LES ÉTUDIANTES DE LA PREMIÈRE HEURE !
Lors du lancement de son tout premier Portail étudiant en janvier 2010, l’Ordre des
technologues professionnels du Québec avait déjà pu compter sur le concours de ses
étudiantes affiliées, peu nombreuses alors, mais dont la collaboration exceptionnelle avait
permis de paver la voie aux étudiantes à venir.
Les jeunes femmes appartenant à cette 1re génération d’ « ambassadrices » faisaient alors
œuvres de pionnières en acceptant, les premières, de témoigner de leur expérience
d’étudiante au DEC technique, certaines ayant choisies de faire carrière dans un milieu
traditionnellement masculin, d’autres préférant explorer des sentiers plus familiers…
Loin de les avoir oubliés, l’Ordre tient à leur rendre hommage en présentant ici une sélection
choisie de ces témoignages qui, aujourd’hui encore, restent des plus révélateurs et pertinents.
Qu’il s’agisse de développement durable, de sécurité au travail ou encore d’environnement, ces
étudiantes se sentent manifestement concernées et n’ont qu’un souhait, qu’un objectif :
mettre leur science et leur savoir au service de la société afin de la rendre meilleure.

Della Lévêsque (technologie forestière) « … je suis une étudiante qui
prend la formation de technologue en génie forestier très à cœur et mes objectifs
professionnels sont solides dans un milieu traditionnellement masculin. Je suis motivée à
poursuivre cette carrière passionnante! »

Karine St-Onge (TPQA) « Je compte beaucoup sur mes valeurs personnelles
pour prendre des décisions. Une fois mon DEC complété, je pourrai travailler en contrôle de la
qualité voire même à la recherche et au développement de nouveaux produits à partir des
ressources du Québec qui a tant à offrir !»

Nadia Blackburn Lapointe (Technologie du génie civil) « Mes études en
génie civil me passionne ! J'adore ce domaine puisqu'il y a beaucoup de champs d'application.
Je suis une fille dans un programme où les hommes sont en majorité et je me sens très bien
acceptée par mes coéquipiers masculins. »

Virginie Lucas (Technologie physique) « Je possède un diplôme
professionnel en électronique obtenu en France. Mon but est de me tourner vers la
domotique, plus particulièrement les moyens technologiques pour pallier les pertes
d’autonomie ou les handicaps ».

Marianne Parent (Technologie de la production horticole et de
l’environnement) « Je suis sensible à la préservation de l’environnement, et c’est pourquoi j’ai
envie d’y participer par des gestes concrets; pas juste dans ma vie de tous les jours, mais aussi
par le biais de mon travail. Ce programme (TPHE) s’adresse aux gens qui sont intéressés à
améliorer les méthodes d’agriculture, en faveur de l’environnement tout en conservant la
productivité. L’emploi idéal pour moi serait diversifié dans les tâches, c’est-à-dire un mélange
entre le travail physique (terrain) et le travail intellectuel (bureau), même si j’ai une préférence
pour le terrain! »

Samantha Graham (Technologie de l’informatique) « C’est après avoir
suivi un cours de programmation HTML au secondaire que j’ai su que je voulais poursuivre mes
études en informatique. Ce programme (Computer science technology) m’a fourni les
connaissances de base dans tous les aspects du domaine de l’informatique (programmation,
gestion de réseaux, gestion de bases de données, design de sites web) et m’a permis de
découvrir où spécifiquement je veux m’orienter : vers la programmation et le développement
de logiciels ».

Sophie Legros (Technologie de l’estimation et de l’évaluation en bâtiment)
« J’ai décidé de suivre mon cours d’estimation (et évaluation) en bâtiment pour élargir mes
connaissances, répondre à la demande grandissante dans le domaine et aussi pour répondre à
mes propres attentes qui consistent à ne pas être toujours au même endroit, à faire les mêmes
gestes chaque jour ».

