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est en 2010 que Mélanie prend sa décision, mue par une sorte d’élan intérieur qu’elle ne peut 
expliquer mais qui la pousse à vouloir explorer le génie civil, un secteur alors peu fréquenté par les 

filles.  «  Je ne peux pas dire pourquoi cette année-là, alors en secondaire IV, j’ai choisi de me diriger dans le 
domaine du génie civil.   À vrai dire, je ne connaissais pas grand-chose sur cette profession mais je savais 
intérieurement que c’était le bon choix.  À quinze ans, mon choix de carrière était déjà fait! » 
 
Si la première année s’avère souvent décisive pour les étudiants qui s’aventurent dans un programme technique 
inconnu, (soit on plonge, soit on abandonne), on peut dire que le programme Technologie du génie civil, tel que 
dispensé par le Collège Montmorency, aura permis, dans ce cas-ci, de galvaniser le choix de Mélanie.   
 
« Aujourd’hui je commence ma deuxième année de technique et j’adore apprendre et découvrir tout ce qui a 
trait aux ponts, aux sols, aux structures d’acier, de bois et de béton.  Mais je suis aussi passionnée par tout ce 
qui touche ou qui se rapproche de la conception et, bien sûr, de la création de projets!   Le fait que ce soit un 
métier où il y a beaucoup d’action, un vaste choix de tâches et de possibilités, surtout comme technologue en 
génie civil, me plait particulièrement.   Je ne crois pas que je pourrais travailler derrière un bureau. » 
 
C’est lors de sa visite annuelle au département de TGC en septembre 2012 que Denis Sénéchal, alors désigné 
aux cégeps à l’OTPQ, constate avec quelle aisance Mélanie semble évoluer dans son environnement, composé 
majoritairement de gars!  SUITE EN PAGE 2SUITE EN PAGE 2SUITE EN PAGE 2SUITE EN PAGE 2 
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    De médecine vétérinaire  à design d’intérieur  en 
passant par l’architecture, on peut dire que Mélani e 
Beaudoin aura jonglé avec plusieurs choix de carriè re au 
cours de son adolescence.   
 
Contre toute attente, c’est toutefois le génie civi l qui finit 
par l’emporter.  Et ce, même si elle admet ne rien 
connaître du domaine à ce moment-là.  
 
Mais, comme elle le dit elle-même : « Déjà toute petite, 
j’aimais tout ce qui touchait à la construction.  J ouer avec 
un marteau ne m’impressionnait pas…  
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PORTRAIT MÉLANIE BEAUDOIN (SUITE)(SUITE)(SUITE)(SUITE) 
 

Bien que le pourcentage de filles qui accèdent aux études collégiales continue à 
être plus élevé chez les filles, soit 57,8 % (contre 42,2 % pour les garçons), cette 
proportion, dit Denis Sénéchal, s’inverse dramatiquement dès qu’on tombe 
dans les techniques physiques, comme le génie civil.  En effet, selon les données 
récentes compilées par le SRAM, le nombre d’inscriptions pour les 32 cégeps 
affiliés à l’organisme était de 3 098 chez les garçons (79%) à la session 
d’automne 2014, contre 834 chez les filles (21 %).      
 
L’écart du pourcentage entre les hommes et les femmes demeure donc 
inchangé depuis 2002 et continue à se maintenir à plus ou moins 16 %.  À ce 
compte, on peut dire que les jeunes filles qui choisissent ces programmes 

s’engagent sur un chemin encore difficile et qui, contrairement aux idées 
reçues, est loin d’avoir été totalement défriché.   
 

Selon le site Career Mash, « Bien qu’elles constituent plus de la moitié de la main-d’œuvre canadienne, les 

femmes représentent moins du quart des 700 000 travailleurs en technologie au pays. »  Dans un contexte de 
pénurie de main-d’œuvre appréhendé, on ne peut donc se passer des femmes si on veut demeurer dans la 
course, surtout face à l’émergence des nouvelles puissances économiques, comme l’Inde ou la Chine.  Mais 
pour cela, il nous faut des modèles… Et c’est pourquoi, ajoute Denis Sénéchal, il devient impératif, lorsqu’on 
repère une étudiante qui ressort du groupe, de lui mettre le « grappin » dessus!   

