ARIELLE PAGÉ : L’art
d’imaginer… et de créer!
Pour Arielle Pagé, trouver le domaine d’étude qui
correspondait à la fois à ses forces et à ce qu’elle
aimait faire ne fut pas chose facile. On peut même
parler d’un véritable défi pour la jeune femme
originaire de l’Abitibi! Comme elle le dit elle-même :
« Il n’y a pas des tonnes de choix offerts aux
étudiants qui habitent en régions éloignées… »
Que faire alors? Il y a bien sûr la technique en
architecture, un programme qui rejoint à la fois ses
forces artistiques et techniques.
Seule ombre au tableau… malgré la multitude de
programmes dispensés au Campus de RouynNoranda où elle étudie alors, le hasard veut qu’il
manque justement celui-là…
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« Je demeure
convaincue que
l’architecture fut un
choix naturel dans
lequel je pourrai
performer et me
réaliser! »
professionnellement

n fait le collège le plus près à donner le programme est le Cégep de Lévis-Lauzon, situé à plus de 1000 km de sa
ville natale. L’établissement, dont la réputation d’excellence n’est plus à faire, compte en effet plusieurs
programmes techniques reconnus, incluant celui en architecture.

La maxime du département : « L’art d’imaginer et de créer! » traduit d’ailleurs assez bien l’orientation du programme, qui
accorde tout autant d’importance à la conception et au dessin qu’à la réalisation, deux aspects qui se reflètent dans les
projets des finissants que l’on peut admirer aux vernissages annuels du département. En ce sens, on peut dire que le
programme, tel que dispensé à Lévis-Lauzon, semble fait sur mesure pour notre étudiante.
« Je suis une personne très visuelle ce qui est, selon moi, nécessaire pour bien réussir en architecture, puisque nous
communiquons à l’aide de dessins techniques. Ce programme me rejoint également au niveau des compétences
informatiques, puisque nous travaillons tous les jours avec des logiciels spécifiques et que j’ai une facilité à apprendre
avec ce genre d’outils.
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« De plus, comme c’est un DEC, on nous plonge dans la matière très rapidement et il est facile de déterminer si on aime
ça ou non, avant même d’aller à l’université. Je parle bien sûr pour ceux qui veulent poursuivre. Pour ma part, plus je
progresse à l’intérieur de ce programme et plus je me sens au bon endroit. Ça fait une énorme différence dans ma
motivation scolaire et ça se constate dans mes bulletins. On observe que lorsque j’étais dans un programme différent,
mes notes étaient beaucoup moins élevées et ce, même dans les cours de formation générale. »

Dans le futur, Arielle aimerait travailler dans un bureau entourée d’une équipe diversifiée aux compétences
multidisciplinaires. Échanger professionnellement au sein d’une telle équipe bonifiera assurément ses compétences, qui
sont déjà multiples.
La décision de quitter sa région natale fut donc, au final, la bonne pour Arielle Pagé et ce, en dépit de l’éloignement
inévitable qu’elle a entrainée. La distance qui paraissait si insurmontable à l’époque semble bien peu aujourd’hui, en
comparaison du chemin parcouru. Un chemin qui ne se mesure plus en kilomètres pour Arielle, mais bien en expériences
de vie. « Finalement, avec la motivation et le succès qui s’en est suivi, je demeure convaincue que l’architecture fut un
choix naturel dans lequel je pourrai performer et me réaliser professionnellement par la suite. »