Paméla Légaré (Tech. des procédés et de la qualité des aliments)
« Après quelques stages en milieux professionnels et ayant complété plusieurs cours de la
technique, j’ai eu un faible pour le travail de laboratoire et de recherche et développement.
L’analyse et la résolution de problèmes sont pour moi des éléments qui me passionnent et qui
me donnent le goût de travailler dans ces domaines. De plus, c’est également une sécurité
pour moi parce que je sais que la demande de l’industrie est grande et que j’aurai ainsi
amplement d’occasions d’emplois qui s’offriront à moi. L’apprentissage est passé du devoir
au plaisir pur et simple et je compte bien le satisfaire encore pour plusieurs années. »

Gabrielle Parent (Bioécologie) « Je perçois ma profession de
technologue comme une biologiste spécialisée du travail manuel. Nous avons de l’expérience.
Nous sommes à l’aise avec les instruments. Nous sommes formés pour compléter le travail des
chercheurs. On ne peut effectuer une recherche sans un chercheur mais celui-ci ne peut
procéder au déroulement de ses expériences sans l’aide d’un technologue. Nous sommes les
mains du domaine scientifique. »

Martine R. Lanthier (Technologie du génie civil) «J'ai découvert ce
programme par hasard, mais j'en fais maintenant ma passion. C'est une technique concrète
dans laquelle on fait beaucoup de laboratoire. Ça nous permet d'être en contact direct avec la
profession. La théorie, on l'apprend à l'école, mais c'est sur le chantier qu'on fait réellement la
partie pratique... Les enseignants sont également passionnés ce qui donne des cours plus
intéressants. De plus, étant une femme dans un domaine traditionnellement masculin, cela
m’amène à donner le meilleur de moi-même et à me dépasser sans cesse. Il faut de la
détermination, de la confiance et ne pas avoir peur de foncer. Ce genre de défi me stimule
beaucoup et me permet de voir des points de vue différents. Cela dit, malgré le fait que les filles
soient en minorité, on se sent très à l'aise avec les gars!»

Karyne Perreault (TPHE) «Depuis le début de ma technique en horticulture,
je suis une femme qui se garde en santé et en bonne forme physique. Cela est un moyen de
favoriser ma réussite scolaire et ainsi, me permettre de donner mon plein potentiel dans les
étapes, physiquement plus difficile, de ce domaine. Il y a un an, j’ai participé au concours
‘’Chapeau les filles’’ et j’ai remporté un magnifique prix au volet régional. N’oubliez pas : pas
de nourriture sans agriculture !! »

Gabrielle Chabot (Technologie de l’architecture) « En tant que technologue,
j’aimerais bien pouvoir démarrer une petite entreprise de plans architecturaux. Présentement
j'apprends beaucoup sur la gestion de chantier, sur la comptabilité dans le domaine de la
construction et je suis en train de me perfectionner en estimation de projet. »

Vicky Doyon (Technologie des productions animales) « J’ai démontré que j’ai
à cœur ce champ d’expertise qu’est l’agriculture en ayant occupé le poste de secrétaire dans
un comité de l’ITA qui est le Groupe de la relève agricole. De plus, j’ai adhéré à l’équipe
d’expertise de mon collège durant les deux premières années de ma technique. La passion que
j’éprouve pour l’agriculture, je l’entretiendrai, je la cultiverai et je la transmettrai.».

Julie Lamoureux (Navigation) «J’ai réfléchi longuement avant de m’inscrire à
l’I.M.Q. parce que cela signifiait de grands chamboulements dans ma vie. J’ai quand même
décidé de faire le grand saut puisque selon moi : qui ne risque rien n’a rien. Je suis tellement
contente d’avoir fait ce choix! J’adore mon programme de formation et je suis très heureuse à
Rimouski. La demande est forte et le taux de placement est de 100% depuis plusieurs années.
J’encourage les femmes à entreprendre des études dans ce domaine. Je pense que nous
apportons un certain équilibre dans un milieu presqu’exclusivement masculin.»

Jasmine Babiuk (Génie industriel) « À l’âge de 32 ans, au terme d’un long
processus d’orientation - et inspirée par une femme ayant complété des études en génie
industriel - j’ai décidé d’effectuer un retour aux études. J’ai réalisé que je pouvais me servir de
mes connaissances et de mes compétences pour surmonter un défi de taille, soit entreprendre
des études dans un domaine traditionnellement masculin et menant à l’obtention d’un
diplôme technique.
À l’hiver 2009, j’ai donc décidé de m’inscrire au programme de
Technologie du génie industriel du Cégep de Limoilou, programme qui ouvre la voie à une
carrière professionnelle. Mon intégration a été ponctuée de remises en question, mais mon
acharnement s’est avéré payant et je suis aujourd’hui sur le point de décrocher mon diplôme!»

Faire carrière en sciences appliquées :
Une profession à la portée des FILLES!
FILLES!

Et toi… As-tu le profil d’une future technologue?