 
Or, s’il en est une qui sortait du nombre, c’est bien Mélanie Beaudoin!   
 
Muscle vs Minutie 

 
« Qu’on le veuille ou non, la technologie demeure abstraite par définition, explique le responsable du Service 
aux étudiants.  Mais si on met un « visage » sur la technique celle-ci devient, du coup, plus concrète.  Et tant 
qu’à mettre un visage, mieux vaut que celui-ci soit engageant!  Or, à cet égard, je dois dire que la « frimousse » 
de Mélanie nous a tout de suite séduits!  Il est clair que les élèves du secondaire allaient pouvoir s’identifier à 
elle.  Énergique et fonceuse, peu intimidée par ses confrères de classe, c’est le genre de fille qui n’a pas peur de 
se retrousser les manches et de se salir les mains, mais sans sacrifier sa féminité pour autant.  Je ne sais pas 
pourquoi on persiste à croire que les filles qui sont dans des programmes de gars ont systématiquement une 
allure masculine… rien n’est plus faux!  Mélanie, qui n’a rien d’un gars manqué, en est la preuve : regardez juste 
ses photos si vous en doutez!  Le muscle n’est pas indispensable pour exercer en génie civil ni même pour 
travailler sur un chantier.  La « minutie » et le « souci du détail » souvent propres aux filles ont aussi leur place 
en génie civil.  Mélanie a beau être toute menue, cela ne l’empêchera pas de construire des ponts et des méga-
barrages le moment venu! »  

 
C’est donc, on le voit, l’ensemble de sa personnalité, allié au fait qu’elle soit l’une des rares filles de sa 
cohorte, qui ont amené l’OTPQ à voir en Mélanie Beaudoin une ambassadrice potentielle de son programme et 
ce, bien qu’elle ne fût pas étudiante affiliée alors.   
 
« C’était un détail qui importait peu à nos yeux, dit encore Denis Sénéchal.  Il va sans dire qu’elle l’est devenue 
depuis mais, à ce moment-là, elle ne connaissait pas encore notre organisme et a sans doute été quelque peu 
surprise, pour ne pas dire terrifiée… de l’intérêt subit que nous lui avons manifesté!   SUITE EN PAGE 3SUITE EN PAGE 3SUITE EN PAGE 3SUITE EN PAGE 3 
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Heureusement, le département de génie civil du Collège 
Montmorency, avec lequel l’OTPQ entretient 
d’excellents liens depuis des années, a eu tôt fait de 
dissiper les quelques craintes qui auraient pu encore 
subsister chez la jeune fille qui, faut-il le rappeler, 
commençait tout juste son programme à ce moment-là! 

 
Ce qui, toujours selon Denis Sénéchal, loin de lui nuire, 
faisait d’elle, là encore, la candidate idéale : « Mélanie 
arrivait en droite ligne du secondaire.  Or, c’est 
précisément cette clientèle que nous visons avec le 
Portail étudiant, dont l’un des objectifs est justement de 
promouvoir les programmes techniques auprès des jeunes.  Et qui de mieux placé, en vérité, que les étudiants 
de 1re session pour rejoindre les élèves du secondaire?  Surtout ceux qui s’apprêtent à entrer au cégep.   
 
Dès qu’elle eut compris l’objectif de notre démarche, Mélanie a immédiatement sauté à bord et sa 
collaboration nous a, depuis, été très précieuse pour faire la promotion des jeunes femmes en technologie.    
 
Sélectionnée parmi nos étudiantes pour apparaître en bannière d’accueil de la section Fille en Techno sur la 1re 
édition du Portail, elle est sans doute l’un des visages qui a été le plus vu depuis et qui continu d’être associé 
aux métiers non traditionnels. » 
 
Sa collaboration, de même que celle du Collège Montmorency, ont fait de Mélanie Beaudoin une figure 
emblématique qui aujourd’hui encore représente un modèle inspirant pour quiconque aspire aux études en 
sciences appliquées.  
 
En 2013, Mélanie a reçu un prix dans le cadre du concours Chapeau, les filles! soulignant l'audace dont elle a fait 
preuve en choisissant d'exercer un métier traditionnellement masculin. 
 
 
 
 
 


