
 

 

 

 

 

MARIE-ÈVE PLANTE-

PERRAS : la mécanique  

au féminin! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

on intérêt pour la mécanique du bâtiment me vient certainement de la fille qui m’a présenté le 
programme lors des portes ouvertes en 2011.  

De tous les programmes du Collège Ahuntsic, c’est celui de la Technologie de la mécanique du bâtiment qui a le plus 
attiré mon attention; pas tant pour le contenu des cours, mais bien parce que l’étudiante m’a transmis sa passion pour 
le programme. Je me suis donc inscrite en me disant que c’était une bonne occasion d’essayer quelque chose de 

nouveau, moi qui suis très fonceuse et n’ai pas peur de relever des défis. 

Aujourd’hui, après quatre sessions complétées, je peux dire que j’adore mon 
domaine d’études et que je suis fière de m’être intégrée rapidement au groupe 
majoritairement masculin. En effet, même si je suis en minorité, j’ai cette 
confiance, cette force en moi qui m’aide à prendre ma place et à me faire 
respecter par les autres gars du programme. ”    

SUITE EN PAGE 2  

“M 

  

     Marie-Ève Plante-Perras ne compte plus le nombre 

de fois où elle a dû changer d’idée face au métier 

qu’elle ferait plus tard…  

Mais aujourd’hui, après deux ans passés dans son 

programme, notre étudiante affiliée se dit plus que 

jamais convaincue d’être à sa place en mécanique du 

bâtiment!  Et si vous croyez que ce programme 

technique est réservé aux garçons ou bien aux 

« filles manquées » : Well… think again!    

Marie-Ève Plante-Perras est la preuve éclatante du 

contraire!  Sans compter que, dans son cas, c’est 

justement à une fille qu’elle doit son choix de 

programme… 

“ J’ai cette confiance, 

cette force en moi qui 

m’aide à prendre ma 

place et à me faire 

respecter par les gars 

du programme ” 
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: MARIE-ÈVE PLANTE-PERRAS (SUITE) 

 

De plus, malgré plusieurs défis rencontrés durant son parcours, tant 

sur le plan personnel que professionnel, Marie-Ève est d’autant plus 

fière aujourd’hui qu’elle ne s’est nullement découragée et n’a jamais 

lâché. De nature persévérante et résolue, la jeune femme ne baisse en 

effet jamais les bras et va toujours jusqu’au bout, quelques soient les 

difficultés rencontrées.   

« Après deux stages complétés, l’un pour la Société québécoise des 

infrastructures et l’autre pour le compte de J.P Lessard, je suis 

convaincue d’être à ma place en mécanique du bâtiment. Ces stages 

m’ont permis de me dépasser et de voir tout ce que je pouvais 

accomplir avec, comme seule expérience, quelques sessions de cégep complétées. Je suis d’autant plus motivée à 

terminer mes études collégiales et à m’attaquer au marché du travail, ne serait-ce que pour voir toutes les possibilités 

qui s’offrent à moi. » 

 PASSER AU SUIVANT 

  

Désormais finissante au moment d’écrire ces lignes, Marie-Ève a de nouveau vécue l’expérience des « portes ouvertes » 
l’an dernier, mais cette fois-ci, à titre d’hôtesse.  « Je suis effectivement très heureuse de participer aux portes ouvertes 
et de pouvoir à mon tour transmettre ma passion aux filles qui viennent visiter le programme. J’ai le goût de leur 
montrer qu’elles ont aussi leur place, qu’elles peuvent changer les choses et que leurs idées valent la peine d’être 
entendues. Je peux d’ailleurs dire qu’aux dernières portes ouvertes, deux filles m’ont confirmé leur inscription à la 
session prochaine, ce qui est très encourageant! » 
 
Voilà qui démontre bien certaines des nombreuses qualités de Marie-Ève Plante-Perras, dont on se doit de souligner 

aussi l’implication en tous points remarquable, que ce soit lors de sa sélection à titre d’ambassadrice de son programme 

ou encore dans la promotion de celui-ci au Collège Ahuntsic. 

En 2015, Marie-Ève a été honorée à deux reprises en recevant, tour à tour, la bourse d’excellence scolaire de la 

Fondation du Collège Ahuntsic ainsi que la Bourse persévérance Hydro-Québec!   


