
 

 

 

 

 

MARILOU HAINEAULT    

UNE FILLE D’EXCEPTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e qui démontre bien toute la pertinence, mais aussi l’impact que peuvent avoir les cours de sciences au 

secondaire.  Ces derniers, on le sait, s’avèrent souvent déterminants pour la suite d’un parcours académique et 

professionnel.  Pour notre étudiante, le « lab » de l’école devient donc vite un lieu d’expérimentation où elle 

apprend tout autant sur les sciences que sur elle-même. 

En effet, à mesure que les mois passent, Marilou se rend compte qu’elle développe un autre intérêt grandissant, 

cette fois-ci pour la physique.  Un domaine qui colle assez bien à sa personnalité, étant une fille qui aime apprendre 

mais aussi -et surtout- comprendre comment tout fonctionne autour d’elle. « J’avais de la facilité dans la plupart de 

mes matières au secondaire, relate-t-elle, mais je préférais les mathématiques et les sciences.  Mon cousin, qui avait 

fait cette technique, m’a conseillé l’électronique industrielle et c’est comme cela que j’ai décidé de tenter ma chance 

dans cette branche. »  

Nerveuse à l’idée de se retrouver seule avec des gars et se sentant alors différente des autres filles, elle fait tout de 

même le choix de s’inscrire au programme en 2013.  Un programme qui représente l’inconnu mais qui, comme c’est 

souvent le cas dans la vie, est bien moins épeurant qu’il n’y paraît une fois qu’on est dedans.  SUITE EN PAGE 2 
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     Marilou Haineault a 19 ans et elle débute sa 3e année 
en Technologie de l’électronique industrielle.  Un 
programme  technique  de trois  ans qui s’enseigne 
notamment au Collège de Valleyfield et qui, pour des 
raisons encore obscures, semble attirer davantage les 
garçons…   
 
Serait-ce que les gars sont plus doués que les filles en 
matière d’électricité…? 
 
Pas si on s’en rapporte à Marilou, dont intérêt a 
commencé en secondaire IV et pour lequel la 

compréhension fut alors immédiate. “ J’apprends à me 

forger un caractère 

et à être sûre de 

moi!” 

 

: MARILOU HAINEAULT    

 



 

 

 

 

 

 

 

: MARILOU HAINEAULT  (SUITE)PORTRAIT  

 

Même le fait d’être la seule fille de sa cohorte ne semble plus déranger Marilou, qui 

prend au contraire la chose avec philosophie : « Je me suis rendu compte que ça 

n’avait rien de mauvais; je suis simplement jumelée avec des gens qui ont la même 

passion que moi.  Dans mes entrevues pour des stages, j’ai observé quelques 

préjugés par rapport au fait que je suis une fille et que les tâches sont manuelles, 

mais je continue à persévérer, car j’aime ce que je fais et ce que j’apprends.   

Je crois que cette orientation me permettra de m’épanouir toujours davantage, car 

j’apprends à me forger un caractère et à être sûre de moi.  En faisant cette 

technique, je découvre de plus en plus de parties de moi qui m’étaient cachées et ça 

me permet d’exploiter mon plein potentiel.  

 

Pour l’avenir, je déciderai après mes stages si je me trouve un emploi permanent après mon DEC ou si je continue à 

l’université. J’aime vraiment ce domaine et peut-être que j’aimerais l’approfondir davantage et poursuivre mes 

études. Dans tous les cas, j’ai hâte de pouvoir prendre de l’expérience et mettre en pratique ce que j’ai appris 

pendant ces deux belles années! »    

 

 


