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Ce n’estt pas par hasard
h
si l’’OTPQ a ch
hoisi
H
Hortense Menguy
M
com
mme ambas
ssadrice de son
p
programme
e sur son Po
ortail.
S
Si l’on en croit
c
Denis Sénéchal, responsabl
r
e du
S
Service aux
x étudiants à l’Ordre, Hortense avait
a
é
été déjà sé
électionnée
e et ce, longtemps avant
a
d
d’apprendre
e la nouvellle…
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“J’acc
corde beauc
coup
d’im
mporta
ance à la
cu
ulture, l’art e
et
l’his
stoire q
qui so
ont
pour moi un
ne sou
urce
d
de parttage.””

ortense a imm
médiatement attiré notre attention loors de sa 1re participation
n au concours Fille en
Techno! précisse Denis Sénééchal qui, en tant que respponsable des étudiants afffiliés, est ausssi impliqué
dans le processsus de remise des prix qui ont lieu danns les cégeps.. Bien que no
otre étudiante n’ait pas
reemporté de bourse lors de
e cette édition
n particulièree, son dossier était très forrt et a tout de suite été m
mis de côté
en
n prévision des prochaines éditions du
u concours, mais
m aussi du Portail Étudiiant. « Nous savions d’orres et déjà
qu
u’elle serait au
a nombre de
es étudiantes choisies pou
ur représenteer sa techniquue, et ce sur plus d’une ceentaine de
caandidates pottentielles. No
on seulementt elle était la seule
s
fille de sa cohorte dans un programme à préd
dominance
m
masculine, maiis elle parvenait en plus à se
s démarquerr du reste du groupe. » SU
UITE EN PAGEE 2
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SSe décrivant elle‐même comme une passionnée,
p
Hortense
H
Mennguy aspire à faire carrièrre dans un do
omaine
ttrop peu con
nnu: l’architecture navale.. « Ce domaine réunit po urtant mes d
deux passions, avoue‐t‐elle avec
candeur, soitt l’architecturre et la mer. Étudiant danss un milieu m
majoritairemeent masculin, c’est avec un
n plaisir
renouvelé qu
ue j’apprendss, chaque jou
ur, sur ce milieu exceptionnnel. Au fil du temps, maa motivation et mes
objectifs n’on
nt cessé de grandir et j’espère aujourd’hui réussir ddans cette pro
ofession en y apportant quelque
chose de nou
uveau qui résu
ultera de mon
n travail. »
SSelon Laurent Legault, coo
ordonnateur du
d Programm
me, Hortense M
Menguy aurait déjà atteint une bonne part de
ses objectifs. Dans sa letttre d’appui, il écrit entre autre: Madam
me Menguy faait preuve de leadership en
nvers le
groupe, non seulement
g
s
en menant une moyenne aca
adémique éleevée pour ce pprogramme, m
mais en démoontrant
également dee l’initiative po
our le dévelop
ppement de projets
p
présennts et futurs au terme de sees études.

Un équilibre en
ntre la force,
f
laa
sagesse et la be
eauté
A
Au cours de ses études,, Hortense a du produiree
différents do
ocuments te
echniques esssentiels à laa
conception d’un navire de son choix : un
n
remorqueur, bateau pompe qu’elle a baptisé
b
Le Qu
uentin. « Monn projet n’estt pas encore complété, mais j’en
suis déjà trèss fière car il raallie deux quaalités importaantes à mes yyeux : l’efficaccité et le raffinement. De p
plus, Le
Quentin est destiné
d
à l’asssistance et à la protection
n d’autrui, ce qui en fait un navire fort et sécuritairee. C’est
important po
our moi de tro
ouver dans mees projets, comme dans m
ma vie, un équilibre entre laa force, la saggesse et
la beauté. »
N’étant pas québécoise
q
de souche, no
otre étudiantee affiliée ‐aujjourd’hui finisssante‐ s’imp
plique à l’écolle pour
partager son histoire, sa culture
c
et ses valeurs, un partage
p
qui, s elon elle, estt la meilleure ffaçon de receevoir et
de bien comp
prendre la culture de son pays
p
d’accueil : « Bien sûr j ’accorde beaucoup d’impo
ortance à la cculture,
à l’art et à l’h
histoire qui so
ont pour moi une source de
d partage. M
Mais je fais énnormément d
de bénévolat au sein
de l’école, notamment : visite
v
guidée,, journée porrtes ouvertess et accompaagnement d’éétudiants d’u
un jour,
c
fois de partager maa passion pou
ur ma future profession. JJe pense quee tout est réaalisable
dans le but cette
lorsque l’on réunit
r
travail, implication, partage, curio
osité et motivvation. J’ai quuitté ma famillle et mes am
mis pour
réaliser mon rêve de men
ner ma carrièère dans le domaine maritime. L’adapttation à ce nouveau monde m’a
ouvert l’esprit sur beaucou
up de choses.. Je pense quee grâce à celaa mes efforts me guideront vers mes ob
bjectifs.
Le Québec m’accueille et me
m donne con
nfiance en l’avenir et je so uhaite m’y éttablir dès quee possible.
Dans ma vie, je veux faire mienne la cittation de Mark Twain : «Ilss ne savaient pas que c’était impossiblee, alors
ils l’ont fait».

