
 

 

 

 

 
LAURENCE LÉVESQUE :  

RETOUR VERS LE FUTUR 
  
 

 

 

 

 

 

 

asser de l’université au cégep ne signifie pas que l’on fasse marche arrière pour autant.  Pas dans le cas d’une 

« technique » et certainement pas quand il y va de notre avenir!  Ça peut très bien être un retour vers le futur, 

(on pourrait même dire un « Bac to the futur », s’il ne s’agissait d’un DEC!) mais un futur que l’on n’avait 

absolument pas prévu et qui s’ouvre à nouveau devant nous, telle une page vierge.  Une décision qui demande 

du courage, certes et que n’a pas hésité à prendre Laurence Lévesque en 2014. « Bien que la psychologie soit un 

domaine qui m’intéresse énormément, je ne me voyais pas agir à titre de psychologue, confie notre étudiante 

avec franchise. Il n’y avait aucune branche du domaine qui m’intéressait suffisamment 

pour y consacrer toutes mes journées, surtout pas pour les 40 prochaines années! J’ai 

donc dû penser à me réorienter. C’est alors que j’ai découvert le programme Technologie 

de la mécanique du bâtiment, plus précisément celui offert au Cégep de Rimouski.  C’était 

un choix sensé puisque je voulais revenir dans mon patelin après un exil de cinq ans. ” 

Fort de sa décision, Laurence décide donc de s’inscrire au Cégep de Rimouski, malgré la 

difficulté de devoir étudier en français, elle qui vient de passer les dernières années 

dans des établissements d’enseignement anglophones.  Et comme si cela ne suffisait 

pas, Laurence a choisi de s’attaquer à un programme où il y a généralement très peu de 

femmes, souvent dû à une méconnaissance du domaine.    Elle est, de fait, la seule fille 

de sa cohorte!  Mais cela ne semble nullement décourager notre étudiante, bien au 

contraire.    
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     Flanquée d’un baccalauréat en psychologie et 
d’une mineure en géographie, Laurence Lévesque 
se retrouve en 2014 face à un choix aussi difficile  
qu’inattendu: que faire à partir d’ici…?   

Eh oui ! Ce n’est pas parce qu’on a étudié des 
années durant ou qu’on détient une batterie de 
certificats qu’on a automatiquement réponse à 
cette épineuse question.  Et être doué dans un 
domaine ne signifie pas non plus qu’on ait envie 
d’y faire carrière. 

Le problème avec Laurence, c’est qu’elle est douée 
en tout…    

“ Je veux tout savoir sur 
le sujet… et je veux le 
savoir tout de suite! ” 
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« Depuis mon entrée dans le programme, je ne cesse de découvrir de nouvelles choses. Je trouve passionnant la 

diversité de la technique en mécanique du bâtiment et c’est, je crois, ce qui me permet de rester aussi intéressée, et 

intriguée, par ce qu’on nous enseigne.  Je veux tout savoir sur le sujet et je veux le savoir tout de suite. C’est pourquoi je 

me suis notamment abonnée à plusieurs revues du domaine. »  

À LA CONQUÊTE DE L’INDUSTRIE 

Travaillant en stage d’été au moment d’écrire 

ces lignes, Laurence s’est vue confier plusieurs 

tâches et responsabilités liées au programme et 

ce, même si elle n’a alors qu’une seule année de 

complétée.  Comme on le sait, la formation 

dispensée au Cégep de Rimouski se donne en 

partie dans les laboratoires où les élèves sont 

rapidement amenés à travailler sur des systèmes 

représentatifs de la pratique en industrie. 

L’apprentissage par problèmes est favorisé par 

la possibilité pour chaque élève d’avoir son poste 

de travail en laboratoire et par la grande 

disponibilité des enseignantes et enseignants. 

Mais elle passe aussi par les stages en entreprises, qui permettent d’appliquer concrètement les notions apprises tout 

en répondant aux besoins de l’industrie, ce qui complète bien l’apprentissage et prépare les futurs diplômés aux réalités 

de la profession.  

« Je dirais même que j’apprends autant en stage qu’en classe, ajoute Laurence qui se dit confiante que cela l’aidera à 

être de plus en plus performante lors de la prochaine session. J’ai déjà hâte de voir ce qui m’attend dans les prochaines 

années! » 

Jeune femme exceptionnelle! 

Ayant été tour à tour trésorière du club de psychologie de l’Université Bishop, coordonnatrice en tutorat, membre de 

l'équipe de basket-ball, de soccer et de volley-ball à Champlain St. Lawrence et, plus récemment, présidente de la 

branche étudiante ASHRAE du Cégep de Rimouski, on peut dire que Laurence est une jeune femme qui s’implique dans 

sa communauté.  D’aucuns diront que sauter du domaine de la psychologie à celui du bâtiment (en passant par la 

géographie!) demande certes une bonne dose de confiance en soi, voire d’audace et témoigne d’une grande capacité 

d’adaptation.  Jeune femme aux talents multiples, décrite comme une étudiante « brillante et démontrant une rigueur 

exceptionnelle » par les enseignants du département, Laurence Lévesque ne semble craindre, quant à elle, ni le 

changement ni les obstacles. C’est l’une des raisons pour laquelle l’Ordre des technologues professionnels du Québec 

l’a choisi comme ambassadrice de sa technique, convaincu qu’elle sera un leader positif dans son domaine et un 

exemple de réussite pour toutes les jeunes femmes, quel que soit leurs aspirations ou leurs domaines d’études!  


