux. » 

   SUITE EN PAGE 2  

« É 

  

 D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, Andréanne a 
toujours démontré une attirance pour tout ce qui 
est mécanique.  
 
Pas la mécanique automobile, comme on serait 
tenté de le croire à priori, mais bien la mécanique  
inhérente aux objets qui nous entourent.  
 
À cette affinité naturelle développée durant son 
enfance, s’ajoute une passion grandissante qui 
guidera bientôt la jeune femme vers le programme 
de Génie mécanique, un univers on ne peut plus 
masculin, comme elle ne tardera pas à s’en rendre 
compte…     

“ Au début, je ne savais 
même pas que c’était un 
métier normalement 

occupé par des hommes.  
Je ne voie d’ailleurs tout 
simplement pas pourquoi 

ce le serait...” 

 

: ANDRÉANNE CÔTÉ 



 

 

 

 

 

 

: ANDRÉANNE CÔTÉ (SUITE) 

 

UNE 1
RE

  DIPLÔMÉE EN DIX ANS   

Ceci se reflète également dans mes études, ajoute-t-elle. Je ne me suis jamais laissée 

marcher sur les pieds par quiconque et je ne laisserai jamais personne influencer 

négativement mon parcours dans un domaine à prédominance masculine du seul fait que 

je sois une fille. Je dois par contre avouer qu’au Cégep de Rimouski, autant les étudiants 

que les professeurs sont très accueillants avec leur seule et unique fille dans le 

programme. Non seulement leur seule fille finissante 2015 de la technique de génie 

mécanique, mais également leur seule fille à graduer depuis plus de huit ans dans ce programme à faible effectif. Si 

l’on tient compte qu’il n’y a présentement aucunes filles inscrites en première et deuxième année (en 2015), je suis la 

seule en dix ans. » 

Consciente que son DEC en sciences appliquées constitue un atout majeur, Andréanne Côté se tourne maintenant 

vers l’avenir et c’est avec la même détermination qu’elle envisage de poursuivre ses études au baccalauréat.  « Je crois 

fort bien que le parcours jusqu’à l’université, lorsqu’il passe par la technique, est un net avantage au parcours pré-

universitaire. En faisant ce choix, j’ai acquis plus d’aptitudes, de connaissances et d’expertise techniques qu’avec une 

formation générale pré-universitaire.   De plus, ces trois années en Technique du génie mécanique m’auront permis de 

tester, de développer et, finalement, de valider mon choix de carrière. » 

Certes, Andréanne Côté peut être fière de sa réussite, elle qui fait dorénavant figure de pionnière au département.    

 

 


