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igoureuse de nature, Jessy possède un esprit d’analyse développé, ce qui l’aide chaque jour à 

accomplir son travail.  « Je suis une personne dynamique qui n’a pas peur de relever des défis! » 

avoue-t-elle.  En effet, Jessy est actuellement opératrice d’usine dont elle contrôle à la fois le 

procédé, l’analyse des résultats tout en s’assurant du bon fonctionnement des équipements.  « De plus, nous 

essayons constamment de trouver des solutions pour améliorer les procédés ou encore les rendre plus 

efficaces, ajoute-t-elle.  Nous travaillons en étroite collaboration avec des ingénieurs certifiés, ce qui me permet 

d’approfondir mes connaissances dans le domaine.  Chaque journée est différente et c’est cela qui fait de cette 

carrière un emploi motivant. »  Lorsqu’on lui demande ce qu’elle aime par-dessus tout dans son travail, la 

réponse ne se fait pas attendre : « Les possibilités d’emploi!  Il y en a énormément, autant dans les industries 

pétrochimiques que dans le traitement des eaux usées, par exemple. »    Et par rapport à la profession elle-

même, sachant que le DEC en Techniques de génie chimique permet d’exercer la profession mais aussi de 

poursuivre  à l’université?  « Nous, technologues, avons l’embarras du choix.  Plusieurs personnes m’ont déjà 

suggéré d’aller à l’université pour devenir ingénieure.  Bien que je respecte pleinement le choix de ceux qui 

veulent y aller, et même si j’ai les notes pour le faire,  j’ai décidé, pour ma part, d’y renoncer.  Je ne souhaite pas 

travailler dans un bureau, et c’est en grande partie parce que je voulais un métier concret que j’ai choisi la 

profession de technicienne de laboratoire. »   
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       En tant que femme de science, le programme 
Techniques de génie chimique  a permis à Jessy 
Roirand de combler sa soif constante 
d’apprendre et son désir de découvrir comment 
est fait le monde qui nous entoure.  
    
C’est depuis le secondaire que la chimie 
passionne notre étudiante et c’est d’ailleurs 
pour cela qu’elle en a fait sa profession!   

“C’est parce que je 

voulais un métier 

concret que j’ai choisi 

la profession de 

technicienne de 

laboratoire. ” 

 

: JESSY ROIRAND 


