
 

 

 

 

 
FIONA MAN   

Reprendre le flambeau! 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

epuis mon tout jeune âge, j’ai toujours eu une passion pour tout ce qui touche à l'ingénierie et je n’ai jamais eu peur 
de me salir les mains. Aujourd’hui encore, j’aime beaucoup travailler dans le garage avec mon père et apprendre tout 
ce qu'il a à me transmettre.   Mon père a commencé ses études en génie mécanique et a abandonné après deux ans, 
pour poursuivre un autre baccalauréat.  Étant la petite fille à papa, je veux être en mesure de réaliser son rêve et finir 
ma formation dans ce domaine.  ” 

Fiona se dit reconnaissante d'avoir un père qui l’encourage et la soutient dans la 
poursuite d’une carrière en génie.  « Avec son expérience et ses conseils, il m'a aidée à 
devenir une personne plus forte et plus indépendante.   Je suis aujourd’hui mieux 
armée pour faire face à la vie et à ses nombreux défis.  Grâce aux conseils de mon père 
et de mes professeurs, j’ai appris à être responsable et suis plus encline aujourd’hui, à 
aider les autres.  De plus, les sports que je pratique m’ont permis de développer 
d’autres compétences toutes aussi importantes, comme le leadership et l’esprit 
d'équipe.  J’ai appris depuis à m’attaquer de front aux problèmes, qu’ils soient faciles 
ou difficiles.  Mon principal objectif dans la vie est de devenir ingénieur mécanique.   La 
voie “traditionnelle” pour poursuivre une carrière en génie est d'étudier en sciences 
pures et appliquées au Cégep puis de compléter, par la suite, un baccalauréat en génie 
mécanique.  Mais étant quelqu'un qui aime travailler de ses mains, j’ai choisi le DEC 
technique car je voulais apprendre simultanément la théorie et l’application pratique.    

Je commence actuellement ma deuxième année dans ce programme et j’ai hâte de voir les projets qui m'attendent. »   
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     Fiona Man ne s’en cache pas : elle étudie au 
DEC technique non pas pour devenir technologue, 
mais bien ingénieure.  Il faut dire que la jeune 
femme a toujours été passionnée par tout ce qui 
touche à l'ingénierie et ce, dès son enfance.   

Cette passion, elle la doit à son père… Son père à 
qui elle voue un respect manifeste, son père qui, à  
une certaine époque a, lui aussi, sérieusement 
envisagé la profession, avant de finalement 
renoncer, pour s’engager sur une autre voie.   

Mais n’allez pas croire que la flamme se soit 
éteinte pour autant… Car c’est maintenant au tour 
de Fiona, de reprendre le flambeau…  Et elle a bien  
l’intention d’aller jusqu’au bout!  

 


